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Excellent travail! 
Cela nous a beaucoup 
aidé à embellir l‘image 
de nos restaurants.

Remy Manso - Chimi 
Churri, Toro Toro, Manso, 
Daiwelskichen, Batucada, 
JFK

Entièrement satisfait, le résultat de ses photos est tout simplement 
le travail de quelqu’un de passionné et de professionnel qui met 
à disposition tout son savoir-faire pour offrir du haut niveau. Le 
retour ne s’est pas fait attendre. Les publications ont été plus que 
bénéfiques et positives à la boutique.

Telmo Oliveira, Manager Semeraro Clothing

RestauRants semeRaRo clothing

Comme d’habitude nous avons choisi un des meilleurs photo-
graphes du pays afin de bien mettre en évidence notre dernier 
concept Adikt Barber. Très satisfait du travail effectué et de notre 
entente et surtout cela nous a bien aidé à lancer le shop. 

Neyssan, Adikt Ink, A design, Adikt Barber & Flashback Events

adikt adikt

Toujours un plaisir 
de travailler avec toi. 
Tres bon travail et 
surtout très professi-
onnel. J‘ai hâte pour 
les projets à venir

David Papel, Adikt Ink, 
A design, Adikt Barber & 
Flashback Events

Très ravis du travail effectué à tel point que les humoristes ont 
fait des photos leurs photos de profil. Merci pour ta sympathie, ta 
spontanéité, et ton professionnalisme.

Ange Patrick Boghué, Le Jamel Comedy Club - Co-organisateur

events



The Place
[“entreprise ou évènement”]

Donnez un autre regard sur votre Place avec des photos ou vidéos 
de qualité et un article inspirant et différent, récitant les particularités 

de votre Place. 
Offrez une perspective différente à vos clients et donnez leur l‘envie 

de venir à votre Place.

Nous vous proposons une solution complète afin de vous procurer 
visibilité au sein du web et des réseaux sociaux.

Services
Déplacement dans votre entreprise/évènement

-
Réalisation de photos ou vidéos de qualité

-
Rédaction d‘un article dédié

-
Promotion de l‘article contenant 

les photos ou vidéos
-

Audience supérieure à 20 000 personnes
-

www.theplace.lu


