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Le spécialiste de la communication visuelle
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Art communication visuel est une société active depuis 2006, basée à 

Orges/VD. Elle est spécialisée dans l’impression photographique, 

l'impression d'a�ches, l'impression sur tissu petit et grand format et 

l'impression numérique, ainsi que dans la vente de stands d'exposition 

pour l'intérieur et l'extérieur.

impressionnumérique

pet i thistorique

Art communication visuel étudie et réalise toutes impressions, 

collages et montages de visuels sur tous supports de petits et grands 

formats.
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impression

toutformat
Art communication visuel a recours aux dernières technologies pour 
vous o�rir une qualité d’impression à la hauteur des exigences les plus 

élevées. Notre équipe vous conseille quant au choix du procédé en 

tenant compte de vos désirs et de votre cahier des charges : encres 

éco-solvants, pigments et sublimation sauront répondre à vos attentes. 

Une large palette de medias vous est proposée dans des formats allant 

jusqu’à cinq mètres de large en une seule pièce.

éco-solvants, pigments

papier photo, papier d’art �ne art, a�che, 

canevas, vinyle, vinyle perforé, adhésif, 

supports lumineux.
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applications

tissusublimation
L’impression par sublimation sur tissu est un procédé de dernière 

technologie o�rant une qualité de reproduction inégalée en très haute 

dé�nition. 

Outre ses couleurs éclatantes, cette technique permet de conserver 

toute la souplesse du tissu. Elle garantit une excellente longévité et une 

très grande résistance même à l’extérieur. Tous nos tissus répondent aux 

exigences sur le plan de l’in�ammabilité des matériaux de construction, 

norme imposée par tous les organisateurs d’expositions. 

jet�ag, texboard, satin

décoration intérieure

stand

toile tendue

lumineux

drapeau

rideau
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laminage

image

support

a te l ie rf  init ion

montage atelier pour toutes �nitions,

montage : 

alu, dibon, pvc 

carton, mousse

acryle, verre

magnétique

pro�lés alu

protection :

laminage

vernis uv

confection : 

ourlets, fourreaux

bande scratch, silicone

oeillets

L’atelier de �nitions vous o�re un service de A à Z dans un temps record. 

La large palette de �nitions disponibles, ainsi que la qualité de réalisa-

tion o�rent de réels avantages pour sublimer vos visuels.  
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les multimédias
 
ou comment concevoir votre espace 
autour de la vidéo

les instantanés
 

dépliez, c’est posé !
exposez en grand format en quelques 

minutes sans e�ort

les outdoors
 
des supports conçus pour atteindre 
votre cible dans tous les environne-
ments

Partenaire privilégié, art communication visuel distribue, depuis 
2006, les produits expand dans toute la Suisse. 

O�rant des solutions �exibles et intelligentes pour répondre aux 
besoins les plus variés en matière de communication, les produits 
expand sont devenus des références incontournables à travers le 
monde. 

Tous les produits expand sont :

s t ruc turesexpand

simples à manipuler

faciles à monter

livrés dans une housse

robustes et de très grande qualité

design et fonctionnels
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les événementiels
 
déroulez, assemblez et communi-
quez jusqu’à 3 m de hauteur.

les économiques
 

des solutions e�caces pour une 
communication à moindre coût.

s tandmodulable
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Dans une con�guration proche du stand modulaire, les structures 
peuvent être connectées a�n d’habiller un stand sur plusieurs côtés. 
Une très grande latitude de création vous est o�erte, vous laissant la 
possibilité de concevoir votre stand de manière inédite.



Manufactures horlogères :

Baume & Mercier
Bédat & co
Boucheron
Breitling
Chopard
Corum
Christophe Claret
FHH Fondation de la Haute Horlogerie

Girard Perregaux
Hugo Boss Watches
Jaeger-LeCoultre
Perrelet
Raymond Weil
Roger Dubuis
Rolex
TAG Heuer
Tudor
Vacheron Constantin

Organisations :

CIO Comité International Olympique

UCI Union Cycliste Internationale

FIG Fédération Internationale de Gymnastique

Autres :

Nespresso
EMS médical
Hammel vins

Les Frères Dutruy vins
Mifroma / ELSA

Nestlé
Frisco 

Mövenpick
PLR Vaud

EHL Ecole Hôtelière Lausanne

de Rahm
MK Groupe

TCS Touring Club Suisse

Frigaz / Gaz naturel
Provimi Kliba
Nagra audio
Philip Morris

Milupa
Musée Olympique
Musée de Prangins

Musée de Nyon
Ville d’Yverdon-les-Bains

Club Photo de Neuchâtel
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info@art-comvisuel.ch - www.art-comvisuel.ch

16h, chemin de la chaux
ch - 1430 orges

t. +41 (0)24 441 70 01
f. +41 (0)24 441 70 02
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