Agence graphisme
Une agence graphisme à Liège qui cible vos futurs clients !
Duplex38 propose tous les services d’une agence graphisme à Liège spécialisée dans la
création de logo, la création de carte de visite, flyers et brochure.
L’image de votre entreprise doit être étudiée pour obtenir un impact durable sur votre
activité. Le hasard n’existe pas dans la communication.

Une agence graphisme comprenant plusieurs spécificités :
Un logo de qualité pour votre entreprise :
Le logo représente l’identité de votre entreprise, il est important que celui-ci soit étudié pour
correspondre à vos futurs clients.
Le choix de vos prospects dépend en majorité d’une réflexion inconsciente, il est donc
primordiale de confier ce travail à une équipe de professionnels.
Notre équipe réalise une étude complète de votre activité en interne afin de déterminer au
mieux les axes de votre communication pour une réussite totale.
En savoir plus

La création d’une carte de visite :
Duplex38 réalise vos cartes de visite ainsi que l’impression de celle-ci, il s’agit du premier
contact entre vous et votre client.
Voilà pourquoi nous avons décidé d’étudier la création de vos cartes de visite comme
n’importe quel autre projet de communication et ceci à un prix attractif.

En savoir plus

La création d’un flyers :
A l’heure ou nous privilégions le numérique, il ne faut pas oublier la communication papier !
Notre équipe réalise vos flyers, étiquettes ou vos autres moyens de communication sur
impression papier.

Nous structurons vos données pour obtenir un maximum d’impact et déclencher l’intérêt de
vos clients en vers vos produits.

En savoir plus

La création d’une brochure :
Si vous ré

En savoir plus

Les avantages de l’agence graphisme Duplex38 :
Découvrez les nombreux avantages que propose notre agence:
- Le stockage de vos fichiers ;
- La cessation des droits d’auteur ;
- Un dossier client avec votre création ;
- Un tarif préférentiel pour l’impression ;
- Un travail de qualité ;
- Une étude de votre public cible en interne ;

Une agence graphisme dans votre région et à l’internationale.
L’agence de graphisme offre son expertise dans toute la Belgique et plus précisément dans
les villes telles que Liège, Verviers, Spa, Fléron, Battice, Soumagne, Aubel, Kelmis,
Chaudfontaine, Malmedy, Stavelot, Theux, Heusy, Trooz, Sprimont, Herstal, Beyne Heusay,
Thimister, Rocourt, Dison, Jalhay, Sart, Francorchamps, Huy, Ans, Seraing, Blegny,
Aywaille, Pepinster, Waime, Nandrin ..
Nos réalisations s’exportent également dans le monde et à travers l’Europe. Vous
retrouverez certaines de nos réalisations à Paris , au Luxembourg , à Dubaï ou encore en
Suisse.

Pour plus d’informations :
Notre équipe est disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 au 087/27.02.04.

Nous privilégions une communication par e-mail via info@duplex38.com ou via notre
formulaire de contact en cliquant ici.
Notre équipe est consciente que chaque projet est important pour votre structure. Nous
espérons répondre au mieux à votre demande.

