
Posterlounge œuvre depuis 2003 pour une décoration murale haut de gamme. Fidèle à sa devise « de l’art pour tous les murs », l’entreprise 
allemande imprime, à la demande et dans son propre atelier d’impression d’art à Leipzig, des photographies intemporelles, des illustrations 
exclusives et des reproductions de tableaux classiques sur des matériaux modernes. En tant que maison d’édition d’art et de boutique en 
ligne, Posterlounge offre aux artistes un canal de distribution privilégié afin qu’ils puissent commercialiser leurs œuvres facilement sans 
pour autant devoir investir beaucoup de temps et d’énergie. Les collaborations avec des agences d’art et d’images renommées, telles que 
Bridgeman Art, Everett Collection et World Art Group, viennent enrichir la collection de motifs de haute qualité de Posterlounge.

CRÉATION EN 2003

La société Posterlounge GmbH a été créée en 2003 par Falk 
Teßmer, Florian Teßmer et Mandy Reinmuth dans la lignée 
d’une entreprise de décoration déjà existante. La société est 
toujours aujourd’hui une entreprise familiale.

CROISSANCE +100 %

Nous devons notre croissance continue, d’environ 100 pour 
cent par an, à notre excellente équipe, à des idées novatrices 
et à un concept d’entreprise bien pensé. Nous en sommes 
particulièrement fiers.

PRODUCTION SUR PLACE

Grâce à notre propre unité de production, nous sommes en 
mesure de satisfaire nos hautes exigences en matière de qualité 
et avant tout celles de nos clients. Cela nous permet d’effectuer 
des contrôles de qualité réguliers et de pouvoir communiquer 
directement les uns avec les autres, ce qui constitue un énorme 
avantage.
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DES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Peu de temps après notre entrée réussie sur le marché  
allemand, nous avons fait nos premiers pas sur le terrain 
international avec notre site anglais. Depuis 2017, nous sommes 
notamment actifs sur les marchés français, espagnol, italien  
et suédois.

Fiche d’information |  


