Photographe événementiel
Le photographe événementiel à Liège. Un service à la carte
pour un rendu extraordinaire.
Dans les spécialités de l’Agence Photographe Duplex38 à Liège, nous retrouvons le
photographe événementiel, les photographies de votre établissement ou encore de vos
produits.

Un service dédié aux entreprises :
Comme toujours notre équipe veut offrir le meilleur de la communication pour votre
entreprise. Un photographe pour votre événement devenait donc nécessaire vu la demande.
Ce service de photographie est exclusivement destiné aux sociétés et entreprises.
Il est primordiale pour votre développement d’obtenir une communication post-événement
de qualité. Le sérieux de votre activité n’en sera que valorisé.

Votre événement sur les réseaux-sociaux :
En tant qu’agence de communication orientée web-marketing, nous sélectionnons pour vous
les photographies adéquates notamment pour votre page Facebook, Linkedin ou Instagram.
De plus, certaines publicités ciblées demandent un format bien particulier comme vos «
story » Snapchat et Instagram. Nous proposons également la gestion et la diffusion de vos
publicités par la gestion de vos comptes sur les réseaux sociaux.
Notre équipe reste à votre disposition pour étudier votre projet ainsi que les différentes
façons d’aborder votre communication que celle-ci soit interne ou externe à votre entreprise.

Des photos à couper le souffle :
Notre qualité de réalisation vidéo n’est plus à démontrer. Nous voulions qu’il en soit de
même pour vos photographies. Une qualité maximale, sans cesse améliorée et toujours à la
recherche de la perfection.

Nous ne visons pas un nombre précis de photographie par évènement mais un rendu parfait
pour mieux communiquer par la suite.
Nos photographes enregistrent vos fichiers via deux cartes SD afin de n’avoir aucune perte
en cas de problème.

Photographe événementiel 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.

