
CONCEPTION GRAFIQUE

CONCEPTION GRAFIQUE
Kreuz Aachen

KölnHeerlen

Europaplatz

St. Josef

Hauptbahnhof

A544

A4

A44

A44

A4

Kurbrunnen- 
straße 22

www.kloecker.ac/film

SCAN ME SCAN ME

info@kloecker.ac | www.kloecker.ac

Andreas Klöcker, M.Sc. Mobile +49(0) 170. 666 222 5 | Téléfone +49(0) 2402. 389 49 - 60 | Fax +49(0) 2402. 389 49 - 61

!
Medienagentur Klöcker 
Königin-Astrid-Straße 117 

D-52222 Stolberg

Fon1  +49(0) 170. 666 222 5 

Fon2  +49(0) 2402. 389 49 - 60

www.kloecker.ac

Agence media - Medienagentur Klöcker 

L’agence media Klöcker est une agence media d’Aix la 
Chapelle qui opère crossmédialement. Nous offrons 
nos clients tous les services des domaines marketing 
digital, imprimé et de médias sociaux.

Suite à de nombreux projets Google Street View qui 
étaient réalisés avec succès et avec notre expérience, 
nous pouvons vous bien conseiller. 

Vous trouvez d’autres services et nos prix sur notre
site-internet:  http://www.kloecker.ac



Design corporatif
Un bon design a un effet. Un mauvais design l‘a mal-
heureusement aussi. Chaque entreprise fructueuse a 
besoin d’individualité. Un visage avec caractère qui 
est unique. Nous visualisons votre compétence et 
développons une apparence unitaire. Nous unissons 
couleurs, la typographie, des éléments d’image et gra-
phiques en un concept global cohérent. Nous aména-
geons tous vos moyens de communication d’après ce 
concept de conception graphique. Réjouissez-vous 
d’une image externe attrayante qui ne rate pas son 
effet.

Conception de logo
Un logo est le signe unique pour votre entreprise. Au-
thentique et comme signature de l‘entreprise, il vous 
donne une identité. Nous développons des logos qui 
vous conviennent, allant de la création du nom à la réa-
lisation graphique. Vous nous informez de vos souha-
its – nous élaborons différentes versions. Ensuite, nous 
terminons votre logo unique avec vous. Vous recevrez 
les formats de fichiers de la version finale pour toutes 
applications futures. Avec connaissance approfondie 
de plus de 200 logos réalisés pour entreprises et pro-
duits, nous sommes sûrs de concevoir le logo parfait 
aussi pour vous.

LOGO CARTES DE VISITE EN-TÊTE DÉPLIANT AFFICHE PROSPECTUS CATALOGUE 
BROCHURES D‘EXPOSITIONS BON CADEAU DESIGN D‘EMBALLAGE MAGAZINE

90°

90°

180°
180°

4 mm

20 mm

BON CADEAU POCHETTE CD/DVD BILLET CALENDRIER 
ACTE BADGES COUPONS-RABAIS CARTE DE MENU TI-
CKET ETC.


