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Grandes entreprises, PME, artisans, institutions locales ou régionales, 
organisations internationales… ACG est fier d’être leur partenaire créatif, 
depuis plus de 10 à 25 ans pour certains d’entre eux. 

Visitez notre portfolio sur www.acg-bxl.be

Vous souhaitez une PREMIÈRE ÉCOUTE ?

Contactez Véronique de Viron  au +32 (0)2 740 14 93 

(M: +32 (0)471 72 38 79 - v.deviron@acg-bxl.be)

ACG - Atelier Création Graphique sprl

Avenue Prekelinden 136, bte 1 - B-1200 Bruxelles 

T: +32 (0)2 740 14 90 - F: +32 (0)2 740 14 95

info@acg-bxl.be  - www.acg-bxl.be

Olivier Van der Borght
Chief operating officer ORA sprl 

« Notre société, active dans le 

domaine des biotechnologies,  

avait comme challenge la 

conception, la réalisation et 

la mise en place d’un nouveau 

site web destiné à une audience 

internationale dans un créneau 

très spécifique. Nous avons trouvé 

chez ACG des conseils avisés et 

une vraie expertise qui nous ont 

permis de concevoir notre site 

rapidement et effectuer sa mise 

en ligne, dans le respect tant du  

délai que du budget impartis. 

À la suite de ce projet réussi, 

nous avons décidé d’élargir 

notre collaboration avec ACG 

à l’ensemble de nos projets de 

communication (brochures, 

stand….).»

Écoutez nos clients ! {
{

Nous sommes faits pour

VOUS ENTENDRE

ACG, agence de graphisme & communication - print et web

Michel Deblock
Sales Manager Dometic Benelux B.V.

« Voici 19 ans que la société 

travaille en collaboration avec 

ACG. Dès le début j’ai été 

enthousiaste de leur créativité  

et du sérieux de leur travail.

Ils ont directement compris la 

philosophie et les attentes de 

notre société dans la création 

complète de nos mailings, 

newsletter ainsi que dans la 

communication et l’organisation 

de stand et salon.

Toujours dans l’évolution des 

temps et de nos demandes je 

tiens à remercier ACG pour sa 

contribution apportée à la réussite 

de Dometic. » 

http://www.acg-bxl.be


UN VRAI PARTENAIRE D’EXPÉRIENCE
 À VOTRE ÉCOUTE

PROACTIVITÉ

Votre briefing 
est directement 
compris sous l’angle 
créatif. Mieux 
même: vos besoins 
sont anticipés pour 
donner une réelle 
dynamique à vos 
projets.

CRÉATIVITÉ

Votre dialogue 
sans intermédiaire 
avec les créatifs 
débouche sur 
des propositions 
pertinentes et 
innovantes. 
Vous sortez du lot 
mais pas de votre 
budget.

QUALITÉ

De l’expérience naît 
l’excellence : votre 
projet bénéficie de 
notre souci du travail 
efficace et d’une 
gestion rigoureuse.

L’Atelier Création Graphique réunit talent créatif et écoute constructive 

pour vous apporter le  + que vous attendez de votre communication, 

print ou web. 

ACG est une agence assez grande pour satisfaire vos demandes les plus 

complexes mais, suffisamment petite pour répondre de manière flexible  

et créative à votre briefing, votre budget et vos délais. 

ET TOUS LES SERVICES POUR ALLER AU BOUT 
DE VOS PROJETS DE COMMUNICATION

Logo

Charte graphique

Identité visuelle

Brochure

Magazine

Rapport annuel

Livre

Dépliant

Annonce

Affiche

Mailing

Invitation

Site web

News électronique

Template bureautique

Stand

Signalétique

Objet promotionnel

Packaging

...

«

« Notre réseau, tissé au fil du temps, nous permet 
d’apporter rapidement la solution adéquate 

à vos demandes. D’ailleurs, ce n’est pas seulement un 
réseau mais une véritable équipe, partenaire à part 
entière de nos réponses créatives et budgétaires.»

Christine Elinckx
Associée, Creative director

VOUS COMPRENDRE

Pour aller à l’essentiel : le résultat que vous attendez,  
en fonction de vos objectifs et de vos contraintes, 
ACG commence par analyser ce qui fait votre essence : 
votre identité, votre public ou vos clients, vos mécanismes 
de vente ou de conviction.

VOUS DÉCHARGER DES DÉTAILS

Nos créatifs internes, qui sont vos contacts, sont également 
des gestionnaires de projets aguerris. Ils créent donc vos 
projets et les suivent jusqu’à leur terme, pour vous garantir :

•  la sélection des créateurs et fournisseurs (rédacteurs, 
traducteurs, imprimeurs, développeurs web, 
concepteurs de stands, photographes…) qui traduiront 
le briefing en un produit fini ;

•  la coordination rigoureuse et le contrôle qualité 
systématique de la chaîne de production (relecture, 
vérification des épreuves, mise sous presse ou en ligne, 
façonnage, routage, livraison…).

Notre réputation repose sur notre capacité 
à mettre notre créativité au diapason des 
orientations stratégiques de nos clients. 
Peu importe qu’ils soient du secteur privé ou 
public, ou leur taille. De la très petite entreprise à 
l’organisation internationale : nous accompagnons 
leurs projets de bout en bout.»

BIENVENUE DANS NOTRE AGENCE 
& STUDIO DE COMMUNICATION VISUELLE !

{{
Véronique de Viron
Associée, Gestion de projets

+ +
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