


• Paysages maritimes • Yachting de tradition • Phares

• Paysages du monde • Faune et flore • Ethnies

Editions Pêcheur d’Images

Créées en 1996 par le photographe Philip Plisson �, les Editions Pêcheur d’Images sont
leader dans l’édition de reproductions photographiques et incontournables dans le
monde de la décoration murale.

Nous vous proposons des photographies exclusives d’auteurs de
renom. Vous ne les trouverez pas ailleurs !

Nos principaux clients sont des magasins de décoration, de meubles, des magasins
de grande distribution spécialisée et des encadreurs.

Nos produits sont distribués dans 28 pays soit dans plus de 1000 points de vente.

Les Éditions Pêcheur d’Images sont reconnues pour leur savoir-faire et leur
capacité à innover. Pour exemple, leur collection de plus de 600 toiles 40x40cm !

• Auteurs incontournables
• Analyse des tendances du marché
• Maîtrise intégrale de la production, la plus souvent locale
• Produits novateurs de qualité

Ancré sur la photographie d’auteur, Pêcheur d’Images a étoffé sa ligne
éditoriale au fil des années et diversifié les thèmes de ses collections. À
l’écoute d’un marché en attente de produits “prêts à accrocher”, les Éditions
Pêcheur d’Images ont également su faire évoluer leur oPre produits.



Nos installations, notre savoir-faire...

Le travail de l’auteur

Notre port d’attache près de La Trinité-sur-Mer

L’atelier d’encadrement

Le studio
numérique

Le stockage des
reproductions

L’entoilage

Le Showroom

La photothèque

La préparation
des commandes



Les Toiles : notre valeur montante !

Photographies d’auteurs, imprimées sur toile de peintre, montées sur châssis.
• Plus de 700 images
• 4 formats : 25x25cm - 40x40cm - 60x60cm - 40x120cm
• 8 thèmes : Mer & océan - Végétal & animal - Cuisine gourmande - Noir & blanc -
Terre d’ici & d’ailleurs - Urban Design - Travel - Vintage
• Signature numérique de l’auteur
• Livrées filmées avec fiche produit

Lys orange 60x60cm 060.02.276
Dunes 1 40x40cm 040.30.120

Suggestion de présentation
Toile en caisse américaine

Saona beach 40x120cm 012.02.169

UUnnee  pprréésseennttaattiioonn  rreemmaarrqquuééee  eenn  ppooiinntt  ddee  vveennttee  

Trio Blue tags 25x25cm 325.01.014



La reproduction photographique (a<ches):
notre produit phare !

Une collection de plus de 400 images à encadrer, déclinées dans 12 formats.
Apport de nouveaux visuels adaptés aux tendances du marché plusieurs fois par an.

Nos thèmes :
Grâce à la créativité des photographes, chacun de nos thèmes revêt un style très
particulier.

• Paysages maritimes
• Yachting de tradition
• Phares
• Paysages du monde (villes mythiques, jardins, déserts, canyons...)
• Faune et flore (animaux sauvages, fleurs...)
• Éthnies (peuples du monde)

Nos formats :

•• Les formats panoramiques qui ont fait la spécificité et le succès de notre
marque et désormais incontournables dans le monde de l’image.
52x150cm - 33x95cm - 20x60cm
•• Les formats classiques
50x100cm - 50x70cm - 60x80cm - 30x40cm - 25x50cm
•• Les formats carrés
70x70cm - Trio 30x30cm (3 images du même thème en 30x30cm
conditionnées ensemble)
•• Les formats XXXXLL
100x150cm - 90x120cm

5th Avenue, NYC 100x150cm

Trio Bambous 3x(30x30cm)Avis de coup de vent sur les Poulains 33x95cm

(impression en France)



PLEXIL
E
S

by Plisson

Un produit très actuel pour des images d’exception !

• Une collection de 15 images inédites de Philip Plisson �
• Signature numérique et folio de l’auteur
• Un format unique (63x112 cm) au rapport 16/9ème

• Impression directe sur plexi, utilisation d’encres UV à haute résistance et longévité
• Produit avec châssis bois au dos, livré avec film protecteur

Suggestion de présentation

Plexi 4mm



Nos images encadrées, sans verre pour un accès direct à l’image !

• 17 reproductions photographiques contrecollées et encadrées dans des caisses
américaines bois
• Signature numérique de l’auteur
• Plusieurs formats du 52x52cm au 54x104cm
• 4 coloris d’encadrement : Wengue - rouge - naturel - noir

Les
Caisses américaines

Suggestion de présentation

E'et “suspendu” de l’image
dans son encadrement



Les Charmants : une collection ra<née d’images encadrées

• 133 photographies exclusives d’auteurs imprimées sur papier d’art rigide
• Signature numérique de l’auteur
• Encadrement sous baguette bois 25mm, sans verre (évite les reflets !), attache métal
au dos
• 5 coloris délicats : taupe - chocolat - kaki - gris - noir
• Petits cadres 21x21cm livrés étiquetés filmés, à l’unité ou par 3

Suggestion de présentation



Les PlissonBox : pliez, décorez, changez !

Objet de décoration ludique, la PlissonBox® est une image imprimée sur support
carton, à mettre en forme soi-même.

• 34 photographies très colorées
• 3 thèmes : Emotion marine - Impression végétale - Récréation
• PLV pour mise en avant et stockage des PlissonBox®, oPerte dès 80 exemplaires
commandés.

3 PlissonBox®
d’un même

thème
conditionnées
ensemble
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Vendue à l’unité ou 3 en 1 !

Suggestion de présentation

PlissonBox®  filmée et livrée à plat



PPeeiinnttuurree
mmaaggnneettiiqquuee

Une collection qui attire irrésistiblement !

• 3 thèmes de 25 visuels : Cuisine gourmande, Mer & Océan et Cities
• 2 formats novateurs sur le marché du “magnet” : carré 8x8cm / panoramique 4x12cm
• Produit commercialisé par lot de 25 ou de 12, conditionné à l’unité, livré, sous condition,
avec présentoir de comptoir et PLV

Conditionné sous pochette plastique



Vos contacts France : 
Catherine Nathan (Directrice commerciale)
Valérie Howes (Assistante commerciale)
Tél : +33 (0)2 97 30 15 51 
Fax : +33 (0)2 97 30 11 20 
E.mail : commande@plisson.com

Pour nous contacter :

Vos contacts Export
Pascale Le Glehuer (Responsable export)
Céline Besseige (Assistante commerciale)
Tél : +33 (0)2 97 30 15 56 
Fax : +33 (0)2 97 30 11 20 
E.mail : celine.b@plisson.com

Sandrine Birien
Tél. +33 (0)2 97 59 55 84

E-mail : sandrine@plisson.com

PRESTATION DE SERVICES AUX ENTREPRISES

Vous souhaitez décorer un lieu ou une entreprise
Vous êtes décorateur, architecte, hôtelier...

• Réalisation sur mesure de votre décoration sur la base de
nos catalogues ou de notre photothèque

• Nos photographies habillent les murs de votre hôtel, restaurant,
spa, lounge, espaces culturels, bureaux...

• Un conseil personnalisé :
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Demandez nos catalogues :

Déjà 133 visuels pour cette toute jeune
collection d'images encadrées, aux coloris
délicats.

Une collection de 418 reproductions
photographiques déclinées en 731
références (12 formats disponibles, du
30x30cm au 100x150cm).

Une sélection  de reproductions encadrées en
caisse américaine.

BP 85 - 56470 La Trinité-sur-Mer - France
Tél : +33 (0)2 97 30 12 12 - Fax : +33 (0)2 97 30 11 20

Les Caisses
Américaines

Mané Lenn
Route de La Trinité-sur-Mer
56950 Crac’h
Tél : 33 (0)2 97 30 17 71
pecheurimages@plisson.com

Place des Timoniers
Port du Crouesty
56640 Arzon
Tél : 33 (0)2 97 53 61 68
galerie-arzon@orange.fr

2 rue du Colonel Le Barillec
ZC de Keryado
56100 Lorient
Tél : 33 (0)2 97 37 13 84
galerie-lorient@orange.fr

14 rue Gambetta
29680 Roscoff
Tél : 33 (0)2 98 69 76 72
pecheurdimages.roscoff@orange.fr

19 bis rue Travot
85108 Les Sables d’Olonne
Tél : 33 (0)2 51 32 43 30
galerieimages.lessablesdolonne@orange.fr

Cours des Quais
56470 La Trinité-sur-Mer
Tél : 33 (0)2 97 30 15 15
galerie@plisson.com

9 rue des Cordiers
35400 Saint-Malo
Tél : 33 (0)2 23 18 44 80
galerie-stmalo@dbmail.com

52 rue Saint-Jean
62520 Le Touquet
Tél : 33 (0)2 21 86 69 06
galerie-letouquet@orange.fr

Les Toiles

Nos galeries sur
le trait de côte : Les Essentiels

75 visuels pour cette collection de "magnets"
au format carré 8x8cm et panoramique 4x12cm.

Les
Aimants

Une large collection de 700 toiles
canvas, au format carré 40x40cm et
60x60cm ou panoramique 40x120cm.

Pliez

Décorez

Changez !

Des photos très déco imprimées sur support
carton à mettre en forme soi-même.

PlissonBox®

Les Charmants


