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ComExpo2A
Nous sommes créateurs et fournissons :
Expositions - Aﬃches - Revues - Livres pour Arbres de Noël - Livres pour la
journée de la femme - Sites - Livres de commande
Concepteurs et diﬀuseurs d’aﬃches, d’expositions,de revues, de livres dans
un but culturel, éducatif, politique.
Nos projets ont pour vocation de susciter des débats.
Nous travaillons avec tous types de clients, collectivités, entreprises privées
mais aussi pour une clientèle de particuliers.
Un devis ne vous engagera à rien et nous saurons répondre vite à votre
sollicitation.
Notre savoir faire s’adapte au budget de chacun, nous savons aussi être
réactifs.
Nos autres expositions :
- Les combats des femmes d’exception ( 10 panneaux )
- Pourquoi dire non aux sectes ( 10 panneaux )
- Combattre de Front National ( 6 panneaux )
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