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Acrelec relifte son site web 

"We design stores of the future" 

 
 
 

 

���� L'accueil du site annonce la couleur : Acrelec a b ien l'intention de révolutionner nos magasins ! 

 

L’entreprise s’est dotée d’une vitrine Web à son image. Innovante, jeune, colorée, animée… Le nouveau site Web 

institutionnel d’Acrelec, français/anglais, délivre une vision globale de son métier. 

En se positionnant comme le concepteur des magasins du futur, Acrelec balaie de cette seule Signature l’ensemble 

de ses activités : les bornes de commandes pour la restauration rapide, fondement de sa croissance originelle et de son 

savoir-faire reconnu ; le drive pour la grande distribution qui revient ainsi en force dans le e-commerce… Et la PLV 

dynamique et solutions d'affichage digital, promises à un développement multisectoriel. 

Le site qui fait une large place à la vidéo et aux images grands formats, est simple et fluide… Il s’enrichira de 

témoignages clients et d’avis d’experts tout au long des semaines à venir… 

Il a été conçu et réalisé en interne par les équipes marketing d’Acrelec. 

 

Nouveau site web à découvrir ici : http://www.acrelec.com/fr 

 

 

À propos du Groupe ACRELEC 

Inventeur et leader des bornes de commande auprès de la restauration rapide, Acrelec propose des solutions complètes – matériel, logiciel, 

service – permettant de répondre aux problématiques des chaînes de restauration, de la grande distribution et de tous types de commerces. 

Les solutions Acrelec ont pour objectif d’améliorer les ventes et d’aider à la gestion opérationnelle des activités. 



 

 

 

Le Groupe emploie près de 300 personnes à travers le monde. La société a réalisé en 2011, un chiffre d’affaires de 43,9 millions d’euros et connaît 

une croissance moyenne de 30 % depuis sa création. Acrelec est implanté dans 11 pays au travers de filiales et intervient dans 45 pays. 

La production est réalisée en France, à Saint-Thibault des Vignes (Seine-et-Marne 77). 

Aujourd’hui, Acrelec est leader sur son marché avec plus de 5 000 points de vente équipés. 

Pour en savoir plus : www.acrelec.com 


