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Portfolio : www.blocknote.lu

GRAPHIQUE, DIGITAL, 
IMPRESSION & PLUS

Votre propre logo, votre charte graphique 
ou un projet spécifique dans le domaine du 
graphisme, du web, des impressions ou de 
l'événementiel ? Grâce à notre expérience 
polyvalente dans les différents domaines, nous 
pouvons vous conseiller en toute confiance 
et de la meilleure façon possible et mettre 
en œuvre vos idées de manière sensible et 
efficace.
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Blocknote Media a été fondé en 2019 
par Sandro. En tant que graphiste et 
webmaster expérimenté, depuis plus de 
10 ans, il a pu rapidement élargir son 
portefeuille.

Avec Jérôme il a intégré la conception 
graphique, l'impression et les événements. 
Jérôme a plus de 15 ans d'expérience 
professionnelle et ensemble ils trouveront 
des solutions sur mesure qui vous 
conviendront. Ponctuels et sans tracas 
administratifs, ils vous conseilleront 
personnellement et avec souplesse, et 
répondront à vos souhaits.

Vous avez une simple question ou 
vous avez besoin d'une offre concrète 
immédiatement ? N'hésitez pas à 
contacter Blocknote Media. Vous 
serez ravis !

A propos de nous
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LA SOLUTION 
PARFAITE POUR
VOS BESOINS.
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www.blocknote.lu

Votre idée est devenue un projet ! 
Félicitations ! 

Il est maintenant important de lui 
donner un visage personnel. Une 
image qui plaît et qui est reconnue.

Sur le web, sur papier ou lors de vos 
événements. Concentrez-vous sur 
votre objectif, votre public, et nous 
veillons à ce que le client en garde un 
merveilleux souvenir.

Qu'il s'agisse de solutions complètes 
ou d'un domaine précis, notre 
flexibilité n'est pas une promesse en 
l'air. Nous nous adapterons à vous. 
C'est une promesse !
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La plateforme la plus influente est 
désormais l'internet, cela ne fait aucun 
doute ! Avez-vous besoin d'aide pour votre 
présence sur le web de classe mondiale ?
 
La convivialité, la conception moderne, le 
contenu et l'optimisation des moteurs de 
recherche permettront à votre site de se 
démarquer. La clé la plus importante du 
succès ! Avec Blocknote Media, vous êtes 
en de bonnes mains sur le World Wide 
Web. C'est garanti !D

IG
IT

A
L Wengler Châteaux & Domaines - www.wengler.lu

10



Projets web individuels

Avec un projet web sur mesure, vous 
disposez d'une solution personnalisée qui 
répond à 100% à vos besoins.

Conception de sites web

Design moderne et convivial sur 
smartphone, tablette ou PC. Tout doit être 
adapté. Convaincre sans stress ! Le client 
vous en sera reconnaissant.

Hébergement, domaine 
& maintenance

En tant qu'agence à service complet, 
nous disposons également de la solution 
pour l'hébergement, le domaine et la 
maintenance avec des serveurs de haute 
qualité et efficaces dans toute l'Europe.

Commerce électronique

Les achats en ligne sont en plein essor. Si 
vous avez besoin de notre aide pour faire 
parvenir vos marchandises aux acheteurs 
de manière agréable, nous serons heureux 
de vous aider. Des achats en ligne avec la 
satisfaction du client, tel est l'objectif.
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Riman Immobilien - www.riman.lu
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www.blocknote.lu

Parfois, nous laissons l'ordinateur 
de côté. C'est là que l'impression 
entre en jeu. Une belle brochure, 
une carte de visite attrayante 
ou une affiche esthétiquement 
plaisante sont toujours 
importantes pour que le client 
s'en souvienne. Laissez-nous vous 
impressionner, car rien ne nous 
inspire plus qu'une page blanche.

Tous différents

Nous sommes ouverts à différentes 
alternatives. Des brochures informatives 
aux autocollants ludiques, nous trouverons 
la solution pour transmettre le bon 
message à vos clients.

IM
P

R
E

S
S

IO
N

Riman Immobilien - Brochure

UMW - Magasin
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www.blocknote.lu

Votre coup de cœur

Vous avez une idée très spéciale et vous ne 
savez pas vraiment comment la mettre en 
pratique ? Peut-être aimeriez-vous voir votre 
histoire extraordinaire dans un livre ? Nous 
serons heureux de vous aider.

Tout d'une seule source

Avec des enveloppes personnalisées, 
des cartes de visite, des cachets et bien 
plus encore, nous préparerons tout pour 
votre vie quotidienne. Avec votre signature 
personnelle, bien sûr.

Les Parries au Luxembourg - Livre

Coiffure Orhan Borscheid - Bon d'achat
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Inspirer un large public ? 
Rien ne correspond mieux à 
la situation que nos autres 
solutions. Que ce soit en grand 
format, comme les calicots, 
les drapeaux et les voitures 
étiquetées, ou plus discrètement 
avec des textiles et des cadeaux 
promotionnels personnalisés, 
nous avons la bonne solution.
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BAKO - Stand de foire Pangea in Love - Impression de T-shirts
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Votre lettrage

Que ce soit sur votre voiture, sur 
votre vitrine ou juste à temps pour un 
événement. Tournez instantanément 
votre regard vers le bon endroit.

Cadeau publicitaire

Une petite attention avec un cadeau 
promotionnel est toujours appréciée.
Nous offrons une variété de produits 
amusants et pratiques dans toutes les 
gammes de prix.

Vêtements personnalisés

Vous faites partie d'une grande 
équipe et vous voulez des vêtements 
qui vous unissent ? Les vêtements 
personnalisés laisseront une 
impression durable.

Grand format

Drapeaux, calicots, enseignes, roll-ups 
... Blocknote Media vous offre tout. 
Vous décidez ce qui vous convient et 
l'attention du public est garantie !

Radio ARA - Cadeau publicitaire Margréitchen - Vitrine

www.blocknote.lu
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Vous avez une simple question 
ou vous avez besoin d'une offre 
spécifique ? N'hésitez pas à nous 
contacter, nous vous conseillerons 
avec grand plaisir.

Sandro Rizzo Jérôme Boor

GRAPHIQUE, DIGITAL, 
IMPRESSION & PLUS
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Blocknote Media est né d'un amour pour le 
design et pour les gens qui ont besoin de conseils 
empathiques pour leur projet.

Des possibilités presque infinies : Nous voulons vous 
aider à trouver la solution parfaite pour vos besoins et 
pour votre budget; que votre souhait se réalise.

Merci de votre confiance.

Blocknote MediaLe partenaire 
idéal

www.blocknote.lu

hello@blocknote.lu
+352 26 71 43 84

Graphique & Digital :
Sandro Rizzo
+352 26 71 43 84
sandro@blocknote.lu

Graphique & Impression :
Jérôme Boor
+352 26 71 43 84 -92
jerome@blocknote.lu

GRAPHIQUE, DIGITAL, 
IMPRESSION & PLUS
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à bientôt
bis geschwënn / see you soon / bis bald





hello@blocknote.lu
2, rue Roger Streff, L-6619 Wasserbillig

+352 26 71 43 84
www.blocknote.lu


