
Cher Client, 

En ce début de la nouvelle année, je vous présente, en mon nom ainsi qu’au nom de toute l’équipe, 
mes meilleurs vœux pour une très belle et heureuse année 2009. Nous vous remercions pour 
votre confi ance dans notre société et nous vous promettons que cette année encore, tout sera 
mis en œuvre pour répondre à vos attentes. 

L’année anniversaire 2008 a été une période passionnante et très réussie au cours de laquelle nous 
avons enregistré une importante augmentation de notre chiffre d’affaires et ce, pour la quatrième 
année consécutive. Nous constatons d’ailleurs que malgré tous les avis pessimistes diffusés dans 
la presse, le secteur de la photographie reste actif et fait preuve de beaucoup de créativité. C’est 
donc très confi ant que nous entamons cette nouvelle année 2009. 

2008 a aussi été l’année de la publication du ‘news@hotz’ nouvelle version, de  l’engagement d’un nouveau représentant pour la région de 
Flandre occidentale et de la rationnalisation de notre site Web www.hotz.be. Au cours des premiers mois de 2009 nous déménagerons 
à Aartselaar. Ce déménagement constituera un jalon important dans notre histoire. Il est aussi synonyme de nouvelles opportunités de 
développement grâce notamment à des locaux modernes aménagés de manière rationnelle, et à l’aide logistique du Groupe De Beukelaer. 

Je profi te de cette occasion pour remercier André Rul pour la confi ance qu’il a placée dans notre équipe. Je remercie aussi Edward De 
Beukelaer pour les nouvelles opportunités qu’il nous a offertes et son soutien au cours de ces dernières années.  
 

Marc Pirmez, administrateur délégué.

Janvier 2009

35 ans après le déménagement … 

Dans le courant du premier trimestre 2009, la s.a. Paul Hotz vivra 
un moment important de son histoire. Après une préparation de 
plus d’un an, l’entreprise va en effet déménager à Aartselaar dans un 
tout nouveau bâtiment construit par la société De Beukelaer pour 
répondre aux besoins créés par sa propre expansion. Hotz y occu-
pera 572m2 au premier étage. Les locaux sont actuellement en cours 
d’aménagement, un aménagement conçu en fonction des exigences 
spécifi ques d’une entreprise d’importation au service de la photo-
graphie professionnelle en Belgique et au Grand-Duché de Luxem-
bourg. 

La s.a. Paul Hotz est la plus vieille société 
d’importation du secteur photo encore 
active. Elle a été créée le 1er septembre 
1938 par Paul Hotz et avait, à l’époque, 
son siège au premier étage d’un immeuble à appartements de la rue 
du Lombard, entre la maison communale 
de Bruxelles et la Bourse.                                 
                            
Les bureaux sont restés à cette même 
adresse pendant 35 ans. En 1973, l’élargis-
sement de la gamme des produits et des 
services a nécessité de déménager vers 
des locaux plus vastes. A sa nouvelle adresse à Etterbeek, la société a 
connu une période très prospère et une croissance rapide. André Rul 
est entré dans l’entreprise et en est devenu administrateur délégué. 
Paul Hotz est décédé le 30 octobre 1987. 
                                          
Après une nouvelle période de 35 ans de 
grande réussite, un deuxième déménage-
ment s’est imposé vers un espace adapté 
au niveau commercial et à la réputation que s’était entre-temps for-
gée la société. Le 14 juillet 2004, ses actions sont passées aux mains 
de la société De Beukelaer. Le déménagement vers Aartselaar était 
donc un ‘déménagement annoncé’. 

Trois fois plus de place 

A la Boomsesteenweg 77 à 2630 Aartselaar, la s.a. 
Paul Hotz occupera une surface de 572 m2 dans un tout 
nouveau bâtiment situé à droite à l’arrière du bâtiment prin-
cipal de la société De Beukelaer.  

Cet espace est divisé en trois parties. Dans la partie bu-
reaux (environ 210 m2) se trouvent un bureau paysager et 
quelques bureaux individuels, un comptoir d’accueil, une sal-
le de réunion, un local de cours et une salle polyvalente. Le 
showroom qui dispose d’une belle surface de démons-
tration occupe environ 253 m2. Un studio photo équipé 
d’un plateau de 7,5 x 9,5 mètres et d’une hauteur utile de 
5 mètres y a également été aménagé avec du matériel Foba, 
Broncolor, Kobold, Visatec, Sinar, etc. Ce studio peut être 
mis à la disposition d’organisations professionnelles.  

            ☞

Le studio photo a une superfi cie au sol de 70 m2

et une hauteur réparties sur deux étages. 



Broncolor Scoro

A la dernière Photokina, Broncolor 
a lancé le générateur le plus 
rapide au monde. Le Scoro AS 
affi chant 1600 joules n’a besoin que 
de 0,6 seconde à peine pour revenir à 
son potentiel maximum. En cas de char-
ge rapide, ce délai est même ramené à 0,4 
seconde.  La gamme Scoro comprend quatre 
générateurs de 1600 ou 3200 joules. Les deux modè-
les AS conviennent aux tensions de 110 V, de 120 V et de 230 V. Le S 
du code signifi e ‘super fast recycling’. La durée de l’éclair du Scoro 
A4S à t0.5 est réglable de 1/240e à 1/12.000e de seconde. A t0.1, 
ce réglage va de 1/85e à 1/8.000e de seconde.

Promotion de lancement 

Comme annoncé à la Photokina, tous les modèles Scoro sont ac-
tuellement disponibles. A l’achat d’un Scoro, les clients qui ramène-
ront un ancien générateur fl ash de n’importe quelle marque, béné-
fi cieront d’une réduction de 20% sur le prix catalogue. 
Scoro A2 (code 31.040.XX):  4.510 € - 20% = 3.608 €. 
Scoro A2S (code 31.041.XX):  4.950 € - 20% = 3.960 €.
Scoro A4 (code 31.042.XX):  6.160 € - 20% = 4.928 €. 
Scoro A4S (code 31.043.XX):  6.600 € - 20% = 5.280 €. 

Cette action se déroule jusque fi n mars. Une luxueuse brochure 
en français ou en anglais des dernières nouveautés Broncolor peut 
être envoyée sur simple demande. 

Promotion trimestrielle Broncolor Grafi t  

Jusqu’au 20 mars 2009, les acheteurs d’un générateur fl ash Gra-
fi t bénéfi cieront également d’avantages exceptionnels. Ces power 
packs seront proposés à un prix d’environ 13% inférieur à celui 
de l’année dernière. Cette différence de prix correspond à peu 
près au prix d’achat du RFS. Ces acheteurs recevront en outre 
gratuitement une torche Pulso G. 

Grafi t A2 RFS (code 31.169.XX)

+ Pulso G 1600 (valeur 1.217,43 €) 
pour 3.960 €.
Grafi t A4 RFS (code 31.179.XX)

+ Pulso G 3200 (valeur 1.403,83 €) 
pour 5.445 €. 

☞

En ce qui concerne l’entreposage des marchandises et les 
services logistiques y afférents, Hotz pourra compter sur les 
services centralisés du Groupe De Beukelaer. Ils assureront la 
livraison des commandes aux clients. Bien sûr, s’ils le désirent, 
les clients peuvent aussi venir enlever leurs marchandises sur 
place. Les consommables courants seront stockés à proxi-
mité du comptoir pour pouvoir être rapidement remis aux 
clients.   

Malgré la fusion de certains services internes, Paul Hotz reste 
une société anonyme autonome qui dispose de sa propre 
boîte aux lettres, de ses propres lignes de téléphone et de fax, 
de ses propres adresses e-mail et de son propre site web. Les 
douze membres qui en composent actuellement le personnel, 
seront tous transférés à Aartselaar. Ils y conserveront leur 
fonction et travailleront sous la direction de Marc Pirmez, 
leur directeur qui occupe cette fonction depuis janvier 2005. 
Le déménagement est prévu en février ou mars 2009. 

                                       

La partie à gauche du nouveau bâtiment construit sur le 
site du Groupe De Beukelaer. En dessous, la façade avant et 
l’entrée principale. Le bloc des services se trouve au centre 
du bâtiment. Hotz en occupera la moitié gauche du premier 
étage. 

Sur ce plan la zone des bureaux est indiquée en vert, le studio 
en bleu et le showroom avec l’espace prévu pour les démons-
trations en jaune. En bas, à droite et en rouge, se trouve la 
zone technique avec l’ascenseur, l’escalier et les installations 
sanitaires. 

Le calendrier Broncolor 2009                 

Pour son calendrier 2009, Broncolor a fait appel à Howard Schatz qui doit sa 
réputation aux ballets sous-marins qu’il photographie depuis 1995. Ce pho-
tographe a déjà publié trois albums photo sur ce thème. Sa toute première 
étude réalisée en 1992 est reproduite sur la page de juillet de ce calendrier. 
La photo que nous publions ici (page de novembre) est extraite de son der-
nier livre ‘H2O’. Vous trouverez des informations plus détaillées à l’adresse 
www.howardschatz.com.  
Comme chaque année, les clients Broncolor peuvent demander un exemplai-
re de ce calendrier (format 60 cm de large x 48 cm de haut) par téléphone au 
02-734 34 01 ou par email à l’adresse info@hotz.be. Ce calendrier est aussi 
en vente dans notre showroom au prix de 10 € + TVA.  



Ateliers Broncolor avec Urs Recher               

Les mardi 31 mars, mercredi 1 avril et jeudi 2 avril 2009, le photo-
graphe maison de Broncolor, Urs Recher, organisera un atelier dans 
le nouveau studio d’Aartselaar. Le 31/3 et le 1/4 il se tien-
dra en anglais ou en français et aura pour thème le système fl ash 
Broncolor. Le 2 avril un atelier sur le matériel Visatec se tiendra en 
anglais avec traduction en français. Ces ateliers se donnent sur une 
journée complète. 

Les frais de participation sont fi xés à 85 € + TVA et comprennent 
le lunch, les pauses café et un CD reprenant les photos prises pen-
dant ces ateliers. Les inscriptions peuvent se faire dès à présent par 
téléphone au 02-734 34 01 ou par e-mail à l’adresse info@hotz.
be.  A tous ceux qui n’auront pas la possibilité de participer à ces 
ateliers, nous recommandons la lecture du manuel ‘Light Archi-
tecture’ dans lequel Urs Recher par-
tage sa riche expérience de spécialiste 
en éclairage avec le lecteur. 125 pages 
avec 50 schémas de travail pour divers 
types de prises de vue: portrait, mode, 
nu, produits, etc. Format 24x24 cm. Prix: 
45,44 € hors TVA. 

Kit lumière de jour DW 200 AC/DC Softlight 

Il s’agit d’un kit HMI universel de Kobold, résistant aux intempéries. 
Par rapport aux combinaisons précédentes, la nouveauté de ce kit 
réside dans le softbox Chimera Video Pro SSX de 30x40 cm 
et le fait que le DW 200 fonctionne aussi bien sur réseau que 
sur accu. Pour garder l’ensemble le plus compact possible et ne 
pas l’alourdir, l’accu et son chargeur ne sont pas inclus dans le kit. 
Le kit accepte aussi bien les accus Kobold que les accus d’autres 
marques. 
Le prix du kit Kobold DW 200 AC/DC Softlight (code 332-0053-X) est 
de 5.215,79 €. L’accu Kobold NC de 30 V, 8 Ah (code 722-0402) est 
affi ché à 1.599,25 € et son chargeur 100-240 V (code 722-0453-X) est 
vendu au prix de 500 €. 

Notre offre avantage 

Nous vous proposons ce kit DW 200 AC/DC Softlight, avec un 
accu Kobold et son chargeur, au prix de seulement 5.715,79 €. Ce 
prix représente un avantage de 1.599,25 €, qui correspond 
exactement au prix de l’accu. Cette promotion n’est pas cumulable 
avec d’autres promotions ou réductions. 
Bon à savoir: Kobold s’est très bien vendu au dernier salon photo 
à Paris sur le stand Canon. Le kit Kobold DW 200 AC/DC Softlight 
est en effet un accessoire idéal pour les appareils refl ex numériques 
sophistiqués et a donc tout naturellement été particulièrement ap-
précié par les acheteurs du nouveau Canon EOS D5 MK II. 

Dans le courant de 2008, Foba Studio-Tech-
nology a acquis les brevets du fabricant 
suisse Graff, spécialisé, entre autres, dans 

la fabrication de bras articulés. Foba peut donc 
désormais proposer une belle gamme d’accessoi-

res de précision en complément de son célèbre sys-
tème Combitube. Ces accessoires ont été présentés 

pour la première fois à la Photokina où ils ont suscité un 
grand intérêt chez les professionnels  et plus spéciale-

ment des photographes spécialisés en photographie 
table top et de denrées alimentaires. 
Il s’agit de bras articulés et de systèmes de fi xation 
qui permettent de placer et de maintenir de pe-

tits objets et des réfl ecteurs exactement à l’endroit crucial. Il s’agit 
d’outils de précision qui offrent des possibilités quasi illimitées et se 
marient parfaitement avec le système Combitube. 

Canvas Starter Kit

Nouveau depuis la Photokina! Il 
s’agit d’un kit dans lequel PermaJet 
a rassemblé tous les ingrédients né-
cessaires pour réaliser cinq photos sur toile tendue sur cadre et les 
suspendre comme des tableaux. Ce kit contient des éléments en 
bois et des chevilles pour réaliser les cadres, une pince pour tendre 
le canevas, une agrafeuse et des agrafes pour le fi xer et cinq toiles 
Digital Canvas format A3 avec surface, au choix, ‘Artistic Matt’ ou 
‘Photo Semi-Gloss’. Prix: 209,20 €.          

PermaJet Fine Art media, 
idéal pour l’archivage 
                      
La Fine Art Trade Guild a reconnu l’excellen-
te qualité du papier PermaJet dans le cadre 
de l’archivage. Ce papier est sorti des tests 
effectués par l’entreprise indépendante Shir-
ley Technologies de Leeds (RU), d’une part, 
avec les encres PermaJet et, d’autre part, avec 
des encres Epson OEM, avec une note de 6 
sur 8 sur l’échelle Blue Wool.                      
Il est à noter que tous les profi ls ICC pour impression sur matériel 
PermaJet sont disponibles gratuitement sur Internet. 

www.hotz.be fait peau neuve!

Depuis le 9 décembre 2008, le site Web de la société Hotz a fait 
peau neuve. Sa langue véhiculaire est l’anglais et par rapport à son 
édition précédente, ce nouveau site web contient de nombreuses 
améliorations. Les adresses des labos Kodak y sont reprises et ac-
cessibles via un lien. Le visiteur peut également y retrouver le nom 
et l’adresse du magasin le plus proche de chez lui. Les promotions 
spéciales, les activités particulières et les ateliers seront également 
régulièrement annoncés et des liens ont également été placés vers 
les fabricants, les écoles de photo et les musées. A vos souris … !



News @ HOTZ est une édition de la s.a. Paul Hotz
rue de la Gare 3
B-1040 Bruxelles.
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RBNewsletter (pgermeys@skynet.be) 
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Une documentation richement illustrée est disponible pour tous les produits repris. 
Elle vous sera envoyée gratuitement sur simple  demande. 

Si un des produits repris plus haut vous intéresse, n’hésitez pas à demander
une offre sans engagement, soit par téléphone, soit par e-mail. 

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

Van deze uitgave bestaat ook een Nederlandstalige editie
die wij u op eenvoudig verzoek graag zullen toezenden. 

Ocean Traveler 

Il s’agit d’un trépied en fi bre de carbone et acier inoxydable. Il défi e 
tous les éléments: l’eau salée des océans, le degré d’humidité élevé 
et la boue des marécages, les conditions extrêmes des pôles, les 
tempêtes de sable dans le désert. Pour lui permettre de faire front 
à ces conditions extrêmes sa fabrication a recouru à toute une 
série de techniques particulières. 
Le trépied Ocean Traveler peut aussi être facilement démonté 
pour en éliminer les éventuels grains de sable ou la boue, le cas 
échéant. C’est un trépied léger avec un très beau design. Il satisfait 
également aux célèbres normes Gitzo et peut être utilisé avec un 
appareil refl ex équipé d’un objectif 200 mm. Sa capacité de support 
maximum est de 4 kg. 

L’Ocean Traveler (code GK 1581OT) 
est proposé au prix de 999 €.

Vintage

Gitzo a décidé de sortir des répliques des trépieds Gitzo qui avaient 
fait le beau temps du secteur photo dans les années septante. Leur 
style rétro a été combiné à une fi nition d’excellente facture ba-
sée sur l’utilisation de matériaux et de 
techniques de fabrication modernes. 
Par contre, sa colonne centrale téles-
copique composée de deux segments 
a conservé le célèbre logo Gitzo. 

Le sac fourni avec les trépieds Vintage 
s’inspire des sacs de golf des années 
1960 et est doté d’une poche latérale 
qui permet le rangement des acces-
soires. Tous les statifs Vintage sont li-
vrés avec un pin qui porte le logo de 
Gitzo d’antan. 

Vintage Serie 1 (code : 1380VQR):
649 €, y compris sac et pin.
Vintage Serie 2 (code : 2380VQR): 
749 €, y compris sac et pin.

Unibind propose aux photographes professionnels le système de 
reliure Pro Photo Book. Ce système convient pour la reliure 
aussi bien du papier d’impression couché que des photos sur pa-
pier photo traditionnel et papier thermique. Des couvertures car-
tonnées sont disponibles en huit couleurs dans les formats A3 et 
A4/A5 ‘paysage’, A4 ‘portrait’, et carré (30x30 cm). L’épaisseur des 
dos peut varier de 3 à 12 mm. 
Le système Unibind ne demande qu’un faible investissement: 
289 € plus les consommables. Le logiciel de composition des al-
bums photo est fourni gratuitement. Un tarif détaillé est disponible 
et une démonstration peut être organisée sur simple demande.  

Sinar Hy6 65: une offre intéressante  

Sinar a confectionné un kit axé autour du dernier Sinar Hy6. Il est 
proposé au prix intéressant de 12.073 € et contient, en plus 
du boîtier Hy6, les accessoires essentiels suivants:
Un objectif Schneider Xenotar de 80 mm, f:2.8 ADF PQS, un mas-
que Hy6 65 et un dos numérique Sinar Hy6 65 avec son logiciel 
sur CD. Un câble FireWire 1394 B de 4,5 mètres et un accu Li+ de 
7,2 volts avec son chargeur et une carte CF de 4 GB avec lecteur 
de carte. Le kit contient en outre une carte des gris, un set de net-
toyage et un sac.  Cette offre exceptionnelle est valable jusque fi n 
mars 2009.                                                                   


