
Lightlab.io, la startup de communication innovante incubée au sein de USE’In, a participé 
à la «Soft Landing Expedition» organisée par la French Tech One Lyon Saint-Etienne en 
Pologne. 

Leur offre de service 

Forte de leur 10 ans d’expérience avant d’intégrer l’incubateur, Salomé et Marjorie saurons vous 
accompagner dans tous vos projets de communication :
- graphisme print : plaquette commerciale, charte graphique, logo... / web
- vidéo : montage, captation, motion design, prise de vue drône, modélisation 3D...
- community management : gestion de vos réseaux sociaux
- marketing digital
- accompagnement à la transformation digitale de votre entreprise
- projection visuelle : fixe, dynamique, mapping laser, mapping vidéo

Leurs atouts 
Des tarifs très compétitifs, une expertise pour concrétiser tous vos projets, une offre de service 
complète adaptée à toutes les structures et surtout leur dynamisme et leur bonne humeur. 

Plus d’infos et contact :
www.lightlab.io
06 75 89 62 43
hello@lightlab.io
@lightlab.io sur Facebook, Instagram, Linked In
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Lightlab.io a fait partie des 5 startsup françaises sélectionnées pour participer à ce voyage. 
L’objectif ? Rencontrer les décisionnaires d’entreprises telles que The Heart Tech, CCI France-
Pologne, Business France, OVH cloud... 

Cette semaine, riche en rencontres, a permis a Salomé et Marjorie de mieux comprendre le 
marché polonais, de rencontrer des ingénieurs pour leur permettre de développer leur concept et 
d’envisager un développement international de leur agence. 


