




« L’impossible est souvent l’intenté »

Une phrase qui accompagne l’agence depuis sa création en 2010 et qui résume bien la
Philosophie qui nous motive à réaliser de nouveaux projets, tout en reculant les limites  
du possible. 

De la réflexion conceptuelle à la création graphique, de la rédaction des textes à la stratégie 
de communication, de la création photographique à la réalisation vidéo, l’agence évolue 
avec son temps et s’adapte aux nouvelles tendances. 

Dans ce monde où les progrès technologiques sont très vite dépassés, l’agence se remet  
continuellement en question afin de progresser et accompagner ses clients dans la  
réalisation de leurs projets de communication.



« Dessine-moi... »
Un logo, un flyer, une invitation, un concept publicitaire...bref! C’est sans doute  
l’expression qui revient le plus souvent dans notre quotidien en agence.

La conception graphique est celle qui nous tient le plus à coeur car elle est la base de 
nos différentes casquettes. Pour les supports offline, nous réalisons: 

- Cartes de visite
- Invitation/remerciements
- Annonces publicitaires
- Flyers
- Poster
- Lettrages/graphiques pour vitrine de magasins ou voitures 

Pour les supports digitaux, nous réalisons :

- Logo
- Banner publicitaire statique ou animé
- Web design  pour site Interne
- Contenus graphiques pour les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, etc)

Découvrez nos réalisations sur fcom.lu



Les plus grandes réussites sont souvent des idées simples“

“



Faire simple est probablement l’objectif le plus sophistiqué du monde“

“



« Ma présence online... »
Internet regorge de possibilités de communication et il est important de  
développer sa présence de manière méthodique et stratégique. Dans ce contexte, nous vous  
accompagnons dans :

- la réalisation de sites Internet
- l’optimisation de votre référencement sur Google et autres moteurs de recherche (SEO&SEA)
- la création de contenus pour vos réseaux sociaux tel que Facebook, Instagram, LinkedIn, etc
- la création d’un planning et d’une stratégie de publications (Community Management)
- les formations/coaching sur les réseaux sociaux ou la gestion de votre site d’Internet.

Pour la promotion de vos produits ou services, nous concevons également des campagnes 
publicitaires digitales et mettons en place des stratégies de communication s’appuyant sur :

- Google Adwords et Google Display
- Régies publicitaires online
- Facebook & Instagram Ads
- LinkedIn Ads
- Un ciblage réfléchi et efficace grâce au Remarketing
- Newsletter
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“



« J’ai besoin d’un photo shooting... »
L’image est devenu un élément primordial et omniprésent. Que ce soit pour une annonce 
publicitaire ou des contenus digitaux pour vos réseaux sociaux, la photo est essentielle. Il est 
important de pouvoir être accompagné dans la création d’un univers photographique, qui 
sera votre signature sur vos supports de communication.

Nous concevons :

- Photo shooting commercial
- Photo shooting publicitaire
- Photo shooting gastronomique
- Photo shooting évènementiel
- Photo shooting personnel

En studio, dans un décor sur mesure ou en extérieure, nous créons des images qui seront 
fidèles à votre projet et vous accompagnons dans l’élaboration de votre univers.
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La photographie peut fixer l’éternité dans un instant“

“



Donnez vie à votre scénario“

“



« Et ma vidéo... »
Raconter une histoire, un parcours ou retransmettre en direct, la réalisation vidéo est  
incontournable. Partager des sentiments tout en faisant découvrir un concept ou un produit, 
nous vous accompagnons à raconter votre histoire lors d’un tournage sur mesure. 
Nous réalisons :

- Vidéo commerciale
- Vidéo évènementielle
- Stories pour les réseaux sociaux
- Film de présentation d’une marque ou d’une société
- Reportage
- Motion Design
 
Réfléchissons ensemble sur un scénario qui vous est cher et partageons ensemble l’histoire de 
votre projet.
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« Vous vous occupez de tout... »
En effet ! Nous sommes en mesure de gérer la création, tout comme la promotion, de votre 
projet.

Solide de notre expérience de plus de 10 ans, nous pouvons prendre en charge des  
projets privés ou professionnels. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, nous avons des  
solutions pour chaque domaine.

Sur fcom.lu, vous trouverez toutes les informations utiles et nous nous réjouissons d’avance de 
vous rencontrer.



L’union fait la force“

“





« Et si on discutait... »
F. Communications sàrl

Flavio Da Costa
Communication Manager

24, rue Auguste Collart
L-3220 Bettembourg

+352 621 499 494
info@fcom.lu
www.fcom.lu



Ne pas jeter sur la voie publique


