
Notre équipe est là pour vous donner 
les moyens de vos ambitions!

Ils nous font confiance!

atelier meets agence
Agence & Atelier publicitaire

www.studio3.lu × T. +352 / 39 00 49 - 1

Établie à Steinfort depuis plus de 25 ans, l’agence et 
atelier publicitaire familial Studio3 a pu se créer une 
solide réputation en tant que cellule créative et 
graphique au Luxembourg. Nous proposons une 
gamme très large de produits et services dans les 
domaines du graphisme, de l’impression, de la 
signalisation, de la corporate communication et de 
la communication évènementielle. De la concep-
tion et planification jusqu’à la réalisation, nos profes-
sionnels passionnés, créatifs, et dynamiques vous 
accompagnent et ciblent au mieux vos besoins. 
Notre but est de mettre votre métier et votre 
image de marque en évidence en créant des sup-
ports publicitaires attrayants, à la fois efficaces, 
indispensables et intuitifs.

Qualité, réactivité, créativité
et service tip top: c’est notre leitmotiv!

Des questions ? des besoins & demandes particu-
lières ? N'hésitez pas à nous contacter Morgane sur 
le mail morgane@studio3.lu et travaillons 
ensemble sur vos projets de demain !

Ah.. nous avions presque oublié de vous présenter : 
Lenny, notre concierge. Si toutefois vous êtes du côté 
de Steinfort, passez nous voir directement à l'agence. 
Nous discuterons de vos projets autour d'un café. Par 
contre, n'ayez pas peur de Lenny, il fait simplement 
son job comme un chef !

Nous parlons:

Visitez:

Caroline
Gérante et Directrice

artistique

Fernand
Fondateur

Tom
Lettreur publicitaire

et projeteur

Jérôme
Designer Graphic
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Morgane
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au
Luxembourg!

info
Note
Possible que le texte soit plus aéré ? Espacement un peu plus important entre les lignes (légèrement) ou alors caractères plus gros, à toi de voir ? 

info
Note
Conseillère créative ??

info
Note
Zoomer un peu plus ?

info
Note
Graphiste ou alors Graphic designer ça dépend si tu veux le mettre en anglais ou francais ? 




