Création de logo
La création de logo à Liège ainsi que la création de l’identité de
votre entreprise est notre spécialité.
Dans les spécialités de l’agence de graphisme à Liège, nous retrouvons la création de logo,
la création de carte de visite, de brochure ou encore de flyers.

Notre philosophie de conception :
Chez Duplex38, la création de logo est poussée dans un soucis du détail et d’homogénéité.
Chaque arrondis et angles sont identiques dans notre conception.De plus, les espaces sont
également calculés en fonction de la taille de chaque lettre.
Vous l’aurez compris le soucis du détail est notre priorité ! Nous estimons que ce haut degré
d’exigence fera la différence sur vos futurs prospects.

Un logo en accord avec votre activité :
Notre équipe met à votre service ses compétences de création de logo pour vous aider à
créer une image dynamique et adaptée pour votre entreprise.
Entièrement personnalisées, toutes nos réalisations sont conçues pour vous, en accord
avec votre site web, votre philosophie et votre activité.

Un point de départ :
La création de logo est certainement la réalisation la plus importante pour le lancement de
votre activité. Celui-ci doit être confié à des professionnels qui respectent les standards
fondamentaux.
Nous ciblons avec vous le public adéquat et l’image à véhiculer afin d’avoir une accroche
percutante et durable dans le temps. La réalisation par des professionnels vous permettra
d’obtenir une série de fichiers pouvant être facilement utilisés par vos équipes en interne ou
par d’autres sociétés ayant besoin de votre logo.

Création de logo dans votre région et à l’internationale.
Duplex38 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 +32 (0) 87/27.02.04.
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.

