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LABSTERIUM
UNE EXPERTISE...
En quelques années, Labsterium a su s’imposer comme une
référence sur le marché de la communication de marque.

La force de notre entreprise ? Notre ingéniosité !
Nous répondons à tous vos besoins, en vous accompagnant
dans vos opérations marketing et communication, depuis le
conseil et l’écriture jusqu’à la fabrication et la mise en œuvre
de votre projet.
Toutes nos créations sont réalisées sur mesure, directement
dans notre atelier.
Nous avons à cœur de vous aider à trouver des solutions
personnalisées, séduisantes, impactantes et innovantes.

OPÉRATIONS DE
COMMUNICATION
Besoin de vous démarquer pour le lancement de votre nouveau
produit ou de donner une nouvelle direction à votre marque ?

Nous mettons notre savoir-faire acquis dans l’événementiel
ludique à votre service pour créer des opérations de
communication atypiques & détonnantes !
Un exemple ? Unlock Your Life, créé et réalisé à la demande de
BETC pour la Française des Jeux, qui a reçu le prix du Meilleur
Escape Game promotionnel 2017.
Un autre ? Les boîtes à mécanismes envoyées à quelques
influenceurs avec l’agence Silenzio et Disney France pour la
sortie de deux films, qui ont généré plus de 5 millions de vues.
Encore un ? Contactez-nous...

MAQUETTISME
& LUXE
Qu’il s’agisse d’une pièce unique ou d’une petite
série, nous sommes là pour vous conseiller et
donner vie à votre vision.
Labsterium ne travaille pas seulement dans
l’événementiel. Nous avons accompagné plusieurs
clients du marché du Luxe, en réalisant des créations
hors du commun.
Grâce à notre pluridisciplinarité et à nos outils de
production, nous travaillons tous types de matières,
des plus ordinaires aux plus nobles (cuir, alcantara,
moulages polymères sur mesure...).
Nous maîtrisons également technologies et techniques
de pointe (micro-électronique, dorure à l’or sous vide,
soufflage du verre...).

SUPPORTS
MARKETING
Comptoirs singuliers, présentoirs magiques, jeux, objets
d’exception pour vos événements... Tout est possible !
Nous sommes en mesure de produire simples éléments, machineries
complexes ou applications digitales.
Nous connaissons les contraintes inhérentes aux PLV, stands, bars,
et qu’il y ait ou non des animations électroniques, nous ferons
l’impossible pour mettre en avant vos produits via des effets de
lumière, de son ou de mouvement.
Les objets transmédia sont au cœur de notre savoir-faire, et nous
saurons vous fournir le support interactif de vos rêves.

Notre dernière
opération en date

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Grâce à une exigence de chaque instant, un
positionnement haut de gamme et une attention
particulière aux détails, nous sommes le partenaire
privilégié des groupes les plus réputés.
Vous souhaitez vous démarquer dans votre opération de
communication ?
Vous souhaitez un événement ludique, fédérateur et original ?
Vous avez besoin d’un présentoir pour mettre en valeur
votre plus belle création ?

Notre savoir-faire et notre imagination sont à votre service.

CONTACTEZ-NOUS
29 avenue Jeanne d’Arc
94110 - ARCUEIL
01 84 23 22 12
contact@labsterium.com

www.labsterium.com

