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Présentation 
Créé en mai 2005 par un photographes passionné, Pixelistes avait pour 
premier objectif de répondre aux questions que les utilisateurs d’appareils 
photographiques numériques pouvaient se poser lors de leur utilisation de 
tous les jours.  
 
Depuis, Pixelistes, est devenu leader dans ce domaine. 
 
Avec environ 1000 membres dès 2005, le site prit son essor dès 2006 
avec 4000 membres et plus de 35 000 en octobre 2011. 
 
Pixelistes est devenu, à ce jour, une référence sur Internet en termes de 
site francophone dédié à la photographie, en France mais également en 
Suisse, en Belgique ou au Québec.  
 
Elu premier forum photographique francophone en termes de 
participations et d'activités avec plus de 2000 messages postés 
chaque jour. 
 
Lancé pour répondre aux questions des utilisateurs, le forum s’est très 
vite diversifié pour intégrer des actualités, des concours photographiques, 
un espace consacré à la critique photo ainsi qu'une grande partie dédiée 
aux différents traitements informatiques des photos.  
 
Même si le profil des membres du site a évolué depuis sa création, l’âge 
des membres s’étale des 15-20 ans débutants, jusqu'aux retraités 
passionnés en passant par les professionnels. C’est cette mixité qui 
permet à Pixelistes d’avoir des sujets d’échanges si riches et si variés dans 
une ambiance conviviale.  
 
Pour poursuivre ce challenge, l’équipe de Pixelistes (+ de 45 personnes) 
est en constante croissance et se compose d’équipes d'animateurs, de 
rédacteurs, de modérateurs, de guides sorties, de développeurs, d'un  
juriste spécialisé dans le monde de l'image et d'un graphiste.  
 
Avec ses guides sorties par régions (Ile de France, Aquitaine, Bretagne, 
Midi Pyrénées, Nord, PACA, Rhône-Alpes et aussi au Québec, en Suisse, 
en Belgique ainsi qu’à la Réunion) Pixelistes est devenu leader en 
rencontres photographiques. 
 
En 2009, c'est plus de 300 rencontres qui ont été organisées avec 
en moyenne une vingtaine de participants à chaque sortie. 
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Pixelistes en chiffres 
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*Toutes ces données sont basées sur une étude de plus de 1000 personnes
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Principales rubriques  
Partage de photos 
Pixelistes étant avant tout un site de partage sur la photographie, il est 
donc tout à fait normal que ses différentes rubriques liées à ce partage 
soient parmi ses catégories phares. 
Avec plus de 500 000 photos hébergées et 1 000 000 de 
participation, Pixelistes est une des références Internet francophones en 
termes de partage de photographies soumises au regard et à la critique 
des visiteurs. 
 
Petites annonces 
Une rubrique également très prisée par nos visiteurs est la rubrique des 
ventes de matériels photographiques d'occasion. 
Un des points forts de nos petites annonces réside dans l'avantage d'avoir 
une liste permanente, récente, active et d'actualité de matériel photo à 
vendre puisque toutes les annonces n'ayant montré aucune activité depuis 
plus d'un mois sont automatiquement supprimées.  
De ce fait, Pixelistes offre une plus grande efficacité avec une très grande 
palette de matériels photo à vendre avec plus de 300 annonces de 
ventes en permanence. Pixelistes est un leader dans ce domaine. 
 
Concours photographiques 
En tant que site Internet dédié à la photographie, il est tout à fait normal 
et quasi obligatoire de nos jours de proposer des concours liés à la 
photographie. 
A la différence de beaucoup de sites Internet, toutes les participations 
sont anonymes au regard des visiteurs, ce qui nous semble primordial, 
surtout si ce sont les membres eux-mêmes qui élisent les gagnants. 
Pixelistes propose donc à ses visiteurs 4 concours mensuels. 
- 1 concours à thème libre 
- 1 concours à thème imposé 
- 1 concours sur la technique photographique 
- 1 concours consistant à modifier numériquement une photo 
Avec de nombreux lots de très grande qualité grâce à de nombreux 
partenaires, ce sont plus de 5000 participations aux concours Pixelistes 
chaque année. 
Encore une fois, Pixelistes se place en tant que leader dans la catégorie 
des concours photographiques sur Internet. 
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Forum technique 
Une autre rubrique importante et primordiale sur Pixelistes est notre 
rubrique technique. Ici, on y discute de tout ce qui a trait au matériel 
photographique, mais aussi au matériel informatique lié à la photographie. 
Que ce soit pour partager des astuces, un savoir-faire, mais aussi afin 
d'obtenir rapidement une réponse à un problème précis. 
Avec pratiquement 500 000 participations, cette rubrique est une des 
rubriques les plus importantes sur Pixelistes. 
 
Sorties photographiques 
Autre rubrique essentielle que l'on trouve sur Pixelistes: notre rubrique 
dédiée aux rencontres photographiques de nos membres. 
A cet effet, plusieurs guides régions ont été spécialement affectés à 
l'organisation de ces sorties photographiques. Actuellement, c'est une 
équipe de 15 personnes qui a pour rôle d'organiser des sorties 
entre nos membres photographes amateurs ou non. 
Que ce soit dans différentes régions françaises, mais aussi en 
Belgique, en Suisse, au Québec, à La Réunion et dans le reste du 
monde, c'est plus de 300 rencontres de photographes qui ont été 
organisées en 2009 avec en moyenne une vingtaine de participants à 
chaque sortie. 
Pixelistes est de ce fait, une nouvelle fois, le premier site Internet 
francophone en termes de rencontres entre photographes avec plus de 
6000 participants. 
 
Autres rubriques 
Nous ne détaillerons pas ici toutes nos rubriques qui sont plus de 200 … ! 
 
 
Pour conclure, voici un point de repère des plus importants sur Pixelistes : 
toutes rubriques confondues, c'est plus de 3  millions de messages 
postés par ses membres et de ce fait, Pixelistes est devenu très 
rapidement la plus grand base de données francophone dédiés à la 
photographie. 
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Partenaires 
Au fil du temps Pixelistes s'est doté de nombreux partenaires. 
Voici les principaux ci-dessous. 
De plus, il est important de savoir que les partenaires Pixelistes sont de 
réels partenaires et non pas simplement des échanges de liens 
comme on peut le voir sur beaucoup de sites Internet. 
Les partenaires Pixelistes sont des sociétés avec lesquelles nous 
travaillons régulièrement afin de mener ensemble des actions 
communes. 
 
   
   


