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La Passion 
de l'imprimé

Historique 
Imprimerie Chauveheid
En 2013, EXCELLE Print reprend les activités et le 
savoir-faire de l'ancienne imprimerie Chauveheid à 
Stavelot.

Fort de l'expérience de plusieurs de ses anciens 
collaborateurs, l'équipe d'EXCELLE Print vous 
propose, une solution adaptée à tous types 
d’imprimés, ainsi que le suivi de vos dossiers par un 
seul interlocuteur, de la conception à la livraison.

Nous disposons d’un service pré-presse à la pointe de 
la technologie, ainsi qu’un parc marchine diversifié 
permettant de répondre à toutes vos demandes. 
Excelle Print, c’est l’impression offset, numérique, 
jet d’encre (grands formats et personnalisations), 
rotative et sérigraphie,  aux prix du marché belge.

De la carte de  
visite à l'imprimé 

de luxe,
Nous avons une 

solution à tous 
vos projets

Confiez-nous vos  
plus belles impressions !

25 années d'expérience au service de vos projets

 

Ensemble 
réalisons vos 
imprimés
De la carte de visite au volume de luxe, 
Excelle Print vous propose un service 
complet d’impression.

Avez-vous un imprimé à nous confier ? 
Nous le réalisons pour vous dans les 
meilleurs délais ! 

Consultez-nous sans attendre.

http://www.excelle.be/


Actifs 
dans tous les secteurs

Chez EXCELLE Print, nous apportons une 
attention toute particulière à chacun de 
vos projets. 

EXCELLE Print offre un service complet d'impression dans 
tous les secteurs d'activité. Du particulier ayant l'envie de 
nous confier la réalisation et l'impression de ses cartes 
de visite ou de ses faire-part, à l'indépendant souhaitant 
mettre en avant son activité en proposant des imprimés 
personnalisés. Nous sommes là pour vous accompagner.

Nous sommes également actifs dans le secteur des PME et 
des grands comptes. Nous répondons aux demandes des 
marchés publics et réalisons des imprimés pour le compte 
d'agences publicitaires et autres graphistes.

Périodiques, catalogues, rapports d'activités,... 

Consultez-nous pour recevoir une offre de prix 
adaptée à votre budget !

Petits imprimés
Cartes de visite • cartons de compliments 
et d'invitation • flyers • menus • sets de 
table • bons cadeaux • faire-part 

Travaux de ville
Feuilles à en-tête • blocs autocopiants 
enveloppes • souches TVA • fardes & 
classeurs • Sous-mains

Dépliants & Brochures
Triptyques  & dépliants de tous styles  
Journaux & brochures agrafés 
Catalogues & magazines dos carré/collé

Imprimés de luxe
Nous réalisons et imprimons tous types 
de livres, couverture souple ou cartonnée. 
Reliure luxueuse, fourreaux, ... 

Grands formats
Affiches, panneaux, bâches, drapeaux, 
agrandissements de photos, roll-up, ...



Montages photo & vidéo
Réalisation de vidéos basées sur les 
photos et vidéos prises par nos drones.









Nous apportons une

attention particulière à

chacun de vos projets

Pré-Presse 
un service 
informatique  
complet & performant
Nous mettons à votre disposition un service complet 
d'infographie et de pré-presse. Nous disposons des der-
nières versions mises à jour des programmes de création 
et assurons pour vous une totale compatibilité avec les 
presses d'impressions, photographies et vidéos.

l’impression
Nous mettons notre savoir-faire à votre service 
pour tous types d’imprimés tels que :

La passion de Photo 
studio & drones

Vos imprimés illustrés avec des 
photos personnalisées mettant en 
valeur vos activités, votre savoir-
faire et vos passions. 

Chez Excelle Print, nous vous aidons à mettre en valeur 
votre activité et vous proposons un service photo complet 
articulé sur deux grands axes : la photographie studio 
appelée également ‘packshot’ et la photographie aérienne 
réalisée sur perche ou avec nos drones.

Pour compléter notre offre de service photographie, 
nous vous proposons également la reproduction et 
numérisation d’oeuvres, d’objets et de documents, ainsi 
que la photo d’entreprises et la couverture d’événements.


