Agence Photographe
Une agence photographe à Liège qui reflète le
professionnalisme de votre entreprise.
Duplex38 propose tous les services d’une agence photographe à Liège spécialisée dans la
photographie de vos évènements, de vos produits et services ou de votre entreprise.
Ce service est destiné à montrer votre professionnalisme et l’image de votre activité.
Souvent placé à la dernière étape de votre communication, la photographie est pourtant un
atout primordiale pour votre entreprise.

Une agence de photographie comprenant plusieurs spécificités :
Le reportage photo de votre évènement :
Vous organisez un évènement pour votre entreprise ? Vous ne pouvez pas vous priver des
services d’un photographe professionnel !
Le reportage photo de votre événement sera le dernier souvenir dans le temps de celui-ci.
Vos invités pourront se remémorer l’ambiance qui y était présente mais ce reportage vous
permettra également de faire la promotion de la prochaine édition ou plus simplement votre
publicité sur votre site internet et sur les réseaux sociaux.
En savoir plus

Les photographies de votre établissement :
Vous ouvrez un nouvel établissement ? Il est dans ce cas primordial de communiquer sur
l’ouverture de celui-ci et d’y montrer vos avantages.
Une photographie vaut 1.000 mots.. Votre publicité aura donc un impact plus important
grâce à la prise de photographie de votre établissement.
De plus, vous pourrez réutiliser celles-ci pour une communication de meilleure qualité sur
les réseaux sociaux.

En savoir plus

Votre entreprise et les services/produits proposés :

Lors de la création d’un nouveau produit ou de sa mise en vente, il est courant de voir des
entreprises réaliser des photos de mauvaise qualité.
Les études démontrent clairement l’impact de la photographie sur le comportement d’achat
en ligne. Notre service vous permet de pallier ce problème grâce à un service dédié et
spécialisé dans la vente en ligne et la sublimation des produits en e-commerce.
En savoir plus

Les avantages de l’agence photographe Duplex38 :
Découvrez les nombreux avantages que propose notre agence:
- Stockage de vos fichiers,
- Rapidité de communication des fichiers.
- Un format adapté à vos besoins.
- Une qualité san faille.
- Enregistrement sur deux racks et dans le cloud.

Une agence photographe dans votre région et à l’internationale.
L’agence photographe 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.

