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Posterlounge intensifie son internationalisation : lancement d’une boutique en ligne 

en France  

 

Leipzig, le 13.12.2017 – La boutique en ligne Posterlounge (www.posterlounge.fr), spécialisée en 

décoration murale haut de gamme, est désormais présente en France avec son nouvel e-shop. Peu 

après le lancement de la plateforme allemande en 2003, Posterlounge a lancé sa boutique en ligne 

au Royaume-Uni, posant ainsi les prémices de son internationalisation. Grâce au nouveau site de e-

commerce Posterlounge.fr, l'entreprise familiale basée à Leipzig poursuit son développement sur la 

scène internationale et développe ses activités sur un marché croissant. 

 

« Les ventes de nos produits dans nos boutiques en ligne allemande et anglaise ainsi que sur les 

différentes marketplaces ont révélé l'ampleur de notre potentiel en France, car nous proposions 

déjà des livraisons dans toute l'Europe via ces plateformes. Depuis quelques années, nous y 

enregistrons une très forte croissance de notre chiffre d'affaires et c'est pourquoi nous avons décidé 

de poursuivre activement notre internationalisation en France », explique Florian Teßmer, l'un des 

deux directeurs de Posterlounge. L'objectif est d'offrir aux clients une meilleure expérience d'achat 

et d'utilisation et ce dans leur propre langue. « Comme la demande pour nos affiches et tableaux et 

le potentiel en Espagne sont aussi importants, nous en avons profité pour lancer, il y a peu, notre 

site de vente en ligne espagnol », ajoute Falk Teßmer, également directeur général de la société 

basée à Leipzig. 

 

En août dernier, Posterlounge a emménagé dans de nouveaux locaux à Leipzig. Les surfaces de 

production et de bureaux ont ainsi été plus que doublées et s'étendent aujourd'hui sur environ 

2.500 mètres carrés. 

 

Des visuels et des photos peuvent être téléchargés ici : https://www.posterlounge.fr/presse/  
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À propos de Posterlounge : 

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 ses propres locaux à Leipzig, des photographies 

intemporelles, des illustrations exclusives et des reproductions de tableaux classiques sur des matériaux modernes. En 

tant qu’éditeur 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’argent. 

Les collaborations avec des agences d'art et d'images renommées, telles que National Geographic, Bridgeman Art et 

Everett Collection, viennent enrichir la collection de motifs de haute qualité de Posterlounge. Vous trouverez plus 

d’informations sur le site www.posterlounge.fr 
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