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I - LA 15ème EDITION DU SALON DE LA CHAÎNE GRAPHIQUE  
 

SOUS LE SIGNE DE LA TRES HAUTE VALEUR AJOUTEE ET DE L’INNOVATION 
 

9 au 11 JUIN 2015 Paris Expo Porte de Versailles – Hall 3 
 
GRAPHITEC, la 15ème Edition du Salon de la Chaîne Graphique « de l’imprimé au multi-canal »  
désormais organisée par Infopromotions - Groupe Solutions, se tiendra du 9 au 11 juin 2015 à 
Paris Expo Porte de Versailles, Hall 3. 
 
A noter que Monsieur Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique parraine la 15ème Edition de GRAPHITEC et cette manifestation est placée sous le 
haut patronage de son Ministère. 
 
Cet évènement biennal est le rendez-vous majeur français de toute la profession : manifestation 
B to B, (Business to Business), elle s'adresse aux professionnels, aux spécialistes et fournisseurs des 
industries graphiques (imprimeries, agences, prépresse, traitement du papier, papier et support 
d’impression, matériel d’impression, prestations de services et logiciels, pré presse, signalétiques…) 
et aux prescripteurs tels que l’administration et les collectivités, entreprises hors filières graphiques. 
 
Pour sa 15ème  Edition Graphitec réunira dans le même hall 150 sociétés exposantes leader sur 
ces marchés et 10 000 visiteurs professionnels.  
 
Parallèlement à l’exposition se dérouleront : 

 4 cycles de conférences « Vendre » « Organiser » « Produire » « Financer » 

 L’agora GraphitecTV.com : L’Agora sera plus que jamais dédiée à l’actualité de la Filière ; 
Keynotes, avis d’experts, lancement de produits s’y succèderont durant les 3 jours du 
salon. Située au cœur du salon, L’Agora est un véritable lieu d’échanges et de partage 
pendant le salon mais constitue un fil conducteur dont la vie continuera post-event, grâce à 
une diffusion sur les différents sites partenaires, réseaux sociaux et communautés. 

 Les « Matinales » : Fort du succès de l’édition 2013, Graphitec 2015 organise en 
préouverture du salon, des visites privilégiées et thématiques du salon et des stands, en 
partenariat avec les fédérations et syndicats partenaires, 

 Nouveauté 2015 : « le Café de la Formation » 45 minutes pendant lesquelles chaque matin, 
les visiteurs pourront bénéficier d’une mini –formation dispensée par des écoles et 
partenaires du salon : Stratégie et innovation en seront les mots d’ordre. 

 Les coups de cœur de Graphitec’xperts : Le 9 juin 2015 le comité Graphitec’Experts 
décernera, ses « coups de cœur » aux nouveautés les plus marquantes, utiles ou 
innovantes,  annoncées par les exposants 

 Le 59ème Cadrat d’Or sera annoncé le 11 juin à 14h30 : Le Jury, présidé par Véronique Pivat, y 

proclamera le nom du lauréat à l’issue de ses délibérations. 

 Le « Creative Lab by Fotolia » : un espace créatif et pédagogique au service des 
professionnels des arts graphiques agencé sur un espace de 100 m² par Fotolia, 
banque d’images leader en Europe sur le marché des microstocks, épaulée par Adobe et 
ses partenaires Wacom, M2I, Caldera et le Club Photoshop. Dédié aux professionnels des 
arts graphiques.  

 Le jeudi 11 juin à 12h30,  la remise des passeports Profitant de la réforme de la formation 
professionnelle qui est en train de se mettre en place, COLOURLINK a décidé, en lien avec 
le Syndicat de l’Impression Numérique (SIN) d’être un acteur déterminé de la mise en 
place de cette réforme. COLOURLINK a mis au point un PASSEPORT FORMATION 
spécialement étudié dans son fond et sa forme.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Business_to_business
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9presse


II – A L’HORIZON 2018-2022, LES MARCHES DE L’IMPRESSION INDUSTRIELLE 
ET 3D, DE LA CREATION GRAPHIQUE-NUMERIQUE, DE L’EMBALLAGE  

ET DU WEB-TO-PRINT VONT CONNAITRE UNE BELLE CROISSANCE 
 

Les grandes tendances selon Infotrends (résumées par Patrick Cahuet, Directeur 1prime 
Concept) 

 
La couleur numérique a le vent en poupe : Augmentation de 40% de la valeur entre 2011 et 2016 ( 
$29.6 à $39.5 Milliards) - Le grand format  numérique se  généralise : Augmentation de 7% de 
croissance annuelle - Les technologies  jet d’encre  accélèrent  la migration Offset vers 
Numérique  - La diversité des supports imprimables  pousse le numérique   - Le Web-to-Print 
impose l'impression à la demande (POD) dans la chaîne d’approvisionnement  - La maîtrise du  
contenu est essentielle - Les imprimés Hyper personnalisés: avenir du Print   - Le Marketing 
Mobile change la communications. - Convergence entre marketing mobile et médias sociaux 
 

Le marché de l’industrie graphique française 
 

Selon la Direction Générale des Entreprises dans un communiqué du 11 octobre 2014, les industries 
graphiques françaises (entreprises de prépresse, imprimeries de labeur et façonniers), 
représentent aujourd’hui environ 6000 entreprises, 65 000 emplois et un chiffre d’affaires de 9 
Md €.  
 
Depuis une décennie, dans un contexte de mutations des modes de communication et 
d’internationalisation de la concurrence, ce secteur, malgré ses compétences reconnues et la qualité 
de ses équipements, subit une lente érosion du nombre de ses entreprises et de ses emplois qui 
entraîne la disparition de savoir-faire essentiels de notre territoire. 
 
Mais si globalement les volumes imprimés sont en baisse, en particulier pour la publicité, les 
documents administratifs et la presse, on constate un grand dynamisme sur les marchés de 
l’emballage et de la PLV et un début de relocalisation sur ceux du livre et du magazine.  
 
Le développement des technologies d’impression numérique fait également émerger de 
nouveaux marchés comme celui des grands formats, de l’électronique imprimée et de 
l’impression 3 D qui ouvrent des perspectives de diversification aux acteurs de la chaîne 
graphique. 
 

Le marché de l’impression industrielle devrait atteindre 120 Milliards de $ en 2022 
 
Sous l'effet du développement des technologies numériques et de la mondialisation, les métiers de 
l'imprimerie ont beaucoup évolué au cours des 15 dernières années. Livres, journaux, emballages, 
cartons sont au cœur de la production des industries graphiques et de l'imprimerie. L'offre 
d'impressions flexibles et personnalisées devient une partie essentielle de nombreuses entreprises, et 
un nombre croissant d'imprimeurs possèdent aujourd'hui du matériel d'impression numérique.  
 
La branche compte près de 4 000 établissements (dont une grande majorité de petites entreprises) 
implantés partout en France. Selon l'Insee, l'industrie graphique regroupait 86 000 professionnels en 
2013…. Il faut également noter que l’impression industrielle est en train de créer de nouvelles 
valeurs et de nouveaux facteurs de croissance dans de multiples industries. Selon les experts 
d’IT Strategies, le secteur de l’impression industrielle devrait passer, au plan mondial, de 100 
milliards $ à 120 milliards $ d’ici 2022….  
 
Le Centre Technique du Papier et l’établissement d’enseignement supérieur  PAGORA de 
GRENOBLE sont particulièrement en pointe dans ce domaine http://pagora.grenoble-inp.fr/  
 

http://pagora.grenoble-inp.fr/


-  

- Le marché mondial de l'impression 3D va croître de 20% par an selon Xerfi 

 
De plus en plus de secteurs auront recours à la fabrication additive qui pèsera 8,5 milliards 
d'euros en 2020, contre 2,9 en 2014.   
 
"Le dynamisme du marché de l'impression 3D se confirme en France et dans le monde", écrit dans 
une récente étude l'éditeur Xerfi, partenaire du JDN. Pas vraiment une surprise, direz-vous, mais le 
cabinet d'analyse révèle la répartition géographique et sectorielle de cette activité en pleine 
croissance ("2,9 Md€ au niveau mondial en 2014 contre moins de 1 Md€ en 2008"). 
 

Le marché mondial de l’impression 3 D atteindra 8,5 milliards d’euros en 2020 
 

Selon Xerfi, la croissance du marché mondial de l’impression 3D va se poursuivre à 
l'horizon 2020. Elle devrait s'établir aux alentours de 20% par an sur la période", pour 
atteindre 8,5 milliards d'euros en 2020. 
 

 
Graphique tiré de l'étude Xerfi "L'impression 3D en France et dans le monde". © Xerfi 
 
Parallèlement et selon Gartner, l’impression 3D aurait pris son envol en 2014. Le nombre 
d'imprimantes 3D vendues sera 75% plus élevé qu'en 2013, croissance qui approchera les 
100% en 2015.  
 
Les technologies utilisées dans l'impression 3D s'appuient sur des brevets parfois vieux de plus de 30 
ans, pourtant, avec 108 151 machines vendues dans le monde en 2014, cela reste un marché jeune. 
Gartner prévoit un doublement des ventes pour l'année 2015, avec une estimation à 217 000 
pièces.  
 
À l'horizon 2018, les ventes pourraient atteindre 2,3 millions d'imprimantes 3D, pour un marché 
en valeur de 13,4 milliards de dollars, contre seulement 1,6 milliard pour 2015. Le marché des 
matériaux passerait, pour sa part, de 789 millions de dollars l'an prochain à 6,9 milliards dans 4 
ans. 

http://www.journaldunet.com/imprimante-3d/
http://www.xerfi.com/presentationetude/limpression-3D-en-France-et-dans-le-monde_4EEE18
http://i-cms.journaldunet.com/image_cms/original/2393340-le-marche-de-l-impression-3d-va-croitre-de-20-par-an.jpg
http://www.xerfi.com/presentationetude/limpression-3D-en-France-et-dans-le-monde_4EEE18


 
Le marché de la création graphique-numérique  représentera 142 milliards de $ en 2016 

 
Pas d'inquiétude pour les éditeurs et constructeurs de matériels et d’outils graphiques pour 
ordinateur : selon les prévisions de Jon Peddie Research, le marché de la création graphique-
numérique devrait pouvoir profiter d’une croissance moyenne de 5,3% dans les prochaines 
années. Cette croissance devrait l’amener en 2016, au chiffre de 142 milliards de dollars, en 
mettant de côté ce que représentent le service et la maintenance.   

 
Les chiffres du marché de l'infographie pris dans son ensemble, avec les prévisions avancée 

par l'étude pour 2016 
 
Mises côte à côte, les prévisions de l’étude montrent une progression légèrement plus rapide 
du secteur logiciel (0,5% de croissance de plus) par rapport à l’évolution du marché du matériel. En 
2012, ces deux marchés ont représenté respectivement 13 milliards et 101,79 milliards de dollars. 

 
Les mêmes chiffres de croissance, mais cette fois-ci uniquement pour les logiciels de création 

graphique. 



 
L’étude se penche également plus en détail sur les différentes tendances du marché logiciel : sans 
surprise, ce sont les logiciels de design et de modélisation (CAD/CAM) qui s’en tire le mieux, 
avec celui de la visualisation et de la simulation générée par ordinateur, très utilisée dans la 
recherche et l’industrie.  

 
La répartition des parts de marché selon les différents types de matériels.  

 
Pour le hardware, l’étude prévoit une forte hausse dans le domaine des stations de travail, 
mais la plus grosse part de marché reste évidemment celle des terminaux mobiles, qui 
représentera selon l’étude 82 milliards de dollars en 2016.  
L’étude explique également que la popularisation du Web et son essor en tant que vecteur des 
productions graphiques (vidéo ou 3D dans le navigateur par exemple) permettent une démocratisation 
globalement bénéfique dans ce domaine, autrefois réservé à une élite d’utilisateurs avertis.  
 

Le marché de l’emballage 
 
Selon le Cabinet Smithers Pira, le marché mondial de l’Emballage s'est élevé à 824 milliards de 
dollars en 2013 (+ 3 %) et devrait atteindre 975 milliards de dollars en 2018. 
 

- L'impact d'internet sur l’imprimerie – Web to Print 

 

Les premiers résultats du rapport “Drupa Global Insights” sur « L'Impact d'Internet sur l’imprimerie- le 

déluge numérique » sont sortis. Ils illustrent combien les outils Internet tels que le web-to-print, 

l’impression de données variables, l’impression interactive avec la réalité augmentée, les QR codes et 

les technologies intelligentes avec l'électronique imprimée aura un impact sur la plupart des secteurs 

de l'industrie de l'imprimerie. Les entreprises des industries graphiques d’une part et leurs clients 

d'autre part sont condamnés à faire face à de nouveaux défis et opportunités. 

 

La montée et l’essor du e-commerce 
L'e-commerce se développe dans la plupart des régions du monde à un rythme rapide et les 
imprimeurs ont encore beaucoup de chemin à parcourir, alors que 51% du panel de l’enquête 
possédaient des services Web-to-Print, seulement 14% ont déclaré traiter plus de 25% de leurs 
commandes. Néanmoins sur le marché du catalogue, les éditeurs comprennent que les catalogues 
imprimés dynamisent les ventes en ligne et une majorité des 60% des imprimeurs de catalogue ont 
rapporté une croissance dans la production numérique à la demande. 

http://www.graphiline.com/recherche/services
http://www.graphiline.com/recherche/catalogue
http://www.graphiline.com/recherche/ventes
http://www.graphiline.com/recherche/catalogue


Le passage à la personnalisation de masse 
Que ce soit des livres photos, calendriers, papeterie, articles marketing ou tee-shirts, en petite ou 
grande quantité - la production personnalisée à grande échelle d'articles imprimés en numérique est 
contagieuse. 72% de toutes les imprimeries de labeur interrogées dans le monde entier offrent déjà, 
des services d’impression de données variables data printing ; aux États-Unis, la proportion est 
encore plus élevée (87%).Alors que la proportion de pages variable reste faible, 56% des participants 
ont rapporté une croissance modérée ou rapide. Un nombre croissant d'imprimeurs de labeur offre 
une large gamme de produits imprimés qui peuvent être à la fois vendus sur le web et personnalisés. 
Ces tendances sont confirmées par le rapport “Drupa Global Trends” publié au printemps 2014 : 38% 
des imprimeurs de labeur et 32 % des imprimeurs spécialisés dans l’édition ont exprimé leur intention 
d'investir dans des presses couleurs feuille électro photographiques. 
 
L’Impression interactive en augmentation dans l’édition et le secteur de l'emballage 
L'interactivité est devenue le mot d'ordre dès que les clients de prestations d’impression ont réalisé le 
pouvoir de communiquer via Internet et les technologies smartphones directement connectées avec 
leur public cible sur une base 1-2-1. Les campagnes cross-média, avec l’acquisition/l’analyse de 
données et l'utilisation de plusieurs canaux (purl, Email, SMS), sont de plus en plus sollicitées par les 
clients.  
 
La gamme de technologies employées comprend des codes QR, d’autres options d’impression 
intelligente, la réalité augmentée et autre type de communication de champ proche. Un tiers du panel 
d'experts de la Drupa offre déjà de l’impression interactive dans une forme ou une autre, c’est-à-dire 
des éléments de réponses interactives dans des publications, des communications d'entreprise, des 
publicités, des annonces, des emballages ou des affiches publicitaires...Tel qu'il fallait s'y attendre, il y 
a des différences régionales importantes : aux États-Unis 44% des imprimeries qui ont participé à 
l'enquête offrent de l’impression interactive, mais seulement 3% des prestataires au Moyen-Orient.  
 
Une proportion importante des membres du groupe Drupa provenant du secteur de l'emballage utilise 
également les outils d’Internet. 50 % utilisent les codes QR, 43 % utilisent du contenu variable, et 41% 
des imprimeurs spécialisés dans l'emballage ayant participé à l'enquête offrent de l’impression 
personnalisée.  
 
Ce premier rapport “Drupa Global Insights” est basé sur une étude très détaillée couvrant un large 
éventail de sujets évaluant l'impact d'Internet sur l'imprimerie. L'enquête aborde également de bien 
d'autres questions telles que le CRM, le Digital Asset Management et le "Big Data", ainsi que 
l'automatisation des workflows et la nécessité pour les entreprises d'avoir de meilleures compétences 
en informatique.Il étudie la façon dont la numérisation croissante des communications affecte la 
demande de prestations d’impression classique et la demande de supports d’impression différents (le 
papier, le carton, le film, le métal ou le verre) ?  
 
Le rapport “drupa Global Insights” fournit quelques réponses instructives. Il conclut que les imprimeurs 
doivent accepter la réalité d'un futur numérique multicanal axée sur Internet, de modifier leur approche 
et d'investir en conséquence. 
 
Rapport de l’IDEP « Regards sur les marchés de la communication graphique (Edition 2014) » 

 
Le rapport « Regards sur les marchés de la Communication graphique » édition 2014 regroupe 
pour l’année donnée toutes les informations chiffrées et quantitatives sur l’activité du secteur 
et les dynamiques des différents marchés. 
 
La tendance baissière de la production s’est poursuivie en 2013 (-5%), avec un léger rebond de 
l’activité en fin d’année, mais qui ne semble pas se prolonger à mi-parcours de l'année 2014 dans un 
contexte économique général peu porteur. 
 
Cette contraction touche l’ensemble des marchés et plus fortement le livre et le périodique. Elle 
rejoint les autres indicateurs de la filière de la communication : les dépenses des annonceurs 
diminuent de 3 %, dont - 5 % pour le marketing direct et - 8 % pour la presse. La diffusion payée de la 
presse grand public connait une baisse de presque 5 %. Les ventes de livres perdent 1,5 % en 
volume. La conjoncture morose, la baisse du pouvoir d’achat et le temps croissant passé sur les 
médias numériques pèsent sur les volumes imprimés. 

http://www.graphiline.com/recherche/papeterie
http://www.graphiline.com/recherche/marketing
http://www.graphiline.com/recherche/le-monde
http://www.graphiline.com/recherche/services
http://www.graphiline.com/recherche/tendances
http://www.graphiline.com/recherche/rapport
http://www.graphiline.com/recherche/internet
http://www.graphiline.com/recherche/technologies
http://www.graphiline.com/recherche/technologies
http://www.graphiline.com/recherche/communication
http://www.graphiline.com/recherche/drupa
http://www.graphiline.com/recherche/drupa
http://www.graphiline.com/recherche/rapport
http://www.graphiline.com/recherche/digital
http://www.graphiline.com/recherche/management
http://www.graphiline.com/recherche/entreprises
http://www.graphiline.com/recherche/informatique
http://www.graphiline.com/recherche/papier
http://www.graphiline.com/recherche/carton
http://www.graphiline.com/recherche/rapport
http://www.graphiline.com/recherche/internet


 
Mais l’usage du support imprimé se réinvente, comme celui des autres médias. Trouver le 
séquençage et la complémentarité des modes de communication, organiser leurs interactions 
pour s’adresser à des cibles de plus en plus précises est le nouvel enjeu des communicants. Ces 
campagnes cross media intègrent naturellement des imprimés, de tous types : affichage, flyers, 
publicité presse, courriers personnalisés, catalogues sur le lieu de vente, PLV, objets publicitaires… 
peuvent y trouver une place. Et cette nouvelle ingénierie est porteuse de valeur ajoutée ; les 
imprimeurs pourraient en bénéficier, en associant des compétences de création de contenu, de 
gestion de fichiers, de diffusion sur supports numériques par exemple. 
 
Par ailleurs, les innovations technologiques sont nombreuses, et sont autant d’opportunités de 
diversification.  
 
La personnalisation des supports imprimés continue de se développer et de grands annonceurs 
travaillent pour rendre possible l’exploitation de leurs bases de données. L’impression numérique se 
décline désormais sur un très grand nombre de supports et rend possible cette personnalisation dans 
de nouveaux domaines, comme le mobilier ou la décoration. Le papier « intelligent » se révèle : 
papier luminescent, anti odeurs, anti ondes. Certains imprimeurs s’équipent d’imprimantes 3D et 
proposent désormais de transformer un fichier virtuel en objet tangible (maquette, prototype, support 
publicitaires…). De nouveaux modèles économiques se développent, comme le livre à la 
demande… 
 
Pour investir et s’approprier ces chantiers, les entreprises doivent pouvoir s’appuyer en premier lieu 
sur les compétences de leurs équipes. Une étude conduite en région Nord Pas  de Calais a montré 
que dans les structures en bonne santé, le premier facteur qui contribue à cette performance est 
l’investissement dans les compétences des collaborateurs ! Un chantier essentiel, dans lequel la 
branche, et l’IDEP, son centre de ressources, s’investissent pleinement aux côtés des 
entreprises… 
 
Dans le contexte actuel, s’engager dans des démarches ou projets innovants est un exercice 
difficile, mais indispensable pour préparer l’avenir. Nous espérons que ce rapport vous donnera 
quelques clés dans vos réflexions stratégiques, et vous en souhaitons bonne lecture. 
 

 



III - LE 59ème CADRAT D’OR SERA ANNONCE AU SALON GRAPHITEC 

 
 

Le 11 JUIN 2015 à 14h30  
 
 
En 2015, Le 59ème Cadrat d’Or sera annoncé le 11 juin à 14h30 lors de la 15ème Edition du Salon 
de la Chaîne Graphique « GRAPHITEC 2015». Le Jury, présidé par Véronique Pivat, y proclamera le 
nom du lauréat à l’issue de ses délibérations. 
 
Organisé par la CCFI avec le soutien de l'Ecole Estienne, le concours du Cadrat d’Or est le plus 
ancien et le plus prestigieux des concours de l’imprimerie française. Reconnu dans la filière 
graphique comme le plus célèbre, le plus glorieux et le plus respectable de tous les prix décernés par 
la profession, il récompense, depuis 1956,  chaque année un imprimeur français (quelle que soit 
leur taille ou leur(s) procédé(s) d’impression) pour la qualité et l’excellence technique de ses 
réalisations. …  
 
Pour concourir, le dossier présenté doit être composé de 2 ou 3 ouvrages et avoir été imprimés 
dans les 18 mois qui précèdent les délibérations du jury. Les ouvrages (livres, de presse 
magazine, de journaux, de supports de communication, d’étiquettes adhésives, de PLV, de timbres, 
d’emballages, etc.) doivent être des produits industriels : pas de prototype unique, pas de 
maquette. Ce sont des produits réalisés par les imprimeurs pour leurs clients, représentatifs de leur 
production.  
 
Les dossiers sont à renvoyer avant le 31 Mai 2015 date à laquelle le jury composé de professionnels 
des industries graphiques (du Président de la C.C.F.I., de Compagnons de la C.C.F.I., dont le 
Président du jury, d’anciens lauréats du Cadrat d’Or et de personnalités des arts graphiques) 
délibérera.  
 
Les critères du Jury pour sélectionner le « Cadrat d’Or » 
Le jury choisit en toute indépendance, sur le seul critère de la qualité technique des imprimés 
présentés, quel que soit le procédé d’impression.  
 
Le jury s’attache tout particulièrement à examiner :  

en couleur, 
l’équilibre des couleurs, la régularité de l’encrage, la qualité d’impression des textes, etc., en prenant 
en compte les spécificités particulières liées au procédé d’impression ou à la complexité technique de 
l’ouvrage  

tion et des ennoblissements éventuels  
 

 
A noter que les ouvrages sont regroupés en lots et numérotés au hasard. Cette numérotation permet 
d’assurer l’anonymat du candidat, et le jury a accès à ce seul numéro pour juger en toute impartialité. 



IV - LES « COUPS DE CŒUR » DE GRAPHITEC’XPERTS 
 
 
Le 9 juin 2015 de 10h à 11h00 - le comité Graphitec’Experts a décerné, lors de la 15ème Edition de 
Graphitec à Paris Expo Porte de Versailles, ses « coups de cœur » aux nouveautés les plus 
marquantes, utiles ou innovantes,  annoncées par les exposants. 
 
Le comité Graphitec’Experts (*), animé par Patrick Cahuet – Directeur 1PRIME Concept, composé 
de professionnels reconnus de la communication graphique, représentant le monde des imprimeurs 
offset et numériques, les donneurs d’ordres, acheteurs, éditeurs ou agences de communication a 
attribué « 15 coups de cœur » avec notamment les félicitations spéciales du jury pour la 
démarche entreprise par Japell Hanser SAG et la réalisation remarquable de son « Book effets 
spéciaux ». 
 

Dans la catégorie « Finition, Façonnage, ennoblissement » aux sociétés : 
 

 AJPLUS pour son DFC PRO 650 x 450 : DFC Pro : 
La machine de découpe à cylindre DFC pro permet de faire une multitude de travaux dont la 
découpe, la découpe Mi-chair, le rainage, la perforation ainsi que le gaufrage. Elle possède la 
capacité de travailler sur plusieurs supports : papier, carton, PVC, feuilles (métal et aluminium), 
polyester. 
Caractéristique standard de la DFC pro : Assistant de montage de plaque pour opérations avec 
double plaque ; Matrice mâle et femelle pour la découpe avec rainage et l’embossage ; Chargeur 
haute pile ou chargeur de petit tirage ; Construction modulaire ; Détection double feuilles ; Dimension 
max des feuilles 640 x 450 mm ; Production 2000 feuilles/heures. 
En option vous avez la possibilité d'intégrer un echenilleur, une sortie standard, sortie tapis, sortie 
roue, un détecteur de repérage par impression et un cylindre pour utilisation mi-chair avec système 
d'extraction. 
 
Commentaires des Experts :  Solution compacte pour réaliser des travaux de découpe générateurs 
de valeur ajoutée, la DFC PRO pourrait être une alternative à des machines plus imposantes et 
onéreuses 
 

 CP BOURG : La solution de thermoreliure Bourg BSF + BPRF + BB3202  
 

 

Cette solution de thermoreliure est unique sur le 
marché. Il s'agit de la seule solution de thermoreliure 
conçu pour fonctionner en ligne, mode double, near 
line, ou hors ligne avec des imprimantes numériques 
et produire des livres sans l'intervention d'un 
opérateur.  

Cette solution est le résultat d'une combinaison du margeur de feuilles Bourg BSF, du module Bourg 
de perforation rotation pliage (BPRF), et du thermorelieur Bourg BB3202.  
 
Commentaires des experts : CP Bourg innove avec cette solution de finition qui allie automatismes 
et polyvalence offset et numérique, adaptée au marché du livre à la demande et des très courts 
tirages. Son mode d’utilisation mixte on line ou near line a été particulièrement remarqué. 



 

 DUPLO France : Système de Brochage 600i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau système de piquage à plat capable 
gérer des livrets du format A4 à l’italienne au 
format 105 x 75 mm. Equipé des tours 
intelligentes Duplo  
DSC-10/60i et du massicot tri-lames DKT-200, 
ce système peut produire à la vitesse de 5200 
livrets et prendre en charge des paginations 
importantes de 120 pages. 
 
 

 
Commentaire des experts :  Parmi les nombreuses nouveautés DUPLO, les experts ont 
récompensé un système de brochage en mode livret polyvalent et performant. Le comité a apprécié la 
diversité des formats finis proposés. 
 
 

 JAPELL-HANSER-SAG : « Book des effets spéciaux » présenté à Graphitec 
 

 

Le Book des effets spéciaux a été conçu pour 
être à la fois utile, pratique et surtout facile de 
consultation. Les techniques d’embellissement 
ont donc été hiérarchisées en 3 grandes 
parties : 
• Les vernis 
• Les encres sérigraphiques 
• Les marquages à chaud et gaufrages 
Son ergonomie, structurée par 3 intercalaires 
contenants les explications techniques, permet 
une lecture simultanée des “recettes” et des 
pages de démonstration. 

 
Commentaire des experts : Félicitations spéciales du jury qui a été séduit par la qualité de 
réalisation et l’utilité de ce support remarquable qui valorise les possibilités du média papier 
 
 

 PITNEY BOWES : Mailstream Engage™ 

 
 

Une solution de Marketing Direct compacte 
mais puissante qui se caractérise par un 
système de pliage propriétaire et breveté. Elle 
combine une impression numérique à un 
logiciel de données variables pour produire, à 
partir de feuilles A4 et en un seul passage, des 
plis en couleur personnalisés à fort impact 
(taux d’ouverture à deux chiffres).  

 
Commentaires des experts : Le comité a apprécié une solution compacte de production intégrée de 
mailings personnalisés, prêts à affranchir, particulièrement originale 
  



 

 TROTEC LASER : SpeedMarker GS: 
 
 
Le SpeedMarker GS vous permet de créer des 
produits qui seraient impossibles à réaliser 
sans l'utilisation d'un système laser. 
Développez votre gamme de produits avec des 
services supplémentaires tels que la découpe 
de formes complexes et précise autour du 
support, la gravure de motifs fins ou la 
perforation de documents imprimés. Mêmes 
les courts tirages deviennent désormais très 
rentables

Avis des experts : Le comité distingue l’utilisation de la précision du laser pour découper , 
embellir et valoriser le média papier.  
 
 

Dans la catégorie « Impression Numérique» aux sociétés : 
 

 3D AVENIR : MARK ONE – Imprimante 3D Composite 
Cette imprimante permet de réaliser des modèles en Nylon, Carbone, Fibre de verre ou Kevlar. Très 
accessible, elle permet de fabriquer des modèles extrêmement solides (30 fois plus solides qu’un 
modèle réalise en ABS par exemple). De très haute précision, cette machine permet d’intégrer des 
composants en cours de fabrication (puces électroniques intégrées par exemple) et révolutionne ainsi 
le mode de la 3D déjà particulièrement innovant.  
 
Avis des experts : l’arrivée en force de l’impression 3D sur un salon spécialisé dans l’impression 
2D est saluée par les experts. La multiplicité des supports disponibles a attisé la curiosité du comité 
 

 MGI DIGITAL TECHNOLOGY : MGI Meteor DP 1000 & DF Pro 

 
La solution MGI Meteor DP1000 & DF Pro est 
un ensemble intégré qui allie une presse 
numérique haute performance et une solution 
de finition en ligne. Au lieu de produire des 
documents bruts qui nécessitent une finition 
par un atelier spécialisé, la solution MGI 
délivre des documents imprimés et finis en un 
seul passage, sur le même équipement. Les 

têtes de lettres sortent à fond perdu, les 
mailings sont rainés, les documents avec 
coupon-réponse sont micro-perforés. Cet 
ensemble vise des cadences élevées jusqu’à 
100 pages/mn, y compris en finition. La palette 
des formats gérés est large ; du A5 au 330 x 
1200 mm inclus. Ce très long format, unique 
sur le marché de l’impression numérique, 
permet de réaliser des documents en trois ou 
quatre volets. Les grammages supportés tant 
en finition, qu’en finition, s’échelonnent de 80 à 
350 g/m². 

 
Avis des experts : Le comité Graphitec’Xperts récompense MGI, une entreprise française, pour 
le lancement en avant-première à Graphitec d’une solution d’impression rapide associée à un module 
de coupe, rainage et microperforation unique sur le marché. 



 

 RISO France : MINIBRIDGE  

 

Le MiniBridge est une solution documentaire 
intégrée unique sur le marché qui gère, en 
ligne, l’impression et la mise sous pli de 
documents. Économique, rapide, fiable, 
sécurisée et simple d’utilisation, elle permet de 
produire jusqu’à 4000 plis par heure.  

 
Avis des experts : Pour la seconde édition successive de Graphitec, le MiniBridge de RISO est 
distingué pour son caractère innovant et son adaptation à une demande croissante du marché des 
courts tirages personnalisés. 
 

Dans la catégorie « Solutions pour le cross media, application web et mobile,  
création graphique» aux sociétés : 

 

 APPLIGRAPHIC : Imprimante 3D STRATASYS 
Les imprimantes 3D uPrint de Stratasys sont conçues pour les applications de bureau.Grâce à la 
technologie FDM de Stratasys (modélisation par dépôt de fil en fusion) éprouvée, l’imprimante 3D 
uPrint crée des modèles avec le matériau ABSplus, qui est en moyenne 40 % plus résistant que le 
plastique ABS standard, ce qui fait d’elle une imprimante idéale pour tester la forme, l’ajustement et le 
fonctionnement des modèles et des prototypes. 
L’imprimante 3D uPrint est également équipée d’un système de retrait du support soluble de nouvelle 
génération (SR30), qui permet de retirer le matériel du modèle sans les mains. En tant qu’imprimante 
3D personnelle, l’imprimante 3D uPrint rend l’impression 3D instantanée et pratique dans toutes les 
itérations de la conception. 
 
Avis des experts : Le comité distingue autant le fabricant Stratasys pour ses innovations que son 
distributeur Appligraphic qui relève le défi de la diversification vers l’impression 3D. 
 

 APROOVE – Aproove Express for Enfocus Switch  
Aproove Express est le premier produit 100% Cloud lancé par Aproove s’adressant aux clients 
Enfocus Switch. Ce service permet aux utilisateurs Enfocus Switch d’impliquer automatiquement leurs 
clients dans leur flux de production au travers d’une interface Web simple et intuitive. Le client peut 
sans formation, annoter, commenter et approuver sans contrainte, à distance, sur mobile, tablette, PC 
ou Mac et sans logiciel à installer. Toutes les décisions du client remontent ainsi automatiquement en 
temps réel dans Switch pour un aiguillage approprié des travaux concernés 
 
Avis des experts : Le comité Graphitec’Xperts salue l’utilisation de technologies hébergées dans 
le cloud pour faciliter l’accès aux professionnels de la communication graphique aux  flux de travail 
collaboratifs.   
 

 AQUAFADAS : Conversion Flow 
Le Système de Publication Numérique d'Aquafadas offre un modèle évolutif qui s'adapte fonction des 
besoins des éditeurs, de la conversion automatique d'un large volume de fichiers à la création 
d'application sur mesure pour Smartphones et tablettes. 
 
Avis des experts : le comité distingue une solution destinée à faciliter les échanges entre le 
monde des médias papier et de la communication numérique (smartphones, tablettes, web) 



 

 FOTOLIA : L’application mobile Fotolia Instant 

 
 
 
 

L’application iPhone Fotolia Instant qui permet 
aux détenteurs de Smartphone de retranscrire 
des émotions, des piqués de grande qualité et 
de mettre en vente leurs clichés auprès des 5 
millions d’acheteurs professionnels de la 
banque d’images  Fotolia. Dans le même 
temps, une nouvelle collection de 
photographies est créée, Instant Collection, 
dans laquelle on retrouvera les photos prises 
via l’application, offrant ainsi aux entreprises et 
agences de communication, une opportunité 
nouvelle de dynamiser leur communication 
visuelle notamment sur le web et les réseaux 
sociaux 

 
Avis des experts :  les experts récompense FOTOLIA pour son implication dans la convergence 
print-digital-médias sociaux 
 

 REALISAPRINT : GEOPRINT 

Geoprint permet au prospect final (qui a un besoin 
d'imprimerie) de retrouver les 5 professionnels des arts graphiques le plus proche de sa localisation à 
l’aide d’une carte avec geolocalisation 
Le client final (anciennement non géré) est transféré sur la carte avec geolocalisation (geoprint). 

L’ergonomie simple lui permet : de se déplacer, agrandir, rétrécir la carte. Les 5 professionnels 

s'actualisent automatiquement en fonction des MAJ. 

Le client final saisie sa demande.  

Realisaprint.com reçoit le besoin du client final -Realisaprint.com vérifie le contenu du besoin et le 

transfert à ses 5 revendeurs le plus proche du client final Le revendeur appelle le client final, convient 

d'un RDV et vend le produit 

Avis des experts :  Le comité Graphitec’Xperts a salué une jeune entreprise qui apporte un modèle 

économique et  une vision nouvelle au monde de l’impression 

 
 

Dans la catégorie « Solutions logicielles MIS, GPAO et ERP, Web to Print », la société : 
 

 EFI : EFI GamSys-Metrix 
L'intégration de Metrix (optimisation des amalgames) permet à EFI GamSys de proposer des 
amalgames de production dès le devis de produits différents dans un format communicable en JDF au 
flux prépresse. Nous présenterons également comment nous permettons de regrouper différents 
dossiers sur les mêmes feuilles de tirage. Cette solution est particulièrement intéressante pour réduire 
des coûts de production et constitue une excellente réponse à l'augmentation du nombre de dossiers 
de tirage de moins en moins importants. Cette seconde partie de notre solution sera lancée 
officiellement en décembre 2015 mais nous profitons de Graphitec pour la présenter en avant-
première. 
 
Avis des experts : les solutions présentées par EFI-Gamsys en avant-première mondiale 
marquent un nouveau progrès vers l’automatisation des flux de production, du Web To Print  au MIS 
et à la forme amalgamée.    
 



 (*) Les membres du Comité Graphitec’Experts : 

Michel BESSOU, Responsable du pôle IRNF - Ministère de l’Economie et des Finances  - Jean-

Philippe CHAMPAGNE, General Manager Print and Internal Communication - ESSEC - Jean-

Christophe IAFTRATE, Président - FUTURAMA - Loïc LEFEBVRE, Directeur du Développement 

Groupe - DATA ONE/DIFFUSION PLUS - Anne CORDIER, Directeur - ROTO SMEETS - Christophe 

DELABRE, Directeur Commercial - POINT 44 - Yves GICQUEL, PDG – Directeur Général - 

CYDERGIES/Groupe COLOUR LINK - Grégory PONE, Directeur Général - VIT REPRO/SIN - Gilles 

AUBIN, PDG - IMPRIMERIE DRIDE  - Nicolas GODET, Directeur Technique - LE MAGASIN DU 

PRINT - Elvire DELFONDO, PDGAUDIGNY FORMATION - Rudi SWINNEN, Directeur Section des 

Documents - UNESCO - Corinne ESTEVE DIEMUNSCH, Présidente TIKIBUZZ/DOCAUFUTUR- 

Frédéric JAHN, Directeur du Développent - Groupe SEGO  - Frédéric FABI, PDG -  DUPLIPRINT - 

Pascal LENOIR, Directeur de la Production - EDITIONS GALLIMARD/CCFI –Comité organisé et 

animé par Patrick CAHUET, Directeur - 1PRIME CONCEPT 



 
 

              
 

V - LE « CREATIVE LAB BY FOTOLIA » :  
UN ESPACE CREATIF ET PEDAGOGIQUE AU SERVICE DES 

PROFESSIONNELS DES ARTS GRAPHIQUES 
 

9 au 11 JUIN 2015 Paris  
 

Dans le cadre du Salon Graphitec, Fotolia, banque d’images leader en Europe sur le marché des 
microstocks, épaulée par Adobe et ses partenaires Wacom, M2I, Caldera et le Club Photoshop, a 
agencé un espace de 100m2 : le Creative Lab by Fotolia.  
 
Dédié aux professionnels des arts graphiques, il est divisé en deux îlots :  

 une zone réservée aux Master Class pour apprendre et échanger sur les dernières 
innovations en matière de techniques créatives  

 une zone consacrée à la découverte de la chaîne graphique, de la création à 
l’impression, appelée Fotobooth.  
 
Master Class Fotolia : les tendances graphiques d’aujourd’hui et de demain 
 
Durant les trois jours de salon, se succèderont au sein du Creative Lab, des workshops présentés 
par des experts de renom comme Stéphane Baril, Jérôme Bareille, Yves Chatain, Frédéric Rol et 
Daniel Barrois, sur :  

- les techniques d’utilisation des logiciels Adobe 
- les processus de fabrication : de la création à l’imprimé   
- les flux créatifs via mobile et tablette 
 
Pour chacun des workshops, Fotolia mettra à disposition des formateurs sa large collection 
d’images.  
 

Fotobooth : la chaîne graphique à 360° 
 
Parallèlement au sein du Créative Lab, Le Fotobooth - une animation ludique et pédagogique -  
retracera l’ensemble des phases de fabrication nécessaire à la réalisation d’un document 
imprimé.   
 
Un photographe professionnel proposera de prendre des clichés de visiteurs volontaires. Trois 
graphistes formateurs intègreront ensuite leurs photos sur des fonds de création Fotolia au choix. Au 
travers d’une formation accélérée de Photoshop, ils expliqueront leur méthodologie de travail 
depuis la photo d’origine jusqu’à la composition finale. 
 
Le participant se verra alors remettre une clé USB comportant la création qu’il pourra soumettre aux 
exposants partenaires de l’opération pour réaliser sur place des impressions sur différents supports : 
T-shirt, coque Iphone, impression PVC, tapis de souris, etc. 
 
Pour plus d’informations :  FOTOLIA Karen Seror  - Tél : 01 83 62 24 76 / 06 11 46 39 86  

kseror@adobe.com – web : www.fotolia.fr 
 

http://fr.fotolia.com/
mailto:kseror@adobe.com
http://www.fotolia.fr/


 

VI -  LES IMPRIMEURS NUMERIQUES ET LA FORMATION PERMANENTE 
« Remise des Passeports le 11 juin à 12h30 » 

 
Un groupement de 23 imprimeurs numérique, COLOURLINK, prend en main le développement 
des entreprises membres et de leurs équipes.  
 
Profitant de la réforme de la formation professionnelle qui est en train de se mettre en place, 
COLOURLINK a décidé, en lien avec le Syndicat de l’Impression Numérique (SIN) d’être un acteur 
déterminé de la mise en place de cette réforme.  
 
L’avenir de ces PME est intimement lié à la richesse humaine qui les compose.   
 
Ces imprimeurs, conscients de la nécessité d’évoluer vers les services d’impression, n’y parviendront 
que par le développement des compétences de leurs équipes. 
 
COLOURLINK se propose de  fédérer toutes les énergies pour ouvrir ses ateliers, accueillir des 
stagiaires, participer à la définition des contenus des formations. 
 
L’objectif est triple : 
- sensibiliser les entreprises du secteur sur l’aspect vital de la formation permanente et de la 
richesse humaine, 
- aider les chefs d’entreprise à identifier et préciser les besoins véritables en formation,  
- valoriser les métiers de la filière et attirer les jeunes qui représentent l’avenir de ces PME. 
 
Pour ce faire, COLOURLINK a d’ores et déjà désigné un de ses membres spécialiste de la formation 
comme référent interne. 
 
COLOURLINK a mis au point un PASSEPORT FORMATION spécialement étudié dans son fond 
et sa forme.  
 
Les chefs d’entreprise de COLOURLINK se verront remettre un passeport personnalisé  pour chacun 
de leurs collaborateurs.  
 
Des documents d’information, mettant en avant les points forts de la réforme et notamment la 
coresponsabilité de l’entreprise et du salarié, seront également remis. 
 
Cette manifestation est placée sous l’égide  de l’OPCA AGEFOS CGM  avec le soutien 
d’INFOPROMOTIONS, organisateur du Salon GRAPHITEC. 
 
Pendant le salon GRAPHITEC, le jeudi 11 juin à 12h30,  la remise des passeports sera faite par 
Bernard TRICHOT, directeur général de l’OPCA AGEFOS CGM , Jean-Claude Debruyne, ; vice-
président du GARF, Groupement  des acteurs et responsables de formation et Yves GICQUEL 
président de COLOURLINK,  
 
Contact Presse : Armel Blanc : 06 40 07 02 26 , contact@toutcom.org 
Yves GICQUEL : 06 74 94 58 62 , yves.gicquel@cydergies.fr  
 

mailto:contact@toutcom.org


VII - LE PROGRAMME DES CONFERENCES  

Nouveaux territoires, nouveaux enjeux, nouveaux défis. A l'ère de la transformation digitale des 
entreprises et de la convergence des médias, quel est l'impact de cette mutation pour les acteurs des 
Artset industries graphiques ? Quelles stratégies, quels outils, quelles organisations, devront-ils mettre 
en place pour s'adapter à cette nouvelle donne dans un contexte économique difficile ?... L’objectif 
des conférences « en accès libre » du salon GRAPHITEC 2015 est d’apporter aux auditeurs des 
témoignages experts ainsi que des « retours d’expérience utilisateurs » sur ces différents 
sujets. 
 

MARDI 9 JUIN 2015 
 
09H00 à 10H00 : Formation DOCaufutur: Préparer demain: les nouveaux leviers marketing, 
commerciaux et managériaux 
Pierre COQUARD, Dirigeant des imprimeries Industria et Louyot, et Jean-Marc JAGOU, Consultant 
d’EXCEO, animeront cette formation. Après avoir partagé leur vision du contexte actuel des 
imprimeries, ils proposeront une démarche pour construire une stratégie gagnante et une démarche 
commerciale élaborée en conséquence. Les impacts économiques pour l’entreprise seront abordés, 
ainsi que la stratégie personnelle du dirigeant. Jean-Marc JAGOU apportera sa vision du marché, 
tandis que Pierre COQUARD partagera son expérience opérationnelle. 
Intervenants :  

 Pierre COQUARD, Dirigeant, INDUSTRIA ET LOUYOT  

 Jean-Marc JAGOU, Directeur, EXCEO  
 
09H30 à 10H30 : L'évolution des besoins de finitions d'impressions à travers le monde dans 
l'environnement numérique et comment y répondre 
Animée par CP BOURG 
 
10H00 à 11H00 : Formation DOCaufutur: Les Normes : celles vous connaissez, celles que vous 
ne connaissez pas et celles que vous devriez mettre en place pour accélérer votre Business. 
Les métiers des Arts graphiques, que vous soyez routeur, imprimeur, papetier, centre intégré de 
production de documents, etc. fourmillent de normes au sens noble du terme. 
Comment vous y retrouver entre Imprim’vert, PEFC, FSC, l’ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, la 
RSE, Pint’Environnement, Quelles sont les normes qui peuvent vraiment vous être utiles ? Pourquoi ? 
Comment les mettre en place sans bouleverser ni votre organisation ni rencontrer une féroce 
résistance de vos salariés ? 
Découvrez lors de cette formation courte comment certaines normes peuvent vous aider à vous 
développer plus vite et dans des conditions optimales. 
Intervenants :  

 Nicole DIB, AD FORCE  

 Mireille BUTLER, consultante Senior, ADFORCE  
 
10H30 à 11H30 : Le papier connecté (QR codes, réalité augmentée) : restez branchés ! 
On se souvient de la fameuse vidéo espagnole sur Youtube : Book : la révolution  technologique qui 
démontre que le papier est un support hig tech d’avenir. En réalité, associé à des technologies 
informatiques, à internet et aux smartphones, le papier devient un support de communication efficace 
et moderne. 
Animée par Daniel Dussausaye, directeur de la rédaction, Presse Edition 
Intervenants :  

 Romain DUTOUR, Directeur Général, ONPRINT  

 François PRIEUR, Directeur, IMPRESSION DIRECTE  

 Victor MADELAINE, Chef de produit support impression numerique, ANTALIS  

 Thierry SEDBON, Président, SIPG  

 Jean-Michel FLAMANT, Directeur, IIDEES-3COM  
 

http://www.graphitec.com/info_int/46/COQUARD.html
http://www.graphitec.com/info_int/47/JAGOU.html
http://www.graphitec.com/info_int/43/DIB.html
http://www.graphitec.com/info_int/45/BUTLER.html
http://www.graphitec.com/info_int/73/DUTOUR.html
http://www.graphitec.com/info_int/72/PRIEUR.html
http://www.graphitec.com/info_int/75/MADELAINE.html
http://www.graphitec.com/info_int/51/SEDBON.html
http://www.graphitec.com/info_int/78/FLAMANT.html


11H00 à 12H00 : Travaux de luxe : atout maître des entreprises françaises ? 
Animée par Pierre BALLET, Président, Imprim Luxe 

Intervenants :  

 Rémi DANGLADE, Président, PAPETERIES MONSEGUR  

 Philippe FIOL, Vice-Président, SIPG  

 Thierry GRISELIN, Directeur Commercial, ANTALIS  

 Gilles PINGEOT, Président, DIGITAL PACKAGING  
 
11H30 à 12H30 : De la Chaîne Graphique à la production digitale 
En terme de communication, rien ne remplace rien, tout s’additionne et se complète (le digital ne 
« tue » pas le papier, les dispositifs se complètent et s’enrichissent). Principale évolution pour les 
agences de production : les demandes des clients sont désormais globales (print, digitales, video) et 
non plus en silos. Nouvelle offre, nouvelles compétences, univers concurenciel élargi... Jacques 
Claude, chairman de Gutenberg Networks et membre de la délégation Production de l'AACC et 
Frédéric Trésal-Mauroz, Vice-Président France de Prodigious et Président de la délégation Production 
de l’AACC nous apportent un éclairage  sur le nouveau paradigme des agences de production. 
Animée par Daniel Dussausaye, directeur, Presse Edition 
Intervenants :  

 Jacques CLAUDE, Chairman, GUTENBERG NETWORKS ET DéLéGATION PRODUCTION 
DE L'AACC  

 Frédéric TRESAL-MAUROZ, Vice-Président France et Président de la délégation production 
de l’AACC, PRODIGIOUS ET AACC PRODUCTION  
 
11H30 à 12H30 : Conférence inaugurale : État des lieux économiques des secteurs de la filière 
graphique 
par le Président de l’UNIIC - Union Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication 
 
12H00 à 13H00 : Comment répondre aux attentes des acheteurs (offre globale, transparence 
des tarifs, nouveaux services…) ? 
 
14H00 à 15H00 : Les certifications sont-elles incontournables pour accéder au marché des 
grandes entreprises ? 
Face à une multiplicité des certifications (qualité, colorimétrique, environnementale, RSE, traçabilité, 
batiment...) cette conférence sera pour les professionnels des industries graphiques l’occasion de 
faire un point sur celles-ci et d'en mesurer l'intérêt passé, présent et futur. A réfléchir sur les 
motivations des entreprises qui les obtiennent et les motivations des donneurs d'ordre. 
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, Presse Edition 
Intervenants :  

 Jean-Marc BARKI, Dirigeant et Co-Fondateur, SEALOCK  

 Dominique BURNEL, Directeur RSE, GUTENBERG NETWORKS  

 Julien DUBOURG, Responsable Adhérents, ECOFOLIO  

 Benoit MOREAU, Directeur Général, ECOGRAF  

 Benoît WATTEL, Président Directeur Général, IMPRIMALOG  

 Patrick YVERNAULT, Directeur général, CERTIF.ME  

 Marguerite DEPREZ, Directrice Générale, IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ  
 
14H00 à 15H00 : Imprimeurs : à quelles aides et subventions pouvez-vous prétendre ? 
Animée par Philippe GRANGE 
Intervenants :  

 Hubert PEDURAND, Directeur du bureau d’études , UNIIC  

 Gilles MESVEL, Imprimerie de l’Avesnois, DIRECTEUR  

 Marc DUCATILLON, Gérant, ROTO CENTRE  
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15H00 à 16H00 : Impression grand format, communication visuelle : les nouveautés et les 
tendances 
On découvre sans cesse de nouvelles applications de l'impression numérique grand format qui 
conserve un réel potentiel de croissance.  
Nous vous proposons un tour d'horizon des nouveautés technologiques de ce marché en constante 
évolution: où en sont les encres, la fidélité chromique, la diversité des supports? De témoignages de 
professionnels permettront de découvrir des applications étonnantes. 
Animée par Patrick CAHUET, 1prime Concept 
Intervenants :  

 Pascal GRANDCOIN, Responsable Produits GS & Inkjet , AGFA  

 Jean-Thomas OLANI O2I 
 
15H00 à 16H00 : La force du print dans les stratégies multimédia 
Depuis 50 ans, la part du print dans les investissements médias des entreprises ne cesse de baisser ( 
vs radio tv web et mobile, ...) – en moyenne de 5 à 10% par an -et pourtant, les magazines, les 
quotidiens sont toujours là. Même si c’est en nombre plus réduit, l’affichage papier aussi et certains 
tirent leur épingle du jeu plutôt bien. On voit même des gens de l’univers du pure players, investir dans 
le print en France comme à l’étranger. 
Depuis 10 ans, la réponse a cette question a souvent été la marque média sa force et son attrait...qui 
est en fait la capacité du média à s’extraire du print pour embrasser les autres canaux ? et si la 
vraie réponse  était aussi les qualités intrinsèques du print dans le multicanal ?  
Animée par Xavier Dordor, Directeur Général, CB News 
Intervenants :  

 Anne-Sophie NECTOUX, Directrice Commerciale Les ateliers Figaro, FIGARO MEDIAS  

 Eric TROUSSET, DGA, MEDIAPOST  
 
16H00 à 17H00 : L’imprimé dans la publicité : regarder dans le rétroviseur pour mieux 
envisager l’avenir 20 ans de statistiques publicitaires  
Intervenant :  

 Philippe LEGENDRE, Directeur Délégué , IREP  
 
16H00 à 17H00 : Imprimerie : Excellence et diversification, clés d'une filière graphique 
transformée"  
par le GMI -Groupement des Métiers de l’Imprimerie 
Animée par Philippe Fremeaux, Directeur, Alternatives Economiques 
 

MERCREDI 10 JUIN 2015 
 
09H30 à 10H30 : Créateurs d'emballage : La French touch ! 
Pourquoi la French Touch est-elle recherchée et appréciée  partout dans le monde. Quelles sont les 
principaux acteurs du secteur et quels sont leurs secrets de création et de fabrication. Industriels, 
Créateurs et producteurs français de packaging vont nous éclairer sur la question. 
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, Presse Edition 
Intervenants :  

 Pierre BALLET, Président, IMPRIM ' LUXE  

 Françoise DASSETTO, Presidente, DASSETTO DESIGN WAY  

 Benoit HIGEL, Fondateur et Directeur de creation, BYBENOIT  

 Emmanuel THOUAN, Directeur, DICI CONSEIL & DESIGN  

 Eric PHELIPPEAU, Président, BY AGENCY  

 Philippe FIOL, Vice-Président, SIPG  
 
09H30 à 10H30 : Communication imprimée et communication digitale : où est le juste équilibre? 
Communication imprimée et communication digitale : où est le juste équilibre ?  
Entre concurrence ou complémentarité, différentes expériences de la cohabitation entre média papier 
et médias digitaux seront comparées:  
Comment l'imprimé trouve-t'il sa place dans le monde de la communication CrossMédia et s'impose 
comme un média premium, plus durable, différenciateur et qualitatif ?  
Comment un leader des solutions d'impression voit se développer les synergies entre communication 
graphique, données ?  
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Pourquoi et comment Interroutage, un spécialiste de la manipulation et de la diffusion de supports 
physiques, a opéré sa mutation numérique bien au-delà du bloc adresses et intégré une offre 
totalement dématérialisée à son catalogue de services?  
Comment partager et diffuser efficacement un même contenu entre les versions papier et numérique 
(tablettes, smartphone) en conservant une identité visuelle commune? 
Animée par Patrick Cahuet, 1prime concept 
Intervenants :  

 Manuel RANCHIN, Directeur Commercial, AQUAFADAS  

 Jean-Christophe IAFRATE, Président, FUTURAMA Graphitec'Xperts  

 Jean-Marc LEROUX, Ingénieur des Ventes Comptes Clés, RICOH  

 Chistophe GRONIER, Responsable Commercial Grands Comptes, INTERROUTAGE  
 
10H30 à 11H30 : De la commande à la livraison du produit fini, intégration des informations et 
automatisation de la production 
De la commande à la livraison du produit fini, intégration des informations et automatisation de la 
production  
L'automatisation des flux de production est une des clés pour répondre efficacement à la réduction 
des délais, à la baisse des tirages et à la guerre des prix.  
Avec nos experts, nous aborderons les enjeux stratégiques et économiques puis les solutions 
techniques: pourquoi l'automatisation est une réponse à la demande du marché, comment la mettre 
en œuvre, quelles solutions intégrer (JDF, MIS, W2P), comment gérer le changement et motiver ses 
collaborateurs?  
Programme organisé en partenariat avec CIP4 Organization 
Animée par Patrick CAHUET, 1prime Concept 
Intervenants :  

 Isabelle BILLEREY RAYEL, Business development director , DALIM  

 Kevin GOEMINNE, CEO, CHILI PUBLISH  

 Patrick VREVEN, Regional Sales Manager, EFI  
 
10H30 à 11H30 : Améliorer sa trésorerie : tour d'horizon des nouveaux outils et services 
Animée par Philippe Grange, Journaliste 
Intervenant : 

 Anthony TRAVERSE, Gérant et partenaire de l’UNIIC pour la gestion du compte Client 
SOMUFACTOR., LYCEA  
 
11H00 à 12H30 : Perspectives de développement des services graphiques dans le monde de la 
communication digitale. 
Stratégies de croissance, Impact de la transformation digitale des entreprises, convergence des 
médias, technologies de demain, supports utilisés, capacités de façonnage, valorisation du document 
imprimé, compétitivité de l’offre, fiabilité des matériels…qui mieux que le S.I.N. peut vous parler des 
solutions et opportunités des offres proposées ? 
Animée par Patrick CAHUET, 1PRIME concept  
Intervenants :  

 Pierre PICARD, Président et Pdg, SIN ET COPY - MEDIA  

 Steven GUEGUENIAT, Vice-Président et Pdg, SIN ET OUESTELIO  

 Grégory PONE, Directeur Général et Vice-Président, VIT REPRO/SIN Graphitec'Xperts  

 Thierry FORGES, Pdg, DOCUWORLD GROUP  
 
11H30 à 12H30 : ECOFOLIO , contraintes et opportunités d’éco-conception 
Le Barème Eco-différencié d’Ecofolio permet de mieux détecter les perturbateurs de tri des papiers. 
Pour les imprimeurs ou les agences, il offre l’opportunité d’apporter de la valeur. 
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, Presse Edition 
Intervenants :  

 Julien DUBOURG, Responsable Adhérents, ECOFOLIO  

 Philippe VANHESTE, Directeur Marketing, GROUPE LA GALIOOTE-PRENANT  

 REMY CARTERET, Directeur Production Print, THE SHOP  
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11h30 à 12h30 : IRENEO: auteur/éditeur/imprimeur/libraire ou le tout en un au plus proche des 
lecteurs. 
Le programme de R&D IRENEO, construit autour de la rematérialisation du livre papier, en quelques 
minutes, au plus proche des lecteurs, fera, à l’occasion du salon Graphitec, la lumière sur les 
possibilités qu’il ouvre à l’imprimeur. Car c’est bien l’imprimeur qui, via IRENEO, pourra disposer d’une 
extension de son offre, dans une zone de chalandise qu’il aura lui-même identifiée. Adossé à une 
approche collective liant la valeur du contenu à la valeur de l’instant, ce projet expérimental vise à 
proposer un nouveau canal de vente, capable de rematérialiser le livre indisponible, autoédité et/ou 
absent des rayonnages, au cœur du lieu physique de vente ou de transit du livre. Démonstrations en 
continu sur le stand ! 
 « L’imprimeur est au cœur du dispositif » 
L’atout d’un tel dispositif d’impression unitaire tout en un réside probablement dans sa capacité à venir 
adjoindre à une offre industrielle déjà existante et taillée pour de la massification, un service matériel 
et immédiat sur des références qu’il n’est pas ou peu possible de stocker. Sorte d’antisèche de luxe, 
on pourrait dès lors imaginer un libraire disposant de l’Espresso Book Machine ne plus avoir à se 
justifier de l’incapacité à vendre un titre absent des rayonnages, puisqu’il pourrait en assurer la 
production sur place, en quelques minutes seulement. Exit le rédhibitoire « Revenez dans huit jours, je 
l’aurai de nouveau en stock », le but consiste ici bel et bien à faire des lieux physiques de vente de 
vrais concurrents des plateformes en ligne, par l’édification d’un catalogue de références optimal. Si 
cet idéal reste bien évidemment soumis à la collaboration bienveillante des éditeurs, de manière à 
constituer à terme un fonds couvrant au mieux ce que l’on a pris coutume de nommer « la longue 
traîne » (soit, la très volumineuse liste de références ne se vendant plus que de façon très marginale), 
il n’est plus d’obstacle technologique ou même logistique à son aboutissement pour peu que les 
imprimeurs « tiers de confiance » soient au cœur du dispositif . Passer de la « revanche du papier » à 
« la revanche de l’imprimerie », tel est l’objectif que poursuit l’UNIIC en défendant devant les autorités 
publiques la présence des imprimeurs comme « acteurs premiers de la chaine du livre physique » 
précise Pascal Bovero, délégué général de la Fédération. Reste, en outre, selon Hubert Pédurand, 
pilote pour l’UNIIC du projet IRENEO, à « adopter une approche intersecteurs » de sorte à optimiser 
un modèle profitable à l’ensemble de la chaîne : « Le POD (pour Print On Demand, ndlr) sur le lieu de 
vente est une extension de l’offre de l’imprimeur » tient-il par ailleurs à préciser, dans une volonté de 
ne pas attenter à l’intégrité de la chaine du livre, déjà mise à mal par les velléités monopolistiques de 
quelques géants du Web jamais rassasiés. « Amazon est imprimeur aux USA et même déjà un peu 
en France. Si nous ne nous positionnons pas sur le POD, eux le feront » prévient-il, non sans toutefois 
se réjouir des signes ô combien encourageants montrés par le monde du livre et de l’édition, sur des 
dangers désormais bien identifiés et des enjeux durablement compris. Après des années de fantasme 
autour du livre « à la demande » et ses services associés, est-on enfin en passe d’en voir la 
spectaculaire… Matérialisation ? 
À partir d’un fichier pdf, l’Espresso Book Machine d’IRENEO peut fabriquer un livre :- Broché – Popup 
- Livres photos etc. - De 40 à 800 pages - En dos carré collé - Allant du format 12 x 18 cm au format 
21 x 27 cm - En noir recto/verso ou couleur - Sous couverture octochromie - En moins de 5 minutes - 
Accessible grâce à un portail de contenus via le QR Plus, marque de fabrique du néolivre 
Animée par l’UNIC 
 
12H30 à 13H15 : L'évolution des besoins de finitions d'impressions à travers le monde dans 
l'environnement numérique et comment y répondre 
Animée par CP BOURG 
 
14H00 à 15H00 : Relation Créatifs/Imprimeurs : un même langage ? 
Une création peut souvent être gâchée par un fichier non conforme transmis à l’imprimeur  par un 
créatif d’agence ou de magazine. Problème d’incompréhension, de vocabulaire technique, de langage 
commun, de formation insuffisante ?   
Comment sont formés les futurs directeurs artistiques et les graphistes ? 
Témoignages d’enseignant, d’imprimeur et de responsable de production d’agence design. 
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, Presse Edition 
Intervenants :  

 Alain ESCOURBIAC, Responsable Commercial, ESCOURBIAC IMPRIMEUR  

 Patrick FELICES, Directeur et Fondateur, INTUIT.LAB  

 Françoise GUBLER, Directrice de Production, DRAGON ROUGE  

 Philippe TEYSSIER, Directeur Général, KEY GRAPHIC  
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14H00 à 15H00 - GOBELINS, l'école de l'image : A l'ère de la transformation digitale des 
entreprises et de la convergence des médias, quelles sont les nouvelles compétences et les 
nouveaux métiers à intégrer par les acteurs des industries graphiques 
Un créa print peut-il être créa web ? Un maquettiste print peut-il être concepteur de site web ? Faut-il 
apprendre de nouveaux outils ? Peut-on gérer un projet print comme un projet digital ? 
Intervenant :  

 Pascale GINGUENE, coordinatrice pédagogique formation continue digital/web, GOBELINS, 
L'éCOLE DE L'IMAGE  
 
15H00 à 16H00 : Comment optimiser la répartition des travaux entre impression de production 
et impression bureautique ? 
Comment optimiser la répartition des travaux entre impression de production et impression 
bureautique ? Cette conférence s'adresse à toutes les entreprises qui s'interrogent sur la meilleure 
répartition de leurs flux d'impression entre les moyens d'impression locaux (imprimantes et copieurs 
multifonctions), leurs ateliers de reprographie et d'impression intégrés et la sous-traitance.  
Conférence organisée avec le partenariat du Réseau Universitaire Gutenberg 
Animée par Patrick CAHUET, 1prime Concept 
Intervenants :  

 Jean-Marc GOLSTEIN, PDG, CERVOPRINT  

 Renzo IACAZZI, Vice-Président, RESEAU UNIVERSITAIRE GUTENBERG  

 Daniel MONS, Président, RESEAU UNIVERSITAIRE GUTENBERG  

 Rudi SWINNEN, Directeur Section des Documents, UNESCO Graphitec'Xperts  

 Frédérick VAN GORKUM, Directeur Général, DATAMASTER  
 
15H00 à 16H00 : Bien préparer son dossier de financement des investissements 
Animée par Philippe GRANGE, Journaliste 
 
15H00 à 16H00 : Quel est le potentiel de croissance de l'impression numérique dans le 
packaging ? 
Comme nous le confirme l’étude Packaging Matters, réalisée par MWW, l’emballage reste un critère 
important des consommateurs internationaux. 31% d’entre eux, en effet,  considèrent que l’emballage 
est très important ou extrêmement important pour leur satisfaction globale  par rapport aux biens de 
consommation. Ces dernières années, le secteur de l’emballage a connu de nombreuses innovations 
techniques, en matière d’impression notamment. Qu’en est-il aujourd’hui du potentiel de l’impression 
numérique. Réponse avec des acteurs du secteur. 
Animée par Daniel Dussausaye, directeur de la rédaction, Presse Edition 
Intervenants :  

 Erwin BUSSELOT, Commercial Print Solutions Director Production Printing, RICOH 
BELGIUM NV  

 Françoise GUBLER, Directrice de Production, DRAGON ROUGE  

 Thierry SEDBON, Président, SIPG  

 Jean-Marc HEISSAT, PDG, POINT44 ET CREASET  

 Patrice BERNOU, Directeur du bureau Impression numérique, SIPG  

 Isabelle BILLEREY RAYEL, Business Development Director , DALIM  
 
16H00 à 17H00 : Hybridation des rotatives, ou la complémentarité du print et du digital. 
Le Groupe Sego est le premier imprimeur français à réaliser l'hybridation de ses rotatives offset par 
l'intégration sur ses machines de têtes jet d'encre  Kodak à très haute vitesse. Cette technologie 
permet d'augmenter la valeur des imprimés en intégrant des informations variables à la pleine vitesse 
des rotatives.Cette conférence sera l'occasion de faire le point sur la technologie avec Kodak et 
Ricoh, de recueillir les témoignages de l'imprimeur et d'un de ses clients, Mondadori, qui a été le 
premier à exploiter cette technologie pour la production de certains de ses magazines. 
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, Presse Edition 
Intervenants :  

 Dominique AYMARD, Directeur des Operations Industrielle, GROUPE MONDADORI  

 Franck-Michel BOUCHAUD, Directeur Solutions Jet d'encre, KODAK FRANCE  

 Frédéric JAHN, DGA, GROUPE SEGO  

 Erwin BUSSELOT, Commercial Print Solutions Director Production Printing, RICOH 
BELGIUM NV 
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16H00 à 17H00 : Découverte de l'impression fonctionnelle, de ses applications industrielles, de 
ses prospectives et de son potentiel de diversification pour des acteurs de la chaîne graphique 
Depuis les années 2000, l’impression fonctionnelle connaît un grand succès pour la fabrication de 
composants électroniques. Elle se positionne de manière complémentaire par rapport aux 
technologies du silicium et vise principalement les marchés de l’électronique grande surface (écrans, 
panneaux photovoltaïques) et de l'électronique flexible (RFID, capteurs, textiles intelligents). 
Animée par Jean-Philippe BEHR, CABINET BL 
Intervenants :  

 Victor ABERGEL, Directeur Général, MGI DIGITAL GRAPHICS  

 Bernard PINEAUX, Directeur, GRENOBLE INP-PAGORA  
 
16H15 à 17H00 : IDEP: Projet de construction, d'extension, de rénovation- Comment allier 
environnement et économie 
A l'occasion de la publication de son guide technique n°3 "Ecoconstruction d'un site  
d'impression", coédité avec icmPrint, l'IDEP vous invite à cette  conférence. En présence des auteurs 
de ce guide et de chefs d'entreprise ayant su mener à bien de tel projets, venez prendre connaissance 
des approches gagnantes, des erreurs à éviter et des dernières technologies disponibles en matière 
d'optimisation de votre consommation énergétique.  
IDEP est le Centre de Ressources et d'Expertise des Professionnels du Plurimédia 
icmPrint est le nouveau Centre de Ressources Internationales dédié à  l'impression, né de la fusion du 
Print Process Champions et de l'Advancing Printing Network.". 
Animée par Benoît MOREAU, directeur de ECOGRAF 
 

JEUDI 11 JUIN 2015 
 
09H30 à 10H30 : Graphistes, créatifs : venez découvrir les nouveautés et tendances de la 
communication imprimée 
Fabricants, Editeurs de logiciels, prestataires des Arts et Industries Graphiques nous présentent leurs 
nouveautés et nous exposent leurs visions des nouvelles tendances de la communication imprimée. 
Animée par Daniel DUSSAUSAYE, directeur de la Rédaction, Presse Edition 
Intervenants :  

 Romain DUTOUR, Directeur Général, ONPRINT  

 Victor MADELAINE, Chef de produit support impression numerique, ANTALIS  

 Julien ADAM, , AQUAFADAS  

 Jean-François LETARD, PDG, OLIKROM  

 Arnaud MAZON, Directeur Général - CEO, GALILEE  

 Thierry SEDBON, Président, SIPG  
 
10H30 à 11H30 : Papier et numérique : de la complémentarité à l'hybridation  
Alors que des technologies propres à l'univers digital intègrent les supports papiers, une 
matérialisation papier d'offres initialement digitales ne cesse de se développer. 
On passe alors de ET à EST : le papier se digitalise, le digital se matérialise.  A l'heure où l’innovation 
rend le papier intelligent, quelles applications pour une offre renouvelée et attractive dans l'édition de 
presse? Les opportunités sont multiples : innovation éditoriale, émergence de nouveaux magazines, 
interactions et enrichissement des contenus... De l'univers classique de l'imprimerie aux blogueurs les 
plus en vue, en passant par les nouveaux codes éditoriaux, venez en débattre avec les experts et 
vous approprier les nouveaux codes hybrides. 
Animée par Jean-Philippe ZAPPA, Culture Papier 
 
10H30 à 11H30 : Ennoblissement et finition, quintessence et différenciation du media papier 
Animée par Jean-Christophe IAFRATE, FUTURAMA 
Intervenants :  

 Victor ABERGEL, Directeur Général, MGI DIGITAL GRAPHICS  

 Jean-Baptiste AGLAGHANIAN, , JAPELL HANSER  

 Philippe FIOL, Vice-Président, SIPG  

 Pascal GRANDCOIN, Responsable Produits GS & Inkjet , AGFA  

 Christophe DELABRE, Directeur Commercial, POINT 44 Graphitec'Xperts  

 Jean-Baptiste AGLAGHANIAN, , JAPELL HANSER  

 Victor MADELAINE, Chef de produit support impression numerique, ANTALIS  
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11H30 à 12H30 : Web2print, solutions collaboratives, cloud redéfinissent les relations entre 
prestataires et donneurs d'ordres. Comment en tirer le meilleur parti ? 
Web2print et solutions collaboratives redéfinissent les relations entre prestataires et donneurs 
d'ordres. Comment en tirer le meilleur parti ?  
Les grands acteurs du Web To Print revendiquent des croissances à deux chiffres et proposent en 
ligne des produits imprimés de plus en plus complexes. Les solutions collaboratives permettent de 
réduire les délais et d'optimiser les échanges entre donneurs d'ordres, agences et imprimeurs. Cette 
conférence est destinée aux acheteurs des grands comptes et aux imprimeurs qui souhaitent 
comprendre les enjeux et les changements annoncés par la déferlante Internet dans la 
communication graphique. 
Animée par Patrick CAHUET, 1PRIME concept 
Intervenants :  

 Kevin GOEMINNE, CEO, CHILI PUBLISH  

 Arnaud MAZON, Directeur Général - CEO, GALILEE  

 Patrick VREVEN, Regional Sales Manager, EFI  

 Isabelle BILLEREY RAYEL, Business Development Director , DALIM  

 Jean-Marc GOLSTEIN, PDG, CERVOPRINT  
 
11H30 à 12H15 : ClimateCalc : l’outil international de mesure de l’empreinte carbone des 
industries graphiques 
 
14H00 à 15H00 : Croissance externe : des techniques simples pour bien la financer 
Animée par Philippe GRANGE, Journaliste 
 
14H00 à 15H00 : FORMATION DOCaufutur : Soyez fier de vos présentations commerciales; 
dynamisez votre image de marque grâce à vos PowerPoint 
De Powerpoint à Powerprez : soyez fiers de vos présentations ! Pas si simple d’être fier de ses 
présentations ; pas si simple, non plus, de manipuler  l’outil magique qui peut, pour les plus doués, 
captiver vos interlocuteurs comme les endormir -façon gaz soporifique -pour de nombreuses heures… 
Pourtant, pour réveiller votre auditoire et vos présentations il existe quelques bonnes recettes simples 
à appliquer. 
Etes-vous prêt pour une heure pleine d’humour sur Power Point? Nous vous proposons ici une 
formation pour vous donner les bases de PowerPoint « pour les Nuls » et faire que vous soyez fier de 
votre prochaine présentation. 
En bref : 
- PowerPoint / Prezi / Keynote : les idées reçues 
- Tour d’horizon des avantages et inconvénients des leaders de la présentation 
- Une bonne présentation, c’est quoi ? 
- Les fondamentaux d’une bonne présentation, les erreurs à ne pas commettre 
- My ppt(x) is RICH 
- Intégration de médias, animation, comment faire une présentation digne d’after effect 
- Surpoids des présentations : un régime sans zèle 
- Réduire le poids de ces présentations en quelques clics 
Intervenant :  

 Jean-Gabriel DAVY, comédien, réalisateur, graphiste et musicien, DAVYTOPIOL  
 
14H30 à 15H30 : Annonce du 59ème Cadrat d'Or par la CCFI 
Animée par Patrick CAHUET, 1prime Concept 
 
15H00 à 16H00 : Missions et avenir des ateliers intégrés de l'administration, des collectivités 
locales et des entreprises 
Avec le développement de la dématérialisation et le contrôle accru des dépenses, quelles sont les 
nouvelles missions des ateliers de reprographie et d'impression intégrés:  
- Extension des services offerts (numérisation, courrier), production de valeur ajoutée, gestion des 
productions externalisées ?  
- comment arbitrer entre la production qui mérite d'être externalisée et celle qui doit rester en interne? 
Animée par Patrick CAHUET, 1prime Concept 
Intervenants :  

 Michel BESSOU, Responsable du pôle IRNF, MINISTèRE DE L'ECONOMIE ET DES 
FINANCES Graphitec'Xperts  
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 Jean-Philippe CHAMPAGNE, General Manager Print and Internal Communication, ESSEC 
Graphitec'Xperts  

 Jean-Marc GOLSTEIN, PDG, CERVOPRINT  

 Rudi SWINNEN, Directeur Section des Documents, UNESCO Graphitec'Xperts  

 Olivier ZWARTJES, Directeur des Ventes, RISO FRANCE  

 Loïc LEFEBVRE, Directeur du Développement Groupe, DATA ONE/DIFFUSION PLUS 
Graphitec'Xperts  
 
16H00 à 17H00 : L'impression 3D : quels sont les potentiels pour les entreprises de la 
communication graphique ? 
Animée par Patrick CAHUET, 1prime Concept 
Intervenants :  

 Robin LOISON, , CCFI  

 Fabrice MILLIAT, , CCFI  

 Victor ABERGEL, Directeur Général, MGI DIGITAL GRAPHICS  

 François ARNOUL, Dirigeant, 3D AVENIR  

 Eric BREDIN, Territory Manager France, Iberia & FSA, STRATASYS  

 Bertrand BUSSON, Dirigeant, WISHAPE3D  

 Yannick MONTESI, Product Manager et Marketing & Communication Manager, OCE CANON  
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VIII - LES ATELIERS MASTER CLASS 
 

10h00 à 10h45 : Dessin vectoriel : Photoshop peut-il remplacer illustrator ? 
Visite des possibilités et limites de Photoshop dans le domaine vectoriel.                 
Illustrator est le logiciel de référence dans le domaine du traitement et de l’illustration vectorielle. Mais 
depuis quelques années, Photoshop, spécialiste du Pixel nous apporte un certain nombre de 
fonctions à l’origine exclusivement disponibles dans les logiciels vectoriels. Beaucoup se posent la 
question, et pourquoi pas un unique logiciel ? Yves Chatain va démontrer que le vecteur de 
Photoshop est toujours dans un monde de pixels, ce qui ne permet pas de remplacer les outils 
vectoriels, mais Yves Chatain montrera l’intérêt de ce mode. 
Intervenant :  

 Yves CHATAIN, Formateur et Expert, 
 
9 Juin 11h00 à 11h45/ 10 juin 15h00 à 15h45/11 juin 16h00/16h45  : Découvrez les bénéfices de 
Creative Cloud pour vos projets d’execution et de création au quotidien. 
Lors de ce lab, Stéphane reviendra sur les mythes liés au Cloud et vous présentera  les avantages et 
éléments méconnus de Creative Cloud tels que les services et les applications mobiles… 
Intervenant :  

 Stéphane BARIL, Expert Creative Suite Design Premium. , ADOBE  
 
9 Juin12h00 à 12h45/10 Juin 12h00 à 12h45/11 Juin 12h00 à 12h45 : M2i Formation : Photoshop et 
la 3D 
Comment créer un texte en 3D,  l'intégrer dans une vue 2D (cameramapping) et appliquer une texture 
réaliste en travaillant matière, réflexion, ombre... 
Intervenant :  

 Fabrice ERRARD, Influencer,  
 
9 juin 14h00 à 14h45 : Introduction aux tablettes graphiques Wacom 
Ergonomique, précise et productive, Les tablettes graphiques Wacom se sont imposées au fil des ans 
comme l’outil indispensable pour la création numérique. Tour d’horizon des différents modèles et des 
possibilités offertes par ces outils de références." 
Intervenant :  

 Fréderic ROL, Formateur et Expert,  
 
9 Juin 15h00 à 15h45 : Facilitez-vous la vie, automatisez des tâches dans Photoshop 
Comment mettre en œuvre une méthode productive avec un script d'actions dans Bridge et 
Photoshop ? 
Beaucoup de personnes perdent du temps dans des tâches répétitives. Et dans Photoshop ça peut 
être particulièrement chronophage. Si beaucoup savent faire des Scripts d’actions permettant 
d’automatiser un processus complet, il existe beaucoup d’autres pistes dans l’utilisation de scripts 
d’actions. C’est justement ces pistes qu'Yves Chatain dévoiler dans la présentation en optimisant des 
processus répétitifs mais ne pouvant se jouer sans présence humaine pour certaines interventions. 
Intervenant :  

 Yves CHATAIN, Formateur et Expert,  
 
9 juin 16h00 à 16h45 : Wacom Cintiq 24HDT : Gestion de la couleur et flux de production. 
Dans un premier temps nous verrons l’importance de la gestion de la couleur, la facilité de son 
contrôle et sa mise en place, ainsi que la précision du rendu couleur des Cintiq 24HDT / 27QHD, 
faisant d’elles des « écrans de références ». 
Dans un deuxième temps nous verrons quelques astuces et possibilités de programmation des 
raccourcis proposés par Wacom pour optimiser notre flux de production" 
Intervenant :  

 Fréderic ROL, Formateur et Expert,  
 
9 juin 17h00 à 17h45 : M2i Formation : une chaîne de production visuelle 
Comment réaliser un portrait  style pop art grâce aux calques dynamiques, masques de fusion, filtres 
et scripts de photoshop. 
Intervenant :  

 Bobak MEHDI-SOUZANI , Développeur et Chef de projet digital,  
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10 juin 10h00 à 10h45/11 Juin 14h00 à 14h45 : Quels outils pour la création, la production et la 
présentation des packagings ? 
Intervenant : 

 Stéphane Baril, expert Adobe France sur la Creative Suite Design Premium 
 
10 Juin 11h00 à 11h45 : Les nouveautés d’Adobe Créative Cloud 
Intervenant :  

 Jérôme Bareille, alias izi Design, graphiste/illustrateur indépendant et consultant/formateur sur 
les techniques créatives des logiciels Adobe (CS5 Design Premium) 
 
10 Juin 16h00 à 16h45/11 Juin 11h00 à 11h45 : Vectoriser une photo pour préparer des stickers, 
une sérigraphie ou une forme de découpe 
Intervenant : 

 Jérôme Bareille, alias izi Design, graphiste/illustrateur indépendant et consultant/formateur sur 
les techniques créatives des logiciels Adobe (CS5 Design Premium) 
 
10 Juin 17h00 à 17h45 : Les modes de fusion de Photoshop, un outil vital pour retoucher les 
photos 
Intervenant 

 Daniel Barrois, retoucheur numérique et formateur PAO. Co-animateur du Club Photoshop de 
Paris 
 
11 Juin 15h00 à 15h45 : Créer une image vectorielle pour l'impression grand format 
Intervenant : 
Jérôme Bareille, alias izi Design, graphiste/illustrateur indépendant et consultant/formateur sur les 
techniques créatives des logiciels Adobe (CS5 Design Premium) 

 



IX - LES ANNONCES DES EXPOSANTS



1PRIME CONCEPT ANNONCE 
 
Pagora Automation Days : du produit fini à la commande 
GRENOBLE - Colloque / Séminaire du 8 octobre 2015 au 9 octobre 2015 
 
Grenoble INP-Pagora, 1Prime Concept et CIP4 (The International Cooperation for the Integration of 
Processes in Prepress, Press, and Postpress Organization) s’associent pour organiser les premiers 
Pagora Automation Days les 8 et 9 octobre 2015 à Grenoble.  
 
Un événement dédié à l’automatisation des flux de production dans un environnement graphique et 
numérique (Web-to-Print, prépresse, offset, impression numérique, finition…). 

 
 
Cet événement de haut niveau technique et informationnel est le premier de ce type en Europe. Il 
rassemblera industriels, fournisseurs, formateurs et étudiants sur le thème de l’automatisation des flux 
de production dans un environnement graphique et numérique (Web-to-Print, prépresse, offset, 
impression numérique, finition…). 

 

 
 
 
Des témoignages, des débats et des démonstrations permettront aux participants de mieux 
appréhender les enjeux stratégiques, les avantages et les possibilités de l’automatisation. En partant 
des produits finis "prêts à livrer" jusqu’à leur source numérique, nous remonterons le flux de 
production pour comprendre comment l’automatisation permet de raccourcir les délais, d’augmenter la 
productivité, de concentrer les cycles de décision, de réduire les risques d’erreur et de maintenir une 
qualité constante.  
 
Cet événement, organisé en partenariat avec les acteurs majeurs de nos professions, se poursuivra la 
semaine suivante, du 12 au 16 octobre, avec la tenue à l’École Estienne (Paris) de l’Interop JDF, 
événement mondial destiné aux développeurs et spécialistes du JDF membres de l’association CIP4. 
 
Graphitec 2015 et Infopromotions sont partenaires des Pagora Automation Days. 
 
Contact : Bernard Pineaux 
 

Pour plus d’informations : 1PRIME CONCEPT – Patrick CAHUET 
Tél. 06 11 83 05 05 

e-mai : p.cahuet@1prime.com 
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A.J. PLUS ANNONCE 
 

BM 350/500 
Nouveau module fabriqué par la société Morgana, la BM 350/500 est une plieuse-agrafeuse 
pour la solution de brochure en finition  numérique. Le client peut  accéder à une une  large 
gamme d'option afin de réaliser  ses moindres exigences (margeur, dos carré, module de coupe et 
rainage,...). La morgana BM 350/500 est conçu pour n'importe quel base de travail que ce soit des 
travaux d'impression avec du vernis, ou une texture papier spécifique. La BM500 peut agrafer et plier 
jusqu'à 50 feuilles de 80g/m2, qui permet de concevoir des brochures jusqu'à 200 pages. La BM350 
est capable de réaliser une brochure de 35 feuilles, soit une brochure de 140 pages. 
 
Caractéristiques principales 

 Morgana BM 500 - 200 pages (50 feuilles) 

 Morgana BM 350 - 140 pages (35 feuilles) 

 Brevet technologique de pliage pour une finition professionnelle 

 Mesuration automatique de l'épaisseur de la brochure 

 Tête d'agrafage de qualité supérieur avec des cartouches de 5000 agrafes 

 Taille max. : largeur 320 mm ; longueur 457 mm 
 

AF 602 
L’AF 602 avec son double margeur haute capacité offre une solution flexible, pour différents 
formats et tailles, offrant ainsi une production d’une large gamme de brochures. 
L’AF 602 est un double margeur à air assisté doté d’un chargement ayant une capacité allant jusqu’à 
540 mm, procurant ainsi une longue production non interrompue. 
Les documents pré-assemblés peuvent être placés dans chaque bac prévu, ou alors, les couvertures 
peuvent être placées dans l’un des deux bacs lorsqu’ils ont besoin d’être assemblés avec des 
documents déjà associés. 
Module connectable : BM 2000, BM 2000s, BM 350, BM 500 
 
DFC Pro : 
La machine de découpe à cylindre DFC pro permet de faire une multitude de travaux dont la 
découpe, la découpe Mi-chair, le rainage, la perforation ainsi que le gaufrage. Elle possède la 
capacité de travailler sur plusieurs supports : papier, carton, PVC, feuilles (métal et aluminium), 
polyester. 
Caractéristique standard de la DFC pro : Assistant de montage de plaque pour opérations avec 
double plaque ; Matrice mâle et femelle pour la découpe avec rainage et l’embossage ; Chargeur 
haute pile ou chargeur de petit tirage ; Construction modulaire ; Détection double feuilles  ; Dimension 
max des feuilles 640 x 450 mm ; Production 2000 feuilles/heures. 
En option vous avez la possibilité d'intégrer un echenilleur, une sortie standard, sortie tapis, sortie 
roue, un détecteur de repérage par impression et un cylindre pour utilisation mi-chair avec système 
d'extraction. 
 

Pour plus d’informations : A.J. PLUS – Laurent PINEAU 
Tél. 01 30 50 09 09 

e-mail : ajplus@wanadoo.fr – web :  www.ajplus.fr 
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APROOVE ANONCE 
 
Enfocus conclut un partenariat avec Aproove 
Enfocus vient d’annoncer un nouveau partenariat conclu avec Aproove et portant sur une solution 
collaborative automatisée d’approbation en ligne de fichiers PDF et images reposant sur 
Aproove Express et Enfocus Switch. 

 
Les utilisateurs d’Enfocus Switch peuvent désormais proposer à leurs clients des services 
d’approbation en ligne facilement, sans devoir investir dans des équipements matériels ou 
logiciels supplémentaires. Entièrement basé sur le cloud, le service de collaboration et 
d’épreuvage écran en ligne d’Aproove est accessible aux clients moyennant un abonnement. 
 
« Aproove a spécifiquement reconçu sa solution d’approbation en vue d’assurer son intégration 
transparente avec Switch, » a déclaré Angelo Manno, Global OEM & Strategic Account Manager, 
Enfocus. « Pour bénéficier de ce service d’approbation, il suffit aux clients de souscrire un 
abonnement via le site Web Aproove Express et d’attendre leurs informations de connexion. Ils n’ont 
ensuite plus qu’à entrer ces dernières dans Switch, dans le configurateur développé par Aproove. La 
collaboration et l’approbation en ligne peuvent alors démarrer, étant donné que Switch charge 
automatiquement les fichiers dans Aproove Express, où ils sont consultables sous la forme d’un 
folioscope ou d’un chemin de fer dynamique. Parallèlement, Switch invite les parties prenantes, telles 
que le donneur d’ordre, à prendre part au processus d’approbation, et reçoit les résultats relatifs aux 
fichiers approuvés et rejetés. » 

 
Les utilisateurs peuvent soumettre des travaux facilement et en toute sécurité depuis n’importe où 
dans le monde, et inviter instantanément les donneurs d’ordre à participer à un travail ou une partie 
d’un travail. Aproove Express assure l’entrée d’informations, la saisie de commentaires et les 
approbations immédiates. 
 
En outre, le configurateur Aproove intégré dans Switch connecte instantanément n’importe 
quel flux Switch à une plate-forme cloud Aproove Express dédiée et préconfigurée. Toutes les 
décisions réalisées dans Aproove Express sont immédiatement envoyées à Switch, qui 
transmet le travail au processus approprié suivant du flux. Il en résulte des travaux de grande 
qualité, dans la mesure où ce service élimine les erreurs et achemine correctement les fichiers, 
en fonction de leur état d’approbation. 

 
« La solution est destinée aux agences publicitaires, aux imprimeurs, aux ateliers d’impression, aux 
grands comptes et aux photographes. Elle permet aux clients de gagner en performances et en 
contrôle, » a ajouté Serge Lo Grasso, VP Sales & Marketing, Aproove. « Ce partenariat cadre 
parfaitement avec notre stratégie de développement de solutions d’épreuvage en ligne SaaS dédiées 
au marché de la production d’imprimés, et s’inscrit dans la continuité de notre gamme de solutions de 
collaboration de contenu numérique, lancée il y a quatre ans. » 
Les utilisateurs de Switch 12 peuvent immédiatement bénéficier de ce nouveau service de 
collaboration et d’approbation en ligne, en recherchant le configurateur Aproove à l’aide de la fonction 
de gestion des configurateurs de Switch, ou en téléchargeant le configurateur Aproove depuis le 
portail Crossroads.  
Les visiteurs qui se rendront au salon Graphitec Expo qui se tiendra à Paris du 9 au 11 juin sont 
invités à passer par le stand Aproove (D8), où ils pourront assister à une démonstration complète des 
nouveaux protocoles reliant Enfocus Switch et Aproove Express. 
 
À propos d’Aproove (www.aproove.com) 
Société belge, Aproove S.A. possède plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des solutions 
informatiques dédiées aux arts graphiques, offrant tout d’abord des services d’intégration sur le 
marché international avant de devenir fournisseur de logiciels. Il y a quatre ans, la société s’est ainsi 
attelée au développement d’une solution d’épreuvage en ligne. La solution d’épreuvage en ligne 
d’Aproove occupe désormais une place sur le marché des solutions haut de gamme et est installée 
chez 140 clients du monde entier opérant dans les secteurs de la publicité, de l’impression, de la 
retouche d’images, de la publication de catalogues, ainsi que dans les départements de marketing et 
communication de différentes enseignes. Chaque mois, ce sont plus de 50 000 utilisateurs qui font 
confiance à Aproove pour gérer leurs fichiers, partager des idées et suivre les projets.  

http://www.aproove-express.com/
http://www.crossroads-world.com/
http://www.aproove.com/


Le siège social d’Aproove SA est implanté à Mons, en Belgique. La société compte par ailleurs une 
agence commerciale pour la région EMEA basée à Paris, ainsi qu’un canal de distribution mondial 
pour les régions Asie et Amérique. 
 
À propos d’Enfocus (www.enfocus.com/fr) 
Enfocus fournit des outils modulaires et abordables, destinés à préserver la qualité des jobs et à 
encourager l’automatisation de l’ensemble de la chaîne de production. Ses solutions innovantes 
améliorent la communication entre la conception et la production, tout en augmentant la productivité et 
la prévisibilité par l’automatisation des tâches de routine. 
Leur déploiement étape par étape engendre une spectaculaire valeur ajoutée, sans imposer aux 
utilisateurs une refonte radicale de leur manière de travailler. Les marques les plus connues d’Enfocus 
ont pour noms PitStop, Switch et Connect. 
Enfocus est une entité opérationnelle d’Esko et a son siège à Gand, en Belgique. 
 
À propos d'Esko (www.esko.com/fr) 
Esko est un fournisseur mondial de solutions intégrées pour les secteurs de l'emballage et de 
l'étiquette, de la signalétique et PLV, de l’impression commerciale et de l’édition. Les produits et 
services d'Esko augmentent la rentabilité de la chaîne d'approvisionnement des secteurs du 
packaging et de l'imprimerie, en accélérant l'accès au marché et en améliorant la productivité. 
Esko emploie environ 1 400 personnes dans le monde. Sa structure de vente directe et de services 
couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, les Amériques, et la région Asie-Pacifique, Japon et 
Chine, et elle est complétée par un réseau de distributeurs dans plus de 50 pays. 
Esko a son siège à Gand, en Belgique, et des unités de R&D et de fabrication dans cinq pays 
européens, aux États-Unis, en Chine et en Inde. Esko est une société Danaher (www.danaher.com).  
 

 

Pour plus d’informations : APROOVE - Serge LO GRASSO 

+336 29 44 20 47 

E-mail : sl@aproove.com  Web : www.aproove-express.com 

http://www.enfocus.com/fr/
http://www.esko.com/fr/
http://www.danaher.com/
mailto:sl@aproove.com
http://www.aproove-express.com/


B.R.I.S.E. ANNONCE 
 
MASSICOT P2T 2-Knife Trimmer 
 WATKISS 

 
 
Le PowerSquare P2T est un massicot bi-lame qui termine le processus de création de brochure par 
rognage des bords supérieur et inférieur de l'ouvrage. 
 
L'avant-garde de l'ouvrage est déjà coupée par le PowerSquare, ce module supplémentaire fournit 
une solution professionnelle pour le travail imprimé à fond perdu. Ceci est particulièrement 
important pour les applications de couleur imprimé. 
 
Avantages :  
La construction robuste garantit la coupe de livres épais avec précision et facilité. 
L'installation est rapide, facile et entièrement automatisée sur le PowerSquare. 
La machine peut être décalée par rapport à la ligne centrale pour correspondre à la position de 
l'image. 
Adaptabilité : garnitures épaisseur variable de livres, de 2 à 100 feuilles, sans ajustement 
Flexibilité : Les livres peuvent être insérés à la main, pour une compensation ou des applications 
hors ligne 
 
Caractéristiques techniques : 
Dimensions des livres : taille Minimum : 120 x 80mm ; Taille maximum : 380 x 310mm 
Epaisseur des livres : maximum  10mm (environ 200 pages de 80gr) 
                                   Minimum : 1 feuille pliée pour faire livre de 4 pages 
Coupe : Largeur minimum de coupe : 120mm 
             Largeur maximum de coupe : 378mm (sans coupe 380 mm) 
             Coupe latérale maxi : 40mm de chaque côté 
             Coupe latérale mini : 1mm de chaque côté 
La coupe peut être décalée par rapport à la ligne centrale d'un maximum de 40 mm, en fonction de la 
quantité de coupe latérale 
 
          …/… 



NUMEROTEUR GW 8000 P DS 

 
 
Machine équipée 1 tête décomptant 6 chiffres, 1 outil de perfo. / rainage rotatif 
Jusqu'à 8000 feuilles par heure 
Jusqu’à 100 numéros par feuille 
Jusqu’à 100 programmes 
Jusqu'à quatre têtes de numérotation (deux sur chaque axe) 
Perforation rotative pneumatique séquentiel en option 
Type de perforations : 2,4,6,8,12,16 dpi 42.50 et 72 microperfo 

 
Pour plus d’informations : B.R.I.S.E. – Claire LALUQUE 

Tél. +33 (0)2.32.44.26.55 – Fax. +33 (0)2.32.46.59.87 
e-mail : contact@brise.fr – web : www.brise.fr 

 

mailto:contact@brise.fr
http://www.brise.fr/


CERTIF.ME ANNONCE 

 

Le logiciel Certif.Me est présenté pour la première fois à Graphitec : Une solution simple, 
rapide et sécurisée 
 

CERTIF.ME est une application logicielle en SaaS sur internet. L’imprimeur accède à la 

certification en 4 étapes : audit initial, formation en e-learning, mise en place des procédures, 

audit de certification.  

 

La mise en place est facilitée par une lettre hebdomadaire avec un parcours réparti sur 12 
semaines. L’espace est sécurisé et accessible 24/24 et 7/7. La gestion des certifications est 
modulaire, simple à suivre et mise à jour régulièrement. Aucune procédure n’est à rédiger. Tous les 
outils sont prêts à l'emploi et personnalisés au nom de l'imprimeur. Une assistance dans l'entreprise 
est proposée en option. 
 

Une certification groupe 
CERTIF.ME permet aux petites structures d’économiser jusqu’à 50 % des coûts d’une certification 
individuelle et ainsi de valoriser leur entreprise et de gagner de nouveaux marchés. 
 La gestion de la certification groupe est entièrement assurée par le Bureau Central CERTIF.ME. 
Certif.me, la certification groupe PEFC / FSC simple et économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : CERTIF.ME - Patrick YVERNAULT 

Tél. +33 6 68 09 39 39/+33 6 65 48 24 15 

e-maill : contact@certif.me – web : www.certif.me 

 

http://certif.me/
mailto:contact@certif.me
http://www.certif.me/


CERVOPRINT ANNONCE 

 

Le Web2Print s’étoffe chez CervoPrint 

 

Fort du lancement, en février 2015,  de la nouvelle version de sa solution phare dédiée aux 

imprimeries intégrées, CervoPrint enrichit son portail de Web2Print destiné aux prestataires de la 

filière graphique. Plus intuitif, plus ouvert, My-Printshop.net est une réponse globale à la 

contractualisation des échanges entre donneurs d’ordres, agences de communication et imprimeurs. 

 

- Un nouveau mode de commande : « Les Essentiels ».  En 3 clics, choisissez votre 

prestation, uploadez votre fichier, validez votre commande. 

 
- Un workflow de commandes PAO  : le studio de création est complètement intégré dans le 

processus de production des imprimés. 

- L'intégration de PitStop : fruit d’un partenariat avec Enfocus, CervoPrint et My-Printshop.net 

bénéficient désormais de la technologie leader dans le domaine du contrôle en amont des formats 

PDF. 

- Une gestion de stock améliorée, avec intégration dynamique au catalogue produits. 

- DT Studio version 4.9 : Nouvelle version du designer de masques de documents 

personnalisables. 

- My-Printshop.net est désormais disponible en français, anglais, allemand et espagnol. 

Ces nouveautés 2015, associées à plus de 10 ans d’expérience de CervoPrint sur le marché des 

centres de production intégrés permettent à My-Printshop.net  de revendiquer son caractère 

professionnel sur le marché du Web2Print. 

 

Pour plus d’informations : CERVOPRINT – Jean-Marc GOLDSTEIN/Diane COMBE 

Tél. 04 67 15 31 07 

e-mail : diane.combe@e-cervo.com – web : www.e-cervo.com 

 

mailto:diane.combe@e-cervo.com
http://www.e-cervo.com/


CLEMENTZ-EUROMÉGRAS ANNONCE 
 

Découpeuse de cartes UCHIDA AeroCut Nano Le fabricant japonais 
UCHIDA étoffe sa gamme avec le modèle AeroCut Nano, une 
découpeuse innovante, compacte et automatique pour réaliser 
facilement et rapidement des cartes de visite, cartes postales, photos, 
et autres documents de format A6 à A3  à partir de planches 
imprimées. La grande innovation de ce modèle réside dans les gabarits 
« InstaSet » breveté par UCHIDA, permettant de changer de travail en clin 
d’œil : placés manuellement par l’opérateur à l’arrière de la machine, ces 
gabarits positionnent automatiquement les outils de coupe avec une 
grande précision sans avoir à effectuer de réglages supplémentaires. Ils 
sont disponibles pour de très nombreux types de travaux courants (par 
exemple : A4 (portrait) / A3 / SRA3 vers cartes de visite 85 / 90 mm) et 
peuvent être fabriqués « sur-mesure » pour des travaux spéciaux. Son 
encombrement réduit, sa grande productivité et sa grande facilité de réglage, font de l’AeroCut Nano 
le modèle idéal pour les copy-shops et les reprographes désireux de se lancer dans la confection de 
cartes à la demande, en petites et moyennes séries avec un investissement minimum. 
 
Perforeuse universelle RENZ PUNCH 700 Le fabricant allemand RENZ 
propose la PUNCH 700, une nouvelle perforeuse universelle, robuste 
et performante adaptée aux grands formats grâce à une laize de 700 
mm. Elle permet de réaliser tous les travaux de perforation inhérents à la 
confection de documents reliés avec des anneaux métalliques (Ring Wire), 
des anneaux plastiques ou des spirales : blocs, brochures, calendriers, 
répertoires, etc… Avec son puissant moteur de 3 kW, la PUNCH 700 peut 
perforer sans problème des liasses de documents jusqu’à 4,5 mm 
d’épaisseur (selon l’outil de perforation utilisé) et à très grande cadence. La 
perforation se déclenche automatiquement à l’insertion de la liasse, grâce 
à une cellule de détection présente sur la table ; mais elle peut également 
se déclencher à l’initiative de l’opérateur, grâce à une pédale électrique. La 
perforeuse PUNCH 700 utilise toutes sortes d’outils de perforation : avec 
ou sans poinçons débrayables (pour changer de format très facilement), 
avec ou sans découpe « coup-de-pouce » (pour la réalisation de calendriers), avec ou sans poinçons 
réaffûtables. Des outils de perforation « sur-mesure » peuvent être fabriqués sur demande pour des 
travaux spéciaux. Avec ce modèle professionnel hautes performances, RENZ prouve une fois encore 
son grand savoir faire en matière de solutions de perforation et de reliure. 
 
Massicot électrique IDEAL 7260 Avec ce modèle professionnel de laize 
720 mm, le fabricant allemand IDEAL continue de s’imposer comme le 
leader mondial sur le marché des massicots petits formats. L’innovation et 
la sécurité sont au cœur des préoccupations de IDEAL et le massicot 
7260 en est le parfait exemple. Il est équipé du nouveau dispositif 
breveté de commande bi-manuelle EASY-CUT qui permet un 
déclenchement séparé ou simultané de la presse et de la lame, d’un 
barrage immatériel par cellules photo-électriques, d’une lame de qualité 
supérieure en acier HSS, d’une matérialisation optique de la ligne de coupe 
par LEDs, et d’une table soufflante (buse à billes) pour un déplacement aisé 
des piles de documents. Tous les réglages (déplacement de butée, 
programmation, coupes répétitives, etc…) se font au travers d’un large 
pupitre de commande à affichage digital qui intègre de nombreuses 
fonctionnalités pratiques et professionnelles. Le système de pression 
hydraulique se règle quant à lui avec un manomètre de précision. Robuste et performant (capacité 
jusqu’à 80 mm d’épaisseur) le massicot IDEAL 7260 est le modèle parfait pour les imprimeurs, 
reprographes et façonniers à la recherche d’un matériel de coupe à la pointe de l’innovation en 
matière de sécurité, de performance et de confort d’utilisation.  
 

Pour plus d’informations : CLEMENTZ-EUROMEGRAS – Philippe CAVELLIER 
Tél. 03 88 20 58 55 – Fax. 03 88 81 98 84 
e-mail : info@clementz-euromegras.com 

mailto:info@clementz-euromegras.com


C.P. BOURG ANNONCE 
 

 

Pour la toute première fois en France, lors de Graphitec 
2015, la solution de thermoreliure Bourg BSF + BPRF + 
BB3202 sera présentée. 
Cette solution de thermoreliure est unique sur le marché. Il 
s'agit de la seule solution de thermoreliure conçu pour 
fonctionner en ligne, mode double, near line, ou hors ligne 
avec des imprimantes numériques et produire des livres 
sans l'intervention d'un opérateur.  

Cette solution est le résultat d'une combinaison du margeur de feuilles Bourg BSF, du module Bourg 
de perforation rotation pliage (BPRF), et du thermorelieur Bourg BB3202.  
Les avantages clés de cette solution : 

- Grâce au BSF, plusieurs imprimantes/presses partagent un dispositif de finition unique. 
Positionné en ligne entre une imprimante/presse et l'équipement de finition, le BSF permet à 
des imprimeurs conjuguant offset et numérique avec diverses imprimantes de changer 
facilement et/ou de combiner dans un même travail des flux en provenance de sources 
différentes. Une telle production de travail en mode double (en permutant entre les modes en 
ligne et hors ligne/near line) permet d'augmenter la productivité tout en maintenant l'intégrité 
du travail réalisé. 

- Aucun transfert manuel de lourdes piles de jeux de papier assemblé provenant de 
chariots d'empileuse vers le margeur de feuilles BSF n'est requis. Le chariot s'insère 
facilement dans la machine. La productivité en est ainsi augmentée et le risque de feuilles 
abîmées, d'erreurs d'empilage et de blessures corporelles en est fortement réduit. 

- Le BPRF micro perfore, tourne à 90° et plie les feuilles reçues du BSF. Ce processus 
transforme automatiquement l'entrée A4 (ou format lettre US) en sortie A5 sans aucune 
intervention de l'opérateur, doublant la productivité. 

- Le thermorelieur BB3202 EVA/PUR-C produit des livres reliés en dos carré collé à l’unité à 
une vitesse maximum de 650 cycles/heure (mode en ligne). 

- Produisez  toutes les dimensions standard de livres et même plus : les dimensions 
finales des livres produits vont de 195 x 139 mm jusqu'à un maximum de 370 mm x 320, et 
avec une épaisseur allant de 1 à 60 mm. 

- Réalisez jusqu'à 13 rainages positifs ou négatifs de la couverture, idéal pour la création de 
livres à multiples rabats.   

- Un système de code-barres automatisé est disponible en option. Il garantit l’intégrité du 
travail et recueille les données statistiques de production afin d'améliorer l'efficacité des flux 
des tâches 

 
En bref, cette solution de thermoreliure permet aux imprimeurs d’offrir une belle valeur 
ajoutée : des livres personnalisés à la demande à coûts réduits dans des délais d'exécution 
serrés.  
 

 
 

Pour plus d’informations : C.P. BOURG – Jean-Luc CAMPAS 
Tél. +33 (0) 1 46 87 32 14 – Fax. +33 (0) 1 46 87 52 17 

e-mail : j-l_campas@cpbourg.com - web  : www.cpbourg.fr 

mailto:j-l_campas@cpbourg.com
http://www.cpbourg.fr/


DALIM SOFTWARE  

 

DIALOGUE Engine 5 

 
 Module permettant la visualisation, l'annotation et validation en ligne de documents PDF, 
Illustrator, Images ou Indesign.  

 Possibilité d'épreuvage écran couleur - Softproofing - certifiée Fogra et Swop.  

 DIALOGUE Engine 5 dispose d'un SDK permettant de l'intégrer facilement et en toute 
efficacité dans n'importe quel portail web.  

 S'adresse aux services marketing,  professionnels de l'édition et du packaging, agences, 

imprimeurs...désireux d'accélérer leur processus de validation en toute sécurité et fiabilité.  

 

Bénéfice client :  

Nouvelle interface HTML5 totalement re-designée, permettant une consultation rapide et simple des 

documents pour annotation et validation via le web avec comparaison automatique des versions.  

La solution la plus rapide du marché. 

 

 Avantage du produit :  

Ergonomique, rapide et compatible avec tous les navigateurs web standards, sans téléchargement de 

plug-in ou java .  

 

Pour plus d’informations : DALIM SOFTWARE - Isabelle BILLEREY RAYEL 

Tél. +33 66 11 096 13 



DUPLO France ANNONCE 
 
Filiale de Duplo International basé à Addlestone près de Londres, Duplo-France fournit en France la 
gamme des produits de finition Duplo. Nous proposons depuis de nombreuses années des solutions 
innovantes pour la finition d’impression à travers des machines précises et automatisées. L’offre de 
Duplo est composée de systèmes de piqûre à cheval, de tours d'assemblage, de thermorelieurs, de 
systèmes multi-finition (coupe, rainage, micro-perforation, pliage) et de pelliculeuses. Ces produits 
sont conçus pour une mise en marche simple, une grande automatisation et une production efficace 
en temps masqué. Mais l’offre de Duplo va au-delà de des équipements Arts Graphiques grâce à 
notre gamme DBS (Digital Business Solutions) qui répond aux demandes moins quantitatives mais 
tout aussi qualitatives des reprographes, des administrations, des agences de communication ou 
encore des services d'impression intégrés. 
En 2015, Duplo-France fête ses 20 ans et propose encore de nouvelles avancées 
technologiques dans le domaine de la finition automatisée. 
 « Notre stand de 200 m2 est l'occasion de présenter l'amplitude de notre gamme, mettre l'accent 
sur notre tout dernier système de piquage I-Saddle (piquage sur chevalet complètement 
automatisé du format A4 à l'italienne jusqu'au 90 x 75 mm) et lancer trois nouveaux produits dans 
les domaines du piquage à plat et de la multi-finition. Nous sommes fiers également de fêter nos 
20 ans en France et nous profitons de cet évènement pour marquer l’occasion. » souligne David 
Delaigle, Responsable Marketing et Communication de Duplo France. « La finition est devenue un 
enjeu majeur dans la chaîne de production graphique et le marché est demandeur de solutions 
novatrices et productives. Duplo, depuis plus de 20 ans, s’inscrit dans cette démarche d’innovation et 
présentera ses nouveautés lors du salon Graphitec 2015 », précise Thibaut Heyvaert, Directeur 
Général de Duplo France. 
 
Système I-Saddle (piquage sur chevalet) 
Le module Duplo ISaddle est la seule solution pertinente de piquage 
sur chevalet du marché actuel. Il offre une multitude de fonctionnalités 
qui permettent aux imprimeurs de labeur et numériques de croître 
et d’améliorer la rentabilité de leur entreprise. 
Le iSaddle combine les avantages des anciens systèmes d’encartage/piquage 
à l’automatisation des systèmes de brochage modernes. Son pilotage par écran 
tactile permet de basculer en quelques secondes du format A4 à l’italienne au plus 
petit format (90 x 75 mm). 
 

Nouveautés Graphitec : 
Système de Brochage 600i 
Nouveau système de piquage à plat capable gérer des livrets du format A4  
à l’italienne au format 105 x 75 mm. Equipé des tours intelligentes Duplo  
DSC-10/60i et du massicot tri-lames DKT-200, ce système peut produire  
à la vitesse de 5200 livrets/h et prendre en charge des paginations importantes  
de 120 pages. 
 
Système multi-finition DC-746 
Le DC-746 est le plus puissant des systèmes multi-finition répondant 
aux contraintes de productions d’impressions haut volume. Il cumule à lui seul 
la productivité du DC-745 et la polyvalence du DC-646pro. Le DC-746 est  
Equipé de technologies révolutionnaires et d’un logiciel de pilotage intuitif 
encore plus performant. 
 
Système de Brochage 150CR (gamme DBS) 
Le Système 150 CR est le résultat de la fusion exceptionnelle de la raineuse 
DC-445 et du module de brochage DBM-150. Avec peu d’interventions  
de l’opérateuret dans un encombrement restreint, ce système de brochage  
est capable de refendre chaque feuille,rainer la couverture ou l’ensemble  
du livret, agrafer, plier et couper la chasse du document.  
 

Pour plus d’informations : DUPLO France – David DELAIGLE/Anne PIOT 
Tél. 01 56 71 14 90 

e-mail : david.delaigle@duplofrance.fr /anne.piot@duplofrance.com 



 
ELPEV ANNONCE 

 
La suite E 360  
Production, suivi et personnalisation des campagnes de communication cross-canal 

Plateforme de publication cross-canal pour la gestion des plans d’actions 
commerciales et la production des supports promotionnels : tracts, plv, e-catalogues, e-
mailing, sms. 
 

Ce module s’adresse aux magasins d’enseigne pour leur apporter une plus grande 
réactivité et une autonomie accrue dans la conduite des opérations de génération de trafic. 
Adaptation du message de communication de l’enseigne au magasin - approvisionnement web 
to print. 
 

Pour la présentation digitale des opérations promotionnelles.  
L'utilisateur accède à une vue personnalisée du catalogue avec des suggestions de produits 
qui tiennent compte de ses centres d'intérêts 
 
 
ELPEV - AGENCE CROSS-CANAL 
 
Expert de la communication des enseignes à réseaux, Elpev organise son activité autour de pôles 
d’expertises 
 

 Pré-média pour la création et la production des contenus de communication, 

 Print management pour la production de catalogues produits, plv, et tracts promotionnels, 

 Digital pour la déclinaison de la communication d'enseigne sur les média électroniques, 

 Proximité pour la communication des magasins des enseignes à réseaux. 
 
 

Pour plus d’informations : ELPEV – Gilles ARNOULT 
Tél. + 33 (3) 389 329 329 

e-mail : g.arnoult@elpev.com – web : www.elpev.com 

mailto:g.arnoult@elpev.com
http://www.elpev.com/


GIC ANNONCE 
 
GIC est une EURL créée en 1995 par M. Bruno Vitali. Cette société est spécialisée dans la vente de 
biens d’équipement et plus particulièrement acteur dans le marché de l’étiquette, packaging et finition 
numérique. En effet, GIC est distributeur français de grandes marques avec un vrai partenariat. Nous  
possédons également notre propre marque qui nous permet de concevoir des machines sur mesure 
pour répondre aux mieux aux besoins des clients.  
 
Pour cette édition GRAPHITEC 2015, GIC présente trois solutions dédiées vers le numérique 
pour étiquettes.  
 
La première solution est l’imprimante numérique ANY 001 d’Anytron, conçue pour les petites séries 
d’étiquettes. ANY001 est un équipement industriel destiné à l’impression numérique d’étiquettes, pour 
répondre à l’impression d’étiquette sur de nombreux supports papier. 
 
La seconde solution présente sur le stand est la Scorpio Plus de DPR, un finisseur numérique 
(lamination, coupe, refente). L’impression à la demande … Avec la finition à la demande c’est 
possible ! Après l’impression, l’équipement Scorpio Plus permet, à partir du fichier d’impression, de 
réaliser la découpe et la finition des étiquettes. Il est également équipé d’un système de pelliculage et 
de refente. 
 
Pour finir, il y aura l’Elite TT250D de Bar Graphic Machinery, une solution pour les étiquettes vierges 
de coupe, refente et rembobinage. L'Elite TT 250 D a été introduit dans la gamme de Bar Graphic 
Machinery pour répondre à la demande de machine de fabrication d’étiquettes vierges à faible coût,  
compact et robuste.  
Le TT 250 D a été conçu pour accepter la plupart des types d’outils de découpe, comme par exemple 
Focus, Nilpeter, Mark Andy, Gallus, Edale etc…  
Le TT 250 D est équipé du système unique de cassette de refente rotative. Il peut également être 
équipé d’un système de refente par rasoir, avec système de changement rapide, ce qui permet à 
l’opérateur d’enlever les cassettes sans altérer la bande de papier 

 

GIC signe un nouveau partenariat avec FFEI pour la distribution en France de la Graphium. 
FFEI, créée en 1947, est un des leaders dans le monde de l'imagerie numérique industrielle. Cette 
société est reconnue pour ses solutions très innovantes et avancées, qui lui ont permis de mettre en 
place des partenariats avec des entreprises de renommée mondiale dans ce secteur d’activité. 
Graphium est une presse numérique jet d’encre UV Hybride. La modularité de cet équipement est un 
atout important. En effet, elle peut être combinée avec des groupes flexographiques, sérigraphiques, 
de dorure et de finition en ligne. 
Un atout innovant qui permet de réaliser en un seul passage  l’impression d’étiquette et de film à partir 
de 12 micron.Graphium est équipée de têtes d’impression Xaar nouvelle génération. En plus des 
couleurs primaires, elle offre la possibilité d’imprimer des blancs en premier et dernier poste 
d’impression.En laize de 350 et 430 mm la Graphium est l’équipement Hybride le plus complet du 
marché pour répondre aux besoins du secteur à des coûts économiques. 
 

Pour plus d’informations : GIC – Bruno VITALI 

Tél. +33 (0)1 64 03 97 97 - Fax: +33 (0)1 64 03 97 17 
e-mail: gic@gic-online.com – web : www.gic-online.com 

ANY 001 Scorpio Plus TT 250 D 

mailto:gic@gic-online.com


 GRAPHIQUE ALLIANCE ANNONCE 
 
Graphique Alliance montrera pour la première un site Web To Print entièrement automatisé, de la 
prise de commande à l’amalgame.  
 
Celui-ci intégrera les technologies Wordpress, ChiliPublisher, les connecteurs Masterprint et 
Gamsys, les flux de production Enfocus et la gestion d’amalgame EFI Metrix . 
 
Nous introduirons, également,  la dernière version du plus répandu des gestionnaires de 
patrimoine numérique de production XINET/ NorthPlains . Cette nouvelle version intègre une 
gestion plus performante de l’ergonomie de son portail Web, mais aussi du moteur de recherche . 
 
Naolis, notre partenaire sur ce salon , présentera la première intégration entre Easycatalog et le 
PIM Akeneo . Cette technologie française, révolutionne l’approche de la gestion produit, avec 
une ergonomie très avancée . 
 
Fort de notre succès de l’intégration des sites Web To Print entièrement automatisés, nous 
présenterons l’intégralité des développements que nous avons réalisé avec ChiliPublisher, 
notre outil de personnalisation et de marketing direct, afin d’assurer l’inter-connexion avec les 
environnements tels que Magento, Pretashop, Worpress, SAP, Gamsys, Masterprint, Xinet  
 
Les gammes de technologies proposées : 
L’environnement gestion de produit : AKENEO, Pim2catalog et Easycatalog 
L’environnement Web To Print : Wordpress/woocommerce, Chilipublisher, DriveInBox, BatInBox 
L’environnement flux de production : Switch, Pitstop serveur et Metrix 
L’environnement collaboratif et gestion de projet : Xinet , Note+ 
 

Pour plus d’informations : GRAPHIQUE ALLIANCE – Philippe BEZAGUET 
Tél.  06 72 40 40 40 

e-mail : p.bezaguet@graphique-alliance.com 

 



GRAPHIC SYSTEMS ANNONCE 
 
Nouvelle gamme de pelliculeuses  
 
Grâce à sa position en tant qu’importateur exclusif du fabricant des pelliculeuses MATRIX ©, GSF a 
introduit les premiers modèles sur le marché français il y a 6 ans.  Aujourd’hui la gamme se voit 
étoffée pour mieux répondre aux besoins de tous les ateliers d’impression pour les petites et 
moyennes séries :  
 
MATRIX 370 & 530 
Pelliculeuse semi-automatique  

Premier modèle de la gamme à son arrivée sur le marché 
européen.  Convient pour les petites et moyennes séries de 
pelliculage avec une largeur maximum de plastification de 
500mm.  
Introduction semi-automatique et séparation automatique.  La 
machine gère le chevauchement des feuilles et est entièrement 
programmable au niveau des formats papier et les marges. En 
2013, un margeur automatique adaptable aux Matrix 530 a été 
proposé et une nouvelle génération de ce matériel sera présentée 
à GRAPHITEC Paris 2015. 
 

 
 
MATRIX 370 et 530 P 
Pelliculeuse avec pression pneumatique 
Sur une base de Matrix classique, la version pneumatique 
apporte une pression réglable et supplémentaire qui permet, 
dans certains cas, de pouvoir se passer d’un film de pelliculage 
dit « forte adhérence », et ainsi réduire le cout de production. 
En Angleterre (pays d’origine) les ventes de ce modèle 
dépassent désormais celles de la version classique.   Le 
compresseur silencieux  s’installe dans le pied de la machine, 
mais est optionnel : si l’atelier dispose déjà d’un réseau d’air 
comprimé, la MATRIX 530 peut s’y brancher sans soucis. 
 
 
 
MATRIX 530 DUPLEX 
Pelliculeuse recto-verso 
Toujours sur une base de pelliculeuse MATRIX 530, 
cette machine est très polyvalente, car elle permet le 
pelliculage mono-face, le pelliculage recto-verso  
et également, en utilisant un film différent, l’encapsulage ! 
Une véritable révolution sur le marché de pelliculage en 
petites séries.  50% de temps économisé par rapport à 
un travail réalisé en deux passages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MARGEUR AUTOMATIQUE Pour tous les modèles 
Le tout nouveau margeur automatique qui pourra s’adapter sur les 3 modèles cités 
précédemment !  Ce margeur sera un vrai atout pour ces machines les rendant parfaitement 
automatisés.  La capacité du margeur sera toujours d’environ 8Cm de hauteur de pile, mais sera 
rechargeable en cours de travail (auparavant il fallait arrêter la machine et ouvrir le capot du margeur). 
Un margeur dit « haut de pile » est également à l’étude pour fin 2015 voir début 2016 et pourra 
également être installé sur une MATRIX 530 de la gamme même si celle-ci a été achetée 1 ou deux 
ans auparavant ! 
 
GRAPHIC SYSTEMS FRANCE : la finition professionnelle Gamme complète de pelliculeuses 
GRAPHIC SYSTEMS France (GSF), spécialiste de matériel de finition grand format (plastification, 
pelliculage, coupeuses, soudeuses…) depuis 2004.   
Son réseau de distribution couvre les pays francophones européens et africains ainsi que les 
territoires et domaines outre-mer.  Présente en 2015, à CPRINT Lyon, GRAPHITEC Paris et VISCOM 
Paris, ainsi que de nombreuses journées portes ouvertes chez les distributeurs.GSF a fêté ses 10 ans 
en 2014.   Pendant cette période GSF a  consolidé un réseau national de distributeurs fidèles qui 
couvre de nombreux domaines des industries et métiers graphiques.   Les distributeurs sont 
majoritairement les revendeurs de matériel d’impression grand format et/ou fournisseurs de matériel 
d’imprimerie. 
 
RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
Fini la sous-traitance !  Le souci souvent pour les ateliers de finition ou même les imprimeurs est la 
gestion des petites et moyennes séries sur les grosses chaines de pelliculage.  Ils sous-traitent donc à 
quelqu’un équipé. 
De même que pour les petits reprographes et copy-shops, ils n’ont pas de machine adaptée donc ils 
sous-traitent. 
Le temps perdu et les frais impliqués par la sous-traitance pèsent sur la rentabilité de ces structures. 
Une fois équipée, il suffit de faire en moyenne un travail par semaine pour rentabiliser l’achat  d’une 
MATRIX ! (Calcul réalisé par des utilisateurs qui ont comptabilisé leurs coûts de sous-traitance et ont 
comparé au coût journalier d’un système MATRIX).  Le premier système MATRIX (M370 classique) 
est disponible à partir de 10 900 Euros H.T. prix public. 
 
FINANCEMENT 
Pour les structures ne pouvant ou ne souhaitant pas alourdir leur haut de bilan, il existe la location 
financière sans obligation d’achat sur une période prédéfinie.  GSF est en partenariat avec le 
financeur GRENKE et peut proposer par leur intermédiaire (et après acceptation du dossier) des 
solutions très intéressantes pour permettre au plus grand nombre de s’équiper.  Contacter GSF pour 
plus d’informations. 
GRAPHIC SYSTEMS France est un des plus gros importateurs de matériel de finition en France.  Sa 
spécificité étant d’être centré autour de la plastification (et non l’impression) et des produits annexes 
(coupeuses, rogneuses, soudeuse, calandre de sublimation …) et d’être présent sur tout le territoire 
au travers de son réseau de distributeurs. GSF propose également toute une gamme de 
consommables pour les différentes machines. 
GSF importe aujourd’hui d’Europe et de l’Asie.    
 
 

Pour plus d’informations : GRAPHIC SYSTEMS France – Diana RIMER 
Tél. 04 74 58 77 48 – Fax. 04 74 59 39 01 

e-mail : dr@gsfrance.fr 

 

mailto:dr@gsfrance.fr


  
IDEES-3COM ANNONCE 

 
Crosspaper : Optimisez votre stratégie cross-média 
 
Crosspaper enrichit vos supports print avec des contenus multimédia grâce à la réalité 
augmentée et à la reconnaissance d’image. Plus besoin de surcharger vos pages de QR Codes : vos 
clients démarrent Crosspaper, filment la page et accèdent aux contenus ! 
Disponible sur iOS et Android, l’application propose de nombreuses fonctionnalités cross-média 
qui font le lien entre print et digital. Lancer une vidéo ou partager un produit sur les réseaux sociaux 
depuis le print est maintenant possible. 
 
Acheter depuis le print ? C’est possible ! 
 
Crosspaper propose également des fonctionnalités e-commerce innovantes qui permettent à 
vos clients d’acheter un produit directement depuis un support print. Plus de rupture de l’acte d’achat, 
Crosspaper relie votre site e-commerce à vos outils print. Ainsi, vous optimisez le taux de conversion 
de vos catalogues ou mailing. 
 
Un outil pour tous les annonceurs 
 
Aujourd’hui, il y a autant d’applications que d’expériences cross-média. Crosspaper propose de 
centraliser ces expériences afin de faciliter l’usage auprès des utilisateurs. Profitez d’une 
communauté forte regroupée autour d’une unique application.  
 

 

 

Pour plus d’informations : IDEES-3COM – Jean-Michel FLAMANT 
Tél. +33 (0)3 20 76 37 30 – 06 76 70 61 88 

e-mail : jmflamant@idees-3com.com – web : www.idees-3com.com 

 

mailto:jmflamant@idees-3com.com
http://www.idees-3com.com/


IDEP ANNONCE 
 
 
A l’occasion du salon Graphitec 2015, l’IDEP présentera pour la première fois le 3eme numéro de 
sa collection de Guides techniques de la filière de la Communication graphique, qui aura pour 
thème « Concevoir et réaménager un site d’impression économique et écologique ».  
 
L'IDEP et le Print Process Champions s'associent pour coéditer une gamme de Guides techniques 
spécifiques aux procédés de la filière de la Communication graphique (façonnage, 
colorimétrie…).  
 
Objectifs : la maîtrise des connaissances, le développement du savoir, de l'innovation et de la 
compétitivité des entreprises. Ces supports ont pour ambition d'apporter de l'information 
technique à l'ensemble des acteurs de la branche afin de développer leurs compétences individuelles 
et collectives, améliorer productivité et rentabilité. Répondant à un besoin d'informations fiables et 
pertinentes, ces guides permettent aux entreprises de résoudre efficacement les problèmes 
techniques rencontrés. 
 
Les autres produits et services présentés : 
 
Le programme R&D IRENEO  
 
IRENEO est un programme de R&D, porté par l’IDEP et l’UNIIC, qui vise à réfléchir aux enjeux et à 
l’avenir du livre imprimé à la demande. Depuis son lancement en 2014, ce programme de la 
branche imprimerie française a poursuivi son dialogue avec l’interprofession du livre (auteurs, 
éditeurs, libraires, imprimeurs). L’objectif étant d’engager une réflexion collective afin d’imaginer et 
construire ce que pourrait être le livre imprimé de demain. 
 
Le programme IRENEO propose de déployer toutes sortes de livres papier à l’unité : livres rares ou 
épuisés, courtes séries, littérature sciences humaines et sociales, littérature indépendante, classiques 
de la littérature française libres de droits… 
 
Avec IRENEO et l’Espresso Book Machine (Terminal d’impression de livre à la demande), 
l’imprimeur propose un livre à la demande (LAD) sans stock initial, au plus près des lecteurs. 
L’Espresso Book Machine (EBM) d’IRENEO est la machine la plus compacte au monde, capable de 
produire un livre sous contrôle de l’imprimeur de manière sécurisée (gestion des droits), automatisée 
et contrôlée. Avec l’EBM, plus d’obstacles logistiques, plus de délais de livraison, plus de ruptures 
d’édition, un livre dorénavant disponible en à peine 5 minutes (contre 5 jours si le livre demandé 
n'est pas disponible en stock). 
 
L’IDEP, le centre de ressources et d’expertise 360° au service des professionnels du 
plurimédia 
Une démarche globale pour des solutions décloisonnées 
L’IDEP est le premier centre de ressources paritaire de branche au service des professionnels 
de la filière Communication graphique. 
 
Dans un environnement en perpétuelle mutation socio-économique, l’IDEP développe une expertise 
pluridisciplinaire sur l’ensemble des domaines — économie, technologie, environnement, ingénierie 
de formation... — qui impactent l’entreprise dans sa stratégie de développement face à des marchés 
qui évoluent fortement. Cette démarche est également proposée à l’échelle des bassins d’emploi 
comme à celle de toute la filière. 
 

Pour plus d’informations : IDEP – Stéphanie ROBERT 
Tél. 01 44 01 89 89/01 43 18 14 55 

e-mail : s.robert@com-idep.fr 

 

mailto:s.robert@com-idep.fr


 

JAMES BURN INTERNATIONAL ANNONCE 
 

MiniWob  - Machine à relier semi-automatique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
La MiniWob est un concept novateur destiné aux imprimeurs et reprographes digitaux qui 
souhaitent automatiser leurs productions de documents reliés en Wire-O®. 
 
Conçue pour les petites séries nécessitant des changements de format fréquents, la MinWob est 
simple à régler et à utiliser et ne nécessite aucun ajustement mécanique.  
 
Alimentée à partir de notre solution exclusive Wire-O® FLEX ou avec des longueurs coupées, 
elle offre une souplesse d’utilisation maximum. Plus de bobines à manipuler ou à transporter, il 
suffit de laisser le brin de Wire-O® FLEX  tomber dans le carton lorsque la série est finie et de 
commencer une nouvelle série avec un nouveau carton d’une taille ou d’une couleur différente. 
Son encombrement minimum et la possibilité de l’installer sur une table rendent la MiniWob 
particulièrement adaptée aux locaux exigus où chaque m² compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Pour plus d’informations : JAMES BURN INTERNATIONAL – Eric PITTE 
Tél. 02 33 84 21 50 – Fax. 02 33 84 21 51 

e-mail : info@jamesburn.fr/eric.pitte@jamesburn.fr 

Format max et min 300 mm  / 4 boucles (3 :1) 

Tailles de reliure 3:1 : ¼” à 9/16” alimentée avec  mini boîtes Wire-O FLEX ® ou longueurs coupées 

2:1 : 5/8” à 1-1/4” uniquement par longueurs coupées 

Epaisseur 

documents 

1.5 mm à 28 mm 

Saut de reliure 1 en 3:1, de 2 à 27 boucles 

Crochets Introduction manuelle 

Dimensions 190cm(l) x 73cm(p) x 35cm (h) 

Poids 195Kg 

 

mailto:info@jamesburn.fr
mailto:eric.pitte@jamesburn.fr


KONICA MINOLTA ANNONCE 
 
« Créer l’impact by Konica Minolta » : coup d’envoi officiel de la nouvelle communauté lors de 
Graphitec  
 
A l’occasion de Graphitec, Konica Minolta met à 
disposition des Professionnels des Arts Graphiques et 
des entreprises une intelligence collective autour de la 
création, en réunissant 11 partenaires sous le concept 
« Créer l’impact ». En mutualisant ainsi les expertises, 
cette communauté d’acteurs incontournables de la 
Chaîne Graphique propose des solutions percutantes et 
efficaces pour donner de l’impact à la communication.  
 
Une intelligence collective : 
 
Dans un marché en pleine évolution, où les technologies 
d’impression et de communication doivent se marier 
(communication traditionnelle et digitale), il faut savoir se 
différencier et  « Créer l’impact ». Fort de ce constat, 
Konica Minolta et ses partenaires (tous exposants à Graphitec) proposent une intelligence collective 
autour de la création : AJ+, Advanced Track&Trace, CP Bourg, E-Cervo, EFI, EPSON, Gabel, 
Konica Minolta Sensing, MGI, Pitney Bowes, Point 44.  
 
« Les professionnels des Arts Graphiques et les entreprises peuvent capitaliser sur la 
complémentarité de nos compétences avec celles de nos partenaires en matière d’imprimé sublimé, 
de Cross-Média, de Web-to-Print ou encore de communication visuelle. En outre, la communauté 
« Créer l’impact » est amenée à perdurer au-delà de Graphitec et comptera de nouveaux partenaires 
d’ici la fin de l’année », souligne Daniel Mathieu, Directeur Marketing, Communication et 
Développement Durable de Konica Minolta Business Solutions France. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.creer-l-impact.fr/index.html. 
 
Variation autour de la création : 
 
Sur Graphitec, 4 thématiques seront abordées par la communauté : imprimé sublimé, Cross-Média, 
Web-to-Print et communication visuelle. 
 
1. Ennoblir ses créations et offrir à ses clients une expérience unique avec le produit 
imprimé  
Hier, réservés aux seuls packagings de luxe, les dorures et les vernis reliefs se déclinent aujourd’hui 
en toute simplicité sur les PLV et autres produits d’édition stratégiques (rapports, plaquettes, 
invitations, cartes…). L’imprimé n’est plus considéré comme un centre de coût, mais comme un 
investissement qui porte haut les couleurs et les messages des entreprises.  
Grâce à la JETVARNISH 3DS développée par MGI pour Konica Minolta, les imprimés peuvent être 
sublimés par la dépose d’un vernis sélectif 3D ultra-précis sur les petites comme les grandes séries, 
en numérique ou en Offset.  
Sur son stand (PAVILLON 3 - HALL B - Allée 13), Konica Minolta dévoilera, en avant-première, 

la nouvelle option de dorure de la JETVARNISH 3DS. 

2. Tirer profit du Cross-Média pour développer des prestations de communication et 
marketing réellement impactantes 
Secteur en pleine expansion, le Cross-Média offre aux prestataires de services traditionnels une 
occasion unique de proposer à leurs clients un véritable service à valeur ajoutée, par le biais de points 
de communication multiples et personnalisés à l’individu.  
 
3. Automatiser ses flux de production grâce à la performance des solutions Web-to-Print  
Internet a révolutionné notre mode de travail de plusieurs façons, notamment en termes de commodité 
et de rapidité. Outre des heures d'ouverture 24h/24, 7jours/7, le Web-to-Print renforce la relation avec 
les clients.  

http://www.creer-l-impact.fr/index.html


 
Autre avant-première de Konica Minolta sur Graphitec, la nouvelle solution de Web-to-Print : JT 
Suite 6.  
 
Elle est conçue pour parfaitement s’intégrer dans les différents environnements professionnels. Cette 
offre évolutive se compose de 3 modules : 
 
 Traitement des flux de production : Avec une prise en main simple et rapide, elle permet de 
gérer les files d’attente et de traiter la partie pré-presse, telle que l’imposition, la composition, la mise 
en page, le traitement du noir et de la couleur… Outil indispensable de l’opérateur d’impression ou du 
chef d’atelier, ce module traite les flux d’impression et automatise un grand nombre de tâches. Il est 
également capable de piloter l’ensemble des presses numériques de l’atelier. 
 
 Workflow : Le 2nd module intègre le workflow et gère les différents comptes opérateurs, 
règles, rapports, utilisateurs, ainsi que la relation et la connexion avec les différents serveurs 
d’accounting du marché. 
 

 Soumission Web : Simple d’utilisation, ce dernier module permet de passer une commande, 
visualiser son historique, connaître l’état de ses demandes depuis n’importe quelle plate-forme Web 
sous Windows, Mac, Linux et depuis les terminaux mobiles… Les responsables d’atelier pourront 
vérifier l’avancée de la production en temps réel et à distance, à travers leur tableau de bord 
personnalisé. 
 
4. Réaliser des communications Grand Format percutantes avec toujours plus de qualité 
L’impression Grand Format permet d’offrir une valeur ajoutée unique, d’accéder à de nouveaux 
secteurs de marché, de tirer avantage de la croissance en communication promotionnelle mais aussi 
de dégager des marges bénéficiaires élevées.  
 
Les visiteurs de Graphitec pourront découvrir la nouvelle solution d’impression couleur Grand 
Format KIP qui remplacera la C7800.  
 
Des visites thématiques seront également organisées pour les groupements tels que le  S.I.N, 
ImpriClub, ImpriFrance, le RUG, Graphic’Arts…, ainsi qu’à destination des Grands Comptes. 

 

Pour plus d’informations : KONICA MINOLTA – Thierry GUERRAND/Caroline FREROT 
Tél. 01.30.86.60.00 – Fax. 01.30.86.63.99 

e-mail : caroline.frerot@konicaminolta.fr – web : www.konicaminolta.fr 

 

mailto:caroline.frerot@konicaminolta.fr
http://www.konicaminolta.fr/


  
LM INNOVATIONS ANNONCE 

 
La Cisaille-Onglématic 5 A3P+.  
Cette nouvelle Cisaille-Onglématic 5 permet de découper de 2 à 31 
onglets ou intercalaires, répartis uniformément sur des longueurs 
pouvant aller jusqu’au format A3 (420 mm) 
Comme pour les Cisailles-Onglématics déjà existantes, plusieurs 
formes de découpe sont proposées.  

 
La Presse à Découper Pneumatique au format 450 x 520 mm. 
Suite à la demande de plusieurs imprimeurs, une nouvelle presse a 
été créée avec des dimensions supérieures, de façon à découper des 
formats supérieurs au format SRA3. 
Les presses à découper pneumatiques permettent de découper et / 
ou rainer en une seule opération. 
Elles permettent de découper les couvertures des documents déjà 
reliés ou les feuilles non reliées. 
Les outils sont de simples outils de découpe standard (filet coupant, 
filet rainant, ou autre), faciles à changer. 

 

 
Les autres produits et services présentés : 

 
LM INNOVATIONS présentera à Graphitec l’ensemble de sa gamme d’Onglématics, des machines 
qui permettent de réaliser facilement les découpes répertoires et découpes d’intercalaires, ainsi que 
des découpes de formes diverses et variées. 
Concepteur et fabricant, la société innove selon les besoins des façonniers, des imprimeurs, des 
reprographes et de tous concepteurs ou réalisateurs de documents performants. 
 
Les Onglématics à découpe manuelle :  
 
La Cisaille-Onglématic 3 
Elle permet de découper de 2 à 12 intercalaires (ou onglets) répartis 
uniformément sur 297 mm. 
La découpe et le positionnement sont manuels. 
 
La Cisaille-Onglématic 5P+ 
Elle permet de découper de 2 à 31 intercalaires (ou onglets) répartis 
uniformément ou non sur toutes longueurs jusqu’à 320 mm.  
Le positionnement est électrique et la découpe est manuelle. 
 

 

Les Onglématics à découpe électrique : 
 
L’Onglématic 6P+GP 
Elle permet de découper de 2 à 31 intercalaires (ou onglets) répartis uniformément ou non sur toutes 
longueurs jusqu’à 320 mm. Son positionnement et sa découpe sont électriques.  
Elle permet de découper jusqu’à 35-40 feuilles de 80 g. simultanément. 
 
L’Onglématic 7P+GP 
Elle permet de découper de 2 à 31 intercalaires (ou onglets) répartis uniformément ou non sur toutes 
longueurs jusqu’à 320 mm. Son positionnement et sa découpe sont électriques.  
Elle permet de découper jusqu’à 35-40 feuilles de 80 g. simultanément. 
La découper peut être effectuée sur des documents reliés ou non reliés. 
 
L’Onglématic Coup de Pouce 
Il permet de découper de 2 à 31 encoches répartis uniformément ou non sur toutes longueurs jusqu’à 
320 mm 

Pour plus d’informations : LM INNOVATIONS – Louis MATHIAN 
Tél. 04 76 24 45 17 – Fax. 04 76 25 86 02 

email : onglematic@onglematic.com 

mailto:onglematic@onglematic.com


 
LYON GRAPHIQUE ANNONCE 

 
Distributeur d'Equipements Graphiques depuis plus de 40 ans et plus particulièrement de solutions 
dédiées à la finition Importateur National des pelliculeuses Tauler, LYON Grahique présente la 
nouvelle gamme numérique, SMART B3, SMARTMATIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smart B3 
Pour les petites séries de 10 à 2500 exemplaires 
Modèle compact, système de coupe intégré à la machine 
Margeur manuel à taquets  
Chevauchement des feuilles automatique, réglable sur l'écran tactile. 
Compresseur intégré 
Cellule de contrôle de superposition des feuilles, et arrêt de l’avancement du film, évitant le collage du 
film sur la calandre de chauffe 
Mise en pression du cylindre de calandrage assurée par deux vérins pneumatiques, réglage de la 
pression de 0 à 8 bars 
La mise en œuvre est simple et rapide, toutes les fonctions sont pilotées sur écran tactile : réglages 
température, longueur des feuilles à pelliculer, comptages, coupe... 
Décurleur intégrer pour garantir que tous vos documents sortent à plat sans tuiler. 
Design et finition soignés 
 
Norme européenne : CE 
 Caractéristiques Techniques : 
   Grammage minimum :  135g 
   Grammage maxi :   350g 
   Format maximum :   440 x 690mm 
   Format minimum :   200 x 200mm 
   Vitesse maximum :   10 m/min 
   Alimentation :   230V monophasé / 2kw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMARTMATIC 
Pelliculeuse feuille à feuille employant la technologie thermique, ou plus communément appelée DRY.  
Machine de conception moderne, robuste et compacte. Pour les petites séries de 100 à 10000 
exemplaires 
Margeur haute pile avec tête de séparation arrière 
Registre de marge et rectification à taquets frontaux, permettant un départ parfait des feuilles avec 
chevauchement de celles-ci 
Cellule de contrôle de superposition des feuilles, et arrêt de l’avancement du film. évitant le collage du 
film sur la calandre de chauffe 



Calandre de grand diamètre : 160mm 
Cylindre rempli d’huile thermique, chauffée par résistance immergée 
Mise en pression du cylindre de calandrage assurée par deux vérins pneumatiques, réglage de la 
pression de 0 à 8 bars 
La mise en œuvre est simple et rapide, toutes les fonctions sont pilotées sur écran tactile : réglages 
température, longueur des feuilles à pelliculer, comptages, coupe... 
Bloc de coupe incorporé et longitudinal, assurant une coupe par pression des feuilles pelliculées nette 
et sans bavure après griffage sur les deux cotés extérieurs du pelliculage ou par système ciseaux 
Système de coupe compatible avec les films en relief BIOPP 
Décurleur intégrer  
Design et finition soignés 
Norme européenne : CE 
Caractéristiques Techniques : 
   Grammage minimum : 135g 
   Grammage maxi :  400g 
   Hauteur de pile :  50cm 
   Format maximum :  520 x 740mm 
   Format minimum :  200 x 150mm 
   Vitesse maximum :  20 m/min 
   Alimentation : 400V triphasé   
 
..... et bien entendu tous les matériels destinés aux façonniers et imprimeries de labeur.  
 
Nous serons également, comme les autres années, présents sur les stands de nos fournisseurs 
historiques tel que:  
Pitney Bowes importateur des matériels Horizon, Perfecta...... 
Clémentz Euromégras 
James Burn International 
Matrel 
 

Pour plus d’informations : LYON GRAPHIQUE – Jean-Pierre LOGIER 
Tél. 04.78.94.95.01/06 85 12 54 65 – Fax. 04.78.94.99.75 

e-mail : lyongraphique@wanadoo.fr – web : www.lyongraphique.com 

mailto:lyongraphique@wanadoo.fr


MAI ANNONCE 

 
PANDA COULEUR® 

IMPRESSION COULEUR clé en main. 

Facile à installer le PANDA COULEUR® permet d’intégrer rapidement un module d’impression 
couleur sur vos équipements existants (convoyeur, base, mise sous plis, mise sous film …) 
Impression sur tous supports : carton, papier, serviette de table, étiquette, bois … 
 

 

 

 

 

 

 

 

Impression de données fixe & variable (MySQL & CSV) 
(code-barre 1D et 2D, images …) 

Type de fichier accepté : JPEG, TIFF, BMP, PDF 
En options : Read and Print, PDF, Colorimétrie 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : MAI – Aldric ORTMANS 
Tél : 01 43 43 24 74 - Fax : 01 43 43 25 70 

e-mail : contact@maiparis.com – web : http://www.maiparis.com 

 

 

 

vitesse d’impression jusqu’à 
*24 m /min en 1200x600 
12 600 doc / h (110mm) 

*12 m /min en 1200x1200 
9 600 doc / h (240 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@maiparis.com
http://www.maiparis.com/


MATERIEL GRAPHIQUE MODERNE ANNONCE 
 

 
Plieuse colleuse PETRATTO modèle Mini Metro 78 
 
M.G.M. présentera cette année pour la première fois, la plieuse colleuse Mini Metro 78 du fabricant 
Turinois PETRATTO équipée du tout nouveau dispositif CRAB, pour le pliage et collage de boîtes 
avec fond automatique. 
 
Ce dispositif, comme toutes les innovations du fabricant, est breveté. Il reste installer en permanence 
sur la machine sans que celui-ci ne vienne perturber le calage des autres travaux. Les calages sont 
très rapides puisqu’il suffit d’escamoter les outils sans les dérègler. Il est prévu pour des petits et 
moyens tirages. 
 
Cette machine est sans doute la plus courte du marché pour ce genre de productions puisque 
la longueur est de plus ou moins 4 mètres. 
 
Il faut rappeler que la Mini Metro est capable de produire des étuis, des boîtes avec fond automatique, 
des enveloppes, des chemises à rabats, des pochettes CD, de la dépose d’échantillons et d’objets et 
de ruban double face… 
 
La gamme des plieuses colleuses PETRATTO se complète avec sa grande sœur, la Metro pour des 
travaux plus sophistiqués et complexes. 
 
A noter, la dernière nouveauté Petratto de cette année, la platine de découpe PDF 74 pour la 
découpe, la dorure et le gaufrage du carton pour les petites séries, le numérique.  
 
Les calages sont automatiques avec l’aide d’un écran tactile et le repérage est en fonction de 
l’impression. 
 
La gamme se complète entre autre avec des raineuses et des raineuses plieuses pour forts 
grammages. 

    
 
 

Pour plus d’informations : MATERIEL GRAPHIQUE MODERNE – Matthieu ROBERT 
Tél.  01.56.31.18.31 – Fax. 1.56.74.22.26 

e-mail : info@mgm-sa.com/m.robert@mgm-sa.com – web :  www.mgm-sa.com 

 

mailto:info@mgm-sa.com/m.robert@mgm-sa.com
http://www.mgm-sa.com/


MATREL ANNONCE 
 
 
 
MOHR BC 330 : 
Massicot de coupe 3 faces. 
Massicot à une lame. Coupe les 3 faces par rotation de la brochure. Entièrement automatisé 
avec des unités d'approvisionnement et de réception en haute-pile. 
Particulièrement adapté à la finition numérique : brochures en dos carré collés ou agrafées/pliées. 
Le BC 330 peut être intégré au flux numérique, il reçoit alors les données directement du pré-presse 
et est équipé d'un lecteur de code-barres. 
Ecran tactile couleur de 18,5" 
Formats mini-maxi : 105 X 148 à 305 X 330 mm                         
Epaisseur mini-maxi : 3 à 51 mm 
Cadence 220 à 520 brochures/heure 
          
       
 
 
 
 
 
 
 
 
TOUCHLINE CPC 375 :  
La Touchline CPC 375 permet de réaliser une multitude de travaux en rainage et perforation. 
Rainage positif/négatif, perforation dans les 2 sens et en sélectif. Elle est également équipée d'un 
système de coupe par massicot dans le sens perpendiculaire au passage papier et par des outils 
rotatifs dans le sens passage papier. 
 
La machine est entièrement automatisée et se conduit via un écran tactile couleur. Contrôle de double 
ultrasonique. 
 
Elle peut fonctionner en autonome  avec un margeur  haute pile  (660 mm) ou être intégrée à 
un  autre      matériel  (vernisseuse ou autre). 
Formats mini-maxi : 105 X 148 à 370 X 1200 mm 
Grammages : 80 à 400 g/m² (300 g en perforation)                     

 
 

Pour plus d’informations : MATREL – M. VILLON 
Tél. 04.74.93.42.42  - Fax. 04.74.93.44.88 

e-mail : matrel@wanadoo.fr 

 

 



 
MGI DIGITAL TECHNOLOGY ANNONCE 

 
Avant-première mondiale à Graphitec 

Impression et finition numériques réunies dans une configuration unique au monde. La toute 
dernière génération des presses numériques MGI Meteor associée à ses modules de finition 
exclusifs – MGI Digital Finisher Pro.  
Avec le même équipement, le même opérateur, l’impression, le massicotage, le rainage et la micro-
perforation sont effectués à la cadence de 100 pages/minute. La finition devient 100% numérique et 
génératrice de forte valeur ajoutée.  

 
Avant-première mondiale à Graphitec 

MGI présentera les dernières évolutions technologiques de JETvarnish 3D et iFOIL ; nouvelles 
options, nouvelles cadences de production, nouveaux formats. 
L’équipement MGI JETvarnish 3D et iFOIL est la vernisseuse sélective et numérique la plus vendue 
au monde. Cette solution révolutionnaire, combine la puissance du vernis sélectif piloté par un simple 
fichier et l’utilisation de bobines de dorure à chaud.  
JETvarnish 3D et iFOIL permettent de réaliser du vernis 2D et 3D, du gaufrage jusqu’à 250 µm et de 
la dorure en utilisant des procédés 100% numériques. Une gestion intégrale des données variables 
sur le vernis et la dorure sera démontrée sur le stand ainsi que des cadences de production record 
(jusqu’à 3.000 feuilles B2 à l’heure). 
Les évolutions présentées à Graphitec permettront de séduire de nouveaux clients dans les domaines 
du packaging, livre-photo, web-to-print et autres travaux de labeur qui nécessitent encore plus de 
productivité, d’automatisation et de valeur ajoutée. 
 
 

Pour plus d’informations : MGI DIGITAL TECHNOLOGY – Laurent BOUMENDIL 
Tél. 01 45 21 06 60 

e-mail : l.boumendil@mgi-fr.com – web :www.mgi-fr/com/fr/ 

mailto:l.boumendil@mgi-fr.com
http://www.mgi-fr/com/fr/


NORMAPRINT ANNONCE 
 
Après la sortie remarquée des nouvelles versions de ses logiciels de gestion de la couleur et de 
standardisation de l’impression, Alwan Color Expertise poursuit sa dynamique de développement 
et choisit la société NormaPrint comme partenaire et distributeur principal en France et dans 
les pays francophones. Normaprint et Alwan présenteront les nouvelles solutions Alwan 
ColorHub, PrintStandardizer et PrintVerifier. » 
 
Alain Delauney, président de NormaPrint, se réjouit de ce partenariat : « Alwan a toujours été 
innovante et pionnière dans le secteur de la gestion de la couleur et de la standardisation de 
l’impression, notre cœur de métier, et nombre de clients communs nous rapportaient l’efficacité de ses 
solutions. NormaPrint, principal centre de ressources francophone dans ces domaines, pour répondre 
au besoin vital d’optimisation des imprimeries et aux nouvelles exigences de qualité des donneurs 
d’ordre, recherchait de son côté un outil fiable et performant pour une gestion de la couleur 
systématique et unifiée devant les différents systèmes de production. 
 
« Nous avons donc mis en place les solutions d’Alwan chez plusieurs de nos clients, obtenant un 
résultat sans appel : normalisation des données PDF, adaptation de leur chromie au procédé et au 
support d’impression, calibration des trames offset conventionnelles ou à rendu photographique, 
standardisation des presses numériques, stabilisation de l’impression par GCR, réduction de 
l’encrage, anticipation de la finition (pelliculage et vernis), analyse des mesures, automatisation de la 
correction des déviations colorimétriques, contrôle qualité… À nos actions déjà appréciées sur les 
méthodes de travail et la compétence des salariés s’ajoutait désormais une incomparable valeur 
ajoutée technique ! 
 
« Il devenait naturel de distribuer les solutions d’Alwan qui s’inscrivent parfaitement dans notre 
stratégie de développer une gamme complète de prestations de services aux entreprises des 
industries graphiques. Nous sommes fiers d’annoncer ce partenariat à l’occasion du salon Graphitec. 
Nous invitons tous les visiteurs à découvrir sur notre stand G15 les nouvelles solutions Alwan 
ColorHub, PrintStandardizer et PrintVerifier. » 
 
Elie Khoury, fondateur et président d’Alwan Color Expertise, conclut: « Malgré la conjoncture 
économique qui reste difficile pour le secteur de l'imprimé, Alwan continue à innover et à porter ses 
logiciels 100% “Made in France” dans le monde entier. Notre nouvelle suite intégrant la conformité aux 
dernières normes ISO ainsi que les possibilités de séparation et d’impression multichromique a été 
rapidement reconnue et adoptée par nos marchés à l’international. Même l’Asie et le Moyen-Orient ont 
été convaincus par nos solutions, ce qui fait de l’année 2015 un démarrage sur les chapeaux de roues 
pour Alwan : 61% de mieux qu’en 2014 à ce jour ! 
 
« Mais nous conservons pour notre pays et notre marché national une attention toute particulière. 
Pour cela, nous avons choisi NormaPrint qui correspond tout à fait au profil des sociétés avec 
lesquelles nous réussissons à faire avancer les imprimeurs vers plus de professionnalisme et de 
rentabilité. 
 
« Nous sommes convaincus que l’éthique, les compétences et l’engagement de NormaPrint envers 
ses clients lui permettront de nous représenter dignement et de développer notre présence en France 
et dans les pays francophones. 
 
« Nous sommes heureux de ce partenariat, pour nous naturellement, mais surtout pour l’industrie 
graphique française qui, comme toutes les autres, en se conformant aux normes internationales, avec 
l’aide des experts de NormaPrint et en utilisant les logiciels d’Alwan, produira la meilleure qualité au 
moindre coût. » 
 
Composée d’experts reconnus par l’Ugra, Enfocus et Alwan, certifiée par l’Ugra et partenaire PSO de 
la Fogra, NormaPrint propose l'offre francophone la mieux-disante en gestion de la couleur, 
standardisation de l’impression et préparation à la certification PSO selon ISO 12647-2 : chefs de 
projet forts de l’expérience accumulée dans une cinquantaine d’imprimeries certifiées, approche 
modulaire pour s’adapter aux contraintes de l’entreprise et aux compétences des personnels, 
fourniture d’un intranet de gestion de la documentation qualité, ambition d’excellence technique… 
 



Ses projets intègrent les nouvelles exigences colorimétriques des donneurs d'ordre : normalisation 
des données PDF, adaptation de leur chromie au procédé et au support d’impression, calibration des 
trames offset conventionnelles ou à rendu photographique, standardisation des presses numériques, 
stabilisation de l’impression par GCR, réduction de l’encrage, anticipation de la finition (pelliculage et 
vernis), analyse des mesures, automatisation de la correction des déviations colorimétriques, contrôle 
qualité… 
 
Ses programmes de formation ont plusieurs fois été retenus lors d’appels à projet d’OPCA de la 
branche. 
 
Produits présentés: traitements PDF, automatisation des flux, gestion de la couleur et 
standardisation de l’impression 
 
• conduite de projets et actions de formation en gestion de la couleur et standardisation de 
l'impression 
• préparation à la certification PSO selon ISO 12647-2 
• logiciels Alwan ColorHub, PrintStandardizer et PrintVerifier 
• logiciels Enfocus PitStop Pro, Pitstop Server et Switch 
• logiciels Quite Imposing Plus et Hot Imposing 
 

Pour plus d’informations : NORMAPRINT – Alain DELAUNEY 
Tél. 0820 624 624/06 89 64 51 57 

e-mail : alain.delauney@normaprint.fr – web : www.normaprint.fr 

 
 

mailto:alain.delauney@normaprint.fr
http://www.normaprint.fr/


O2i PRINT ANNONCE 
 
Nouvelle Turboline HT1610UV 
O2i profitera donc de sa présence sur le salon Graphitec pour exposer sa toute nouvelle 
Turboline HT1610UV, équipée de têtes Ricoh Gen5. 
Table à plat en aluminium et de petite taille conçue pour une très haute qualité d’impression, à la fois 
ultra-compacte et économique, la Turboline HT1610UV s’adresse aux professionnels les plus 
exigeants qui ne concèderont qu’un investissement très raisonnable. 

Dotée de 4 têtes Ricoh Gen5 piézoélectriques, proposant une résolution maximum de 1440x1200 dpi 
et 4 couleurs d’impression (Cyan, Magenta, Jaune & Noir + Blanc + Vernis), la nouvelle solution 
développée par O2i Print assure des reproductions d’une excellente qualité à une vitesse 
d’impression pouvant atteindre 25 m²/h. 
 
 
Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d’activité :  

 La formation informatique et management où il occupe le 2e rang sur le marché français 
avec plus de 1 200 programmes de stage dispensés dans 35 centres détenus en propre sur 
l’ensemble du territoire national (enseigne M2i) ;  

 L’édition de logiciels pour le management et les plateformes collaboratives pour la 
production multimédia avec la suite logicielle adiict (enseigne O2i software) ;  

 L’ingénierie informatique comprenant l’infogérance pour la production graphique, la 
distribution de matériel professionnel et la conception et l’intégration de solutions d’impressions 
grands formats (enseigne O2i Print).  
02i Print, filiale du Groupe O2i dédiée à la conception et à l’intégration de solutions d’impression grand 
format, sera présente sur le salon Graphitec. Déjà très bien en place sur le marché des machines 
d’impression grand format, O2i Print ambitionne de se hisser parmi les quatre principaux fabricants du 
secteur d’ici 2016. La société, pour mener ses ambitions à bien, peut compter sur sa place d’acteur 
majeur sur le marché des consommables, où elle propose déjà des produits jusqu’à 35% moins cher 
que ses concurrents, et sur sa capacité d’innovation, afin de répondre au mieux aux problématiques 
de temps et de productivité auxquelles sont confrontés les professionnels. 
 

Pour plus d’informations : O2i PRINT – Nicolas MASSON/Julie DAVANT 
Tél. 01 41 47 70 22 – Fax. 01 41 47 70 65 

e-mail : j-davant@o2i.biz 

 

 

Turboline HT1610UV 



PITNEY BOWES ANNONCE 
 
La  dernière-née de la gamme RD3346, présentée en nouveauté au salon Graphitec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mailstream Engage™, une solution de Marketing Direct compacte mais puissante qui se caractérise 
par un système de pliage propriétaire et breveté. Elle combine une impression numérique à un logiciel 
de données variables pour produire, à partir de feuilles A4 et en un seul passage, des plis en couleur 
personnalisés à fort impact (taux d’ouverture à deux chiffres).  
 
Une nouveauté Graphitec 2015 : un espace dédié permettra également de découvrir les 
solutions matérielles et logicielles de traitement du courrier optimisant les communications : 
solutions de mises sous pli DI880 ou d’affranchissement Connect+ 3000 avec lecture de codes, 
assurant l’intégralité et l’intégrité des plis ; solution logicielle PlanetPress pour optimiser ses coûts, ses 
communications, ses impressions en couleur et renforcer l’impact des communications courrier.  
 

Les autres produits présentés : 
Depuis plus de 50 ans, Pitney Bowes, reconnu comme l’un des principaux distributeurs de matériels et 
équipements graphiques, intervient auprès des professionnels de l’imprimerie et de la communication 
avec comme seul objectif d’apporter de nouvelles solutions innovantes à ses clients.Cette année 
encore, avec près de 20 équipements, Pitney Bowes présentera les solutions dédiées à la 
finition offset et numérique seront à l’honneur.   

 Les lignes de brochage en format Landscape avec coupe trilatérale en sortie Horizon 
Stichliner 6000, une chaîne d’encartage/brochage entièrement automatisée auquel est intégré le 
margeur numérique haut volume HOF 400, adaptée pour toutes les applications liées à la finition des 
documents issus des presses numériques ou offset,  

 La référence incontournable pour la finition dos carré collé avec le thermo relieur Horizon 
BQ 470 EVA/PUR et le massicot  trilatéral HT 30C. 

 Des équipements multi-fonctions pour le rainage, la perforation, la perforation sélective et 
le pliage comme Petratto Batfold haute pile avec perforation sélective, Horizon CRF 362 et 
Bacciottini DG8000,  

 Les solutions de pliage : Horizon AFC 566 F avec presseur/empileur PSX56 en sortie pour 
optimiser les capacités de production des lignes de pliage. 

 Les massicots Perfecta 92 TS nouvelle génération, massicot trilatéral numérique Horizon 
HT30V 

 Les solutions pour embellir et valoriser les documents imprimés en offset ou en numérique, 
grâce à la pelliculeuse Komfi Delta 52 E et sa technologie thermique (DRY).  

 Les presses de découpe avec décorticage automatique Horizon RD4055 et  
Entreprise mondiale active dans le secteur technologique, Pitney Bowes offre des produits et solutions 
innovants, opérant dans les 5 domaines phares : Gestion des Informations Clients, Location 
Intelligence, Engagement Client, Expédition et Courrier, E-commerce international. Plus d’1,5 million 
de clients dans une centaine de pays à travers le monde s’appuient sur les produits, solutions et 
services de Pitney Bowes. Pour plus d’informations, visitez Pitney Bowes  
 

Pour plus d’informations : PITNEY BOWES – Michel DUMARCHE/Isabelle BILLOY 
Tél. 0825 850 825 

e-mail : info-graphic@pb.com – web www.pitneybowes.com/fr 

mailto:info-graphic@pb.com
http://www.pitneybowes.com/fr


PRIMERA TECHNOLOGY ANNONCE 
 

Sa nouvelle imprimante d’étiquettes couleurs LX2000e sur le GRAPHITEC 
Avec les équipements d'impression numérique de Primera les étiquettes produits vont vraiment se 
démarquer 
 
L'étiquetage et l'emballage des produits intelligents est extrêmement important et joue un rôle 
important dans la décision d'achat du consommateur. Les fabricants de pratiquement tout type de 
produits se trouvent souvent dans le besoin de produire des étiquettes en petite ou moyenne série,  
ou personnalisées en pleines couleurs. La qualité d'impression et l'apparence de ces étiquettes sont 
extrêmement importantes. Fournir un aspect professionnel sur les emballages peut facilement faire la 
différence entre un produit qui se vend bien ou celui simplement posé sur une étagère. 
Primera Technology Europe présentera ses solutions d'impression numérique d'étiquettes au public 
international sur le stand de l'entreprise # D11 dans le hall 3.2. Non seulement Primera exposera sa 
gamme actuelle d’imprimantes d'étiquettes à base de toner sec et jet d'encre, mais il exposera 
également son imprimante d'étiquettes couleurs LX2000e, une nouvelle imprimante de bureau 
de qualité industrielle. 
 
La LX2000e dispose de grands réservoirs d'encre pour un coût réduit par étiquette, des 
vitesses d'impression rapides et des encres à pigments pour une meilleure résistance à l’eau 
eau et aux UV.  

 
D’autres points importants comme la connexion filaire / Ethernet ou sans fil, la découpe façon "roue de 
pizza", un panneau de contrôle LCD couleur en face avant et une fenêtre de visualisation du niveau 
du stock d’étiquettes en font également partie. 
 
Primera Technology, Inc. a développé avec succès des solutions pour petites et moyennes séries 
avec la technologie jet d'encre, telles que l'imprimante d'étiquettes couleurs LX900e. Sa résolution 
d'impression de 4800 dpi garantit une impression de qualité photo réaliste et permet aux utilisateurs 
d'ajouter des images parfaites de leurs produits à côté de petits textes comme les ingrédients, des 
instructions, des codes à barres, ou tous les détails de l’étiquette avec précision et finesse. Les 
étiquettes peuvent être imprimées à chaque fois que nécessaire et en quantité requise. Les 
cartouches d'encre sont séparées pour chaque couleur permettant de réduire les coûts d’exploitation. 
Les petites séries sont imprimées rapidement et efficacement, vous aidant à augmenter votre 
productivité.  
 
Les nouvelles encres pigmentées spécialement conçues pour la LX900e, associées avec la 
matière Tuffcoat Extreme Polyjet de Primera, offrent beaucoup plus de stabilité contre les 
conditions difficiles, y compris l'eau, les produits chimiques, à l'abrasion et aux UV. Un 
avantage important de la mise en œuvre des encres pigmentaires de la LX900e est que l'imprimante 
peut utiliser l’un ou l’autre type d’encre en changeant simplement la tête d'impression amovible - une 
caractéristique exclusive qui distingue la LX900e des autres imprimantes d'étiquettes de bureau. 
Les encres pigmentées de Primera répondent aux normes BS5609, une des qualifications de 
durabilité les plus rigoureuses dans le monde pour les travaux d’impression. Les étiquettes imprimées 
sont exposées à l'immersion dans l'eau, au brouillard salin, à l'abrasion et aux rayons UV. La 
conformité à cette norme est nécessaire pour la production d'étiquettes de matières dangereuses 
SGH sur une imprimante d'étiquettes de bureau. 
 

Pour plus d’informations : PRIMERA TECHNLOGY EUROPE – Andreas HOFFMANN//Didier 
JOUANDEAU 

Tél. +33 (0) 9 51 68 10 10 – Fax. +33 (0) 1 43 91 05 96 
e-mail : djouandeau@primera.eu – web : http://primeralabel.eu 

mailto:djouandeau@primera.eu
http://primeralabel.eu/


PRINTFLUX ANNONCE 
 
  
Présentation nouveautés 2015 
 
Après avoir déployé en 2014 son module dédié au monde du grand-format, PrintFlux innove en 2015 
proposant un nouveau module de gestion d’offres commerciales (devis) associées au module 
PrintFlux On-demand. 
 
Les équipes commerciales disposent dès à présent d’une interface dédiée pour la construction et la 
gestion de leurs offres.  
 
À partir de ce module, les commerciaux peuvent : 

- Construire des offres globales composées de plusieurs produits 
- Optimiser le calcul des frais de port (PrintFlux sélectionne les meilleurs tarifs sur l’ensemble 
des transporteurs) 

- Moduler les offres (frais minimum de commande, dégressivité tarifaire sur commandes de 
plusieurs produits d’une même gamme, attribution de coupons promotionnels) 

- Envoyer directement l’offre par email via un éditeur dédié 
- Gérer toutes les offres générées 
- Confirmer ces offres en commandes 
 
Avec ce module Devis, PrintFlux complète ses outils à destination des forces de vente. 
PrintFlux intègre déjà un gestionnaire de relation client (CRM) permettant aux commerciaux 
d’organiser leur prospection grâce à un système de planification et de reporting d’actions 
commerciales. 
 

PrintFlux développe des solutions de Web‐to-Print dédiées au monde des Industries Graphiques et 
est présent en Europe et au Canada. Parce que l’excellence de ses solutions passe par leurs avances 
technologiques, PrintFlux investit près de 25% de son chiffre d’affaires en R&D depuis 2002. 
 
Les Produits PrintFlux proposent 3 technologies de Front Offices : 
 
> PrintFlux Corporate : Orienté BtoB : Grands comptes, Multinationales, Réseaux de Franchise 
> PrintFlux StoreFront : Orienté BtoC : Particuliers, Professionnels, Artisans, Professions libérales 
> PrintFlux Connect : Permet de s’interfacer avec votre donneur d’ordre et ainsi d’automatiser un flux 

de commandes d’imprimés entre des outils tels que SAP, Oracle, Ariba, Baan, et le back‐office 
PrintFlux (MIS). 
 

Pour plus d’informations : PRINTFLUX – Cédric MARMIER 
Tél. 01 75 02 60 10 – Fax. 01 69 78 06 05 

e-mail : cmarmier@printflux.com – web : www.printflux.com 

http://www.printflux.com/


RICOH ANNONCE 
 
La nouvelle génération de presses numériques couleur Ricoh ProTM C9110 a été conçue pour 
être ultra-productive dès la première page pour respecter les délais les plus serrés.. Idéale pour les 
applications de personnalisation, elle permet aux imprimeurs commerciaux désireux de se lancer dans 
l’impression numérique ou d'étendre un flux hybride, offset et numérique, de répondre à un large 
éventail d’applications tout en maîtrisant l’investissement. 
 
 Haute productivité - jusqu'à 130 
ppm sur des supports jusqu'à 400 g/m² 
 Prise de départ papier par 
aspiration, circuit papier ultra fiable et 
disponibilité maximale 
 Qualité d'impression exceptionnelle 
jusqu'à 1200 x 4800 dpi - constance des 
couleurs grâce à la technologie Ricoh de 
contrôle automatique des images 

 Eventail des applications illimité grâce à la 
large gamme de média supportés, dont les supports 
texturés, couchés et gloss 
 Impression en mode bannière jusqu'à 700 
mm 
 Système de refroidissement pour assurer 
une production continue sur les longues séries, 
remplacement des toners/récupérateur de toner 
usagé et rechargement des magasins en cours de 
production – Programme ORU renforcé 

 
Les autres produits présentés : 

 
Conçu pour une productivité maximale et dédié au marché de l’impression de production 
commerciale, le système d’impression Ricoh ProTM8120 supporte des options destinées aux 
environnements « Pro ». 
 

 Très haute qualité d'impression 
(résolution 1200 x 4800 dpi - technologie 
VCSEL) 
 Vitesse d'impression élevée - 
8100 pages par heure 
 Fiabilité et durabilité jusqu'à 1 000 
000 pages par mois 

 Gestion des supports papier optimisée (330.2 x 
487.7 mm, de 40 à 300 g/m² en recto et recto-verso, 
librairie des média, gestion optimisée des supports 
couchés) 
 Registration ultra-précise (système mécanique et 
électronique) 
 Respect de l'environnement (certification 
EnergyStar)  

 
Le Ricoh ProTM C7110X est un système d‘impression unique sur le marché dédié aux centres de 
reprographie, imprimeurs, routeurs… . Capable d'imprimer en 6 couleurs sur 2 passages, il sait se 
montrer incontournable dans les environnements de production.  
Mêlant applications et performance, il permet d’ouvrir de nouveaux marchés et de nouvelles 
perspectives.  
 5ème groupe couleur – toner blanc 
et/ou vernis (versions X) 
 Haute productivité : vitesse 
d'impression à 90 ppm  
 Haute qualité d’impression à 1200 x 
4800 dpi  
 Large gamme de média, dont les 
supports texturés et transparents  
 Flexibilité maximale sur les 
supports jusqu'à 360 g/m² en recto et recto-
verso et jusqu’à 700mm en mode bannière 

 Modularité : un choix multiple de 
configurations pour suivre l'évolution des besoins  
 Disponibilité maximale : prise papier par 
aspiration, programme ORU renforcé (modules 
remplaçables par l’opérateur), remplacement des 
toners/récupérateur de toner usagé et rechargement 
des magasins en cours de production 
 

 
Solutions Logicielles Production Printing : 
 
 
Composée des solutions TotalFlow Prep (édition et mise en page), TotalFlow Production Manager 
(gestion du flux de travail) et TotalFlow Path (intégration et automatisation), la Suite TotalFlow 
enrichit les fonctionnalités de sa gamme logicielle stratégique et rassemble un portefeuille exhaustif de 
solutions flexibles et performantes pour la gestion de bout en bout de l'impression, afin d’optimiser 
l'intégralité des processus de production, de l'impression commerciale, jusqu'aux services de 
reprographie centralisés, en passant par l'impression transactionnelle haut volume. 



Destinée à renforcer le portefeuille TotalFlow, FusionPro est une solution simple et performante de 
gestion et d’impression de données variables (VDP) conçue pour répondre à l'explosion de la 
demande de capacités de marketing automatisées de la part des professionnels de l'impression et des 
structures désirant améliorer leurs processus de marketing et de gestion de la marque. 
 
 
Clickable Paper est un service cross-média novateur permettant aux consommateurs de pointer et  
cliquer avec leur périphérique mobile sur n'importe quelle surface imprimée et de recevoir 
immédiatement des contenus multimédia. 
 
 
Nouvelle génération de la plateforme logicielle de DMS, le partenaire historique de Ricoh, Prineo 7 
permet au travers d’une interface totalement innovante et inspirée des outils de commerce en ligne, 
de mettre en relation, via un portail web, le centre d’impression (CRD, reprographie, imprimerie 
intégrée, …) et les collaborateurs de l’organisation souhaitant accéder à leurs services. 
 
 
Les nouvelles versions majeures de PlanetPress Connect, Capture OnTheGo Connect, PrintShop 
Mail Connect et Pres Connect, composant la Suite ouverte et élégante d’Objectif Lune apportent 
une nouvelle dimension pour faciliter la gestion, création et diffusion des documents d’affaires ou sur 
le terrain (communications, bons de commandes, factures, formulaires transactionnels...), y compris le 
traitement électronique via une application mobile. 
 
Ricoh, entreprise leader de la gestion documentaire, est spécialisée dans les systèmes d'impression 
bureautiques, les solutions d'impression de production, les systèmes de gestion documentaire et les 
IT Services. Le groupe Ricoh, dont le siège est situé à Tokyo, est présent dans plus de 200 pays. 
Ricoh fabrique également des appareils photo numériques ainsi que des produits industriels 
spécialisés. Plébiscitée pour la qualité des technologies qu'elle propose, l'excellence de son Service 
Clients et ses initiatives en faveur de l'environnement, Ricoh invite les entreprises, au travers de sa 
signature, imagine. change, à transformer leurs manières de  travailler et à tirer le meilleur parti de 
l'imagination collective de leurs collaborateurs.  
 

Pour plus d’informations : RICOH – Clémence PINET 
Tél. +33 156723918 

e-mail : clemence.pinet@ricoh.fr - web : www.ricoh.fr 

mailto:clemence.pinet@ricoh.fr
https://messageriepro.orange.fr/www.ricoh.fr


 

 

RISO ANNONCE 
 
 

 MINIBRIDGE  : le MiniBridge est une solution documentaire intégrée unique sur le marché qui 
gère, en ligne, l’impression et la mise sous pli de documents. Économique, rapide, fiable, sécurisée et 
simple d’utilisation, elle permet de produire jusqu’à 4000 plis par heure.  
 
Les autres solutions présentées : 
 

* Gamme ComColor X-Jet : les imprimantes de production ComColor 
X-Jet permettent d’imprimer en noir et en couleur à moindre coût. Elles 
reposent sur la technologie exclusive RISO FORCEJETTM, un procédé 
d’impression jet d’encre à froid unique sur le marché. Ultra-fiables et 
écologiques, les imprimantes ComColor X-Jet offrent des vitesses 
d'impression incroyablement élevées (jusqu’à 150 pages par minute), 
avec un rapport productivité / coût inégalé. Différentes configurations 
vous seront présentées sur notre stand.  

 

 Solution d’impression et de mise sous pli: première solution au monde capable de gérer 
l’impression en couleur, le pliage, l’insertion et le scellage des documents en 
ligne et en un seul passage. L’innovation et le caractère unique de cette solution 
résident dans l’impression simultanée du courrier et de l’enveloppe libellée. 
Confidentialité, intégrité et intégralité des plis, gestion de données variables, 
suppression des coûts de stockage : la solution d’impression et de mise sous pli 
RISO offre de nombreux avantages. Elle permet de gérer jusqu’à 2200 plis par 
heure (Doc A4 recto + enveloppe sur ComColor 9150 X-Jet).  
 

 Solution d’impression et de reliure : cette solution permet d’imprimer 
(en noir et en couleur) et de relier des documents en ligne. Elle accompagne les 
clients RISO vers l’optimisation de toutes les étapes de fabrication d’un livre, 
manuel, livret… La reliure est réalisée en dos carré collé et autorise 30mm 
d’épaisseur, pour un rendu des plus professionnels. La solution permet de 
produire jusqu’à 60 livres par heure (livre de 100 pages recto-verso 80g sur 
ComColor 9150 X-Jet) 
 

 Duplicopieur ME9350 : le ME9350 est le seul duplicopieur de la gamme 
RISO à être équipé de deux tambours, pour une impression bicolore en un seul 
passage. Avec une vitesse allant jusqu’à 150 pages par minute, cette solution 
est idéale pour imprimer un même document en de nombreux exemplaires et 
faire ressortir des éléments en couleur. 
 
 
A propos de la technologie RISO :  
Pionner de la technologie jet d’encre appliquée aux imprimantes de production couleur 
page / page, RISO a une véritable longueur d’avance sur le marché de l’impression 
haute productivité. Ses solutions reposent sur la technologie FORCEJETTM, un procédé 
d’impression à froid unique sur le marché qui permet de réduire de 80% leur 
consommation électrique.  
 

Pour plus d’informations : RISO – Caroline GARADIER 
Tél. 04 72 11 38 98 

e-mail : c.garadier@risofrance.fr 



SCHNEIDER ANNONCE 
 
BANDEROLEUSE  -  MISE SOUS BANDE SFM  N 30         
Lancement de la toute dernière génération de MISE SOUS BANDE  papier & film largeur 30mm  
Matériel  100% japonais -  Une conception industrielle  adaptée pour les fortes cadences. D’une 
simplicité  incomparable  tant au niveau de son mode opératoire et mise en service que par sa  
maintenance. Adapté  pour les fabricants de cartons ondulés léger,  gagner du volume  sans 
marquer vos produits .  Différents  formats de passage tunnel  sur demande. 
 

 

 

 

 

 

 

POSTE D’EMBALLAGE  CERCLAGE & ADHESIVAGE « tout en un » 
Polyvalent, il permet de par sa conception unique de fermer par adhésif  et cercler  des cartons de 
toutes dimensions  en ligne , de  50 gr à 20kg. 
Adaptation personnalisée aux besoins et contraintes du client     
Ideal  pour répondre aux exigences  et problématiques du « e-commerce »  
  

 

 

 

 

 

Autre produit présenté 
 

BANDEROLEUSE  - MISE SOUS  BANDE AKEBONO OB 360 
Matériel 100% japonais – pour petites et moyennes cadences- Trouve sa place chez  tous les 
imprimeurs . Ne marque pas les produits sensibles,  remplace les élastiques  &  dans certains cas le  
film thermo rétractable.  Bande Papier ou Film 
 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : SCHNEIDER  - Melle SCHNEIDER 
Tél. 01 34 86 61 36 

e-mail : Sm-schneider@orange.fr 

mailto:Sm-schneider@orange.fr


SITMA ANNONCE 
 
 

 
 
Dernière née, la SM8 est la nouvelle solution économique de la gamme de mise sous pli de SITMA. 
Elle est destinée au traitement de petites et moyennes séries. Sa commande par servomoteurs et son 
IHM tactile permettent de paramétrer et de sauvegarder les travaux réalisés réduisant ainsi de façon 
significative les temps de calage.  
 
La SM8 vous garantit : 
 
 Polyvalence : formats d’enveloppes C4 à C6. 
 Productivité élevée : jusqu’à 10.000 p/h. 
 Grande souplesse d’utilisation. 
 Rapidité de calage et mémorisation des réglages. 
 Ergonomie : en respect des règles notamment pour l’accessibilité et la hauteur de 
chargement des margeurs encarts et enveloppes. 
 
 Fiabilité élevée et Maintenance réduite pour un fonctionnement intensif. 
 

Pour plus d’informations : SITMA France – Bernard BRUSINI 
Tél. 01.64.83.53.53 fax 01.64.37.89.45 

e-mail : sitma@sitma.fr – web : www.sitma.com 

mailto:sitma@sitma.fr
http://www.sitma.com/


STD ANNONCE 
  
La Relitique ® by STD : Des innovations créatrices de solutions. 
  
Des solutions innovantes proposées par STD : le système DGSWIRE et DGSESPIRAL. 
 Grâce à ces nouveaux systèmes de reliure, n’importe quels documents préalablement assemblés 
avec des fils métalliques ou plastiques, se découvrent d’autres présentations, d’autres utilisations : 
classeurs, supports variés, positions diverses 
  
Grâce à son socle autobloquant et à sa broche de verrouillage (DGSWIRE) chaque anneau et chaque 
espace se trouvent renforcés et solidaires du système. 
Fini les déformations irréversibles des anneaux malmenés. 

 
Le débrochage aisé et non destructif des systèmes DGS permet de modifier sans difficulté les 
documents ou les échantillons reliés.  
 
Des reliures plus belles, plus fiables, plus pérennes. 

 
 

 
 
Etiquettes Adhésives Repositionnables :    STDSTICK - Double Face - Double Action 
 La première face (verso), permet de fixer provisoirement ou définitivement l’étiquette  STDSTICK sur 
vos supports (documents, classeur, encarts, vitre, objet plat ...) 
 
La deuxième face (recto), permet grâce à un adhésif Ultra-repositionnable, d’ajouter une accroche 
commerciale supplémentaire (carte de visite, photo, objet plat. ..) que le destinataire décide de 
conserver ou non sur le support initial. 
 
L’adhérence de chaque face est individuellement graduée pour que l’étiquette  STDSTICK  reste 
naturellement lors des manipulations sur le support prévu à l’origine. 
 
La face ultra-repositionnable conserve la convivialité fonctionnelle pour laquelle elle est prévue. 
 
Dans tous les cas, l’étiquette  STDSTICK peut être ôtée, de façon définitive ou non, de son support 
sans dommage pour ce dernier. 
Planches  de 4 étiquettes STDSTICK de 40 x 65 mm 
STDSTICK est commercialisé par planche de 4 unités. 
Format unitaire : 40 x 65 mm 

  

Pour plus d’informations : STD  -  Carine CHAZELAS 
Tél. + 33 01 43 44 36 15 – Fax. + 33 1 43 47 51 11 

e-mail : std.relitique@orange.fr – web : www.std-paris.fr 

mailto:std.relitique@orange.fr


SWISSQPRINT ANNONCE 
 
 

 
 
La Nyala 2, est comme l’Oryx 2 et L’impala 2 la seconde génération d’imprimantes Jet d’encre 
UV de swissQprint. 
 
Tout en conservant la philosophie de swissQprint : polyvalence, fiabilité et précision, cette nouvelle 
génération d’imprimantes jet d’encre UV produit considérablement plus que la précédente et 
permet l’usage d’une plus grande gamme de supports grâce à sa surface d’impression augmentée de 
25%. 
 
Basé à Kriessern en Suisse, swissQprint développe et fabrique des systèmes d’impression numérique 
UV à jet d’encre haut de gamme, permettant l’impression sur presque tous les types de support. Notre 
expérience et notre spécialisation font de swissQprint un véritable leader dans l’innovation des 
technologies de l’impression numérique 
 

Pour plus d’informations : SWISSQPRINT – Alain GREINER/Rodolphe LECOQ 
Tél. 01 69 86 72 70 – Fax. 01 69 86 72 75 

e-mail : rlecoq@swissqprint.fr - web : www.swissqprint.fr 

mailto:rlecoq@swissqprint.fr
http://www.swissqprint.fr/


SYSTEMS SERVICE & CONSULT/CHILI PUBISHER ANNONCE 
 
CHILI Publisher est un éditeur de documents professionnel en ligne, qui a été conçu pour 
être facilement intégré dans vos propres applications et flux de travail. 
CHILI Publisher offre la liberté ultime en édition en ligne, dans les limites mises en place 
par l'administrateur, mais préserve aussi votre charte graphique quand c'est nécessaire. 
L'interface pour l'utilisateur final est adaptable à ses besoins, et au niveau de sa connaissance de 
la PAO. L'utilisateur voit directement à l'écran à quoi ressemblera le résultat final imprimé. 
Nouveautés : Un nouveau convertisseur Indesign - CHILI Publisher vous assure une 
conversion encore plus rapide et intelligente. Convertisseur Illustrator désormais disponible. 
Affichage en HTML5 comme en Flash. De nombreux plug-ins disponibles pour connecter à vos 
solutions existantes (Magento, Prestashop, Woocommerce, XMPie uStore, Note+, Dalim,…). CHILI 
Publisher va encore plus loin en matière de 3D. 

Phoenix est un logiciel d’imposition fabriqué par l’entreprise canadienne Tilia Labs pour les 
fabricants d’emballages et d’étiquettes. Imposition et amalgame intégrés, afin de réduire les coûts et 
d’éliminer les erreurs grâce aux outils automatiques qui vous offrent un niveau de contrôle et 
d’efficacité total, sans pareil. Optimisez vos amalgames basés sur les informations récentes d’analyse 
minutieuse des coûts ou laissez Phoenix exécuter le travail automatiquement avec le nouvel outil 
puissant auto amalgame. Phoenix contient une interface utilisateur simple, intuitive et moderne 
destinée à fonctionner sur Mac et Windows. 
 Des actualisations régulières vous assurent d’avoir toujours la technologie plus actuelle. Phoenix 
dispose d’une quantité impressionnante d’outils pour améliorer l’efficacité et éviter des fautes :   • 
Puissant outil de répétition • Mise en page intelligente d’illustrations • Auto ganging sur centaines de 
combinaisons de presses et feuilles • Auto génération de masques de fond perdu • Solutionner des 
chevauchements • Des marques dynamiques qui s’adaptent à l’encre, la taille et les métas donnés 
dans le travail actif • Mappage dynamique d’encres • Système avancé de gabarits Nouveautés: 
Création d’amalgames pour plusieurs layouts, auto snap et auto match : détection et placement 
automatique des illustrations dans la forme de découpe a base des encres, importation d’un layout 
pdf, Module d’automatisation XML, Marques de caméra pour Zund, i-cut 

Pour plus d’informations : SYSTEMS SERVICE & CONSULT/CHILI PUBISHER –  
Erik DE VOLDER 

Tél. +32 478 66 69 26 

e-mail : erik@ss-c.eu 

mailto:erik@ss-c.eu


margeur et sortie 

haute pile 

TASCO  France ANNONCE 
 
Avant-première Astrojet M2 

 

 

 

 
Tasco présentera l'Astrojet M2 pour la première fois 
lors du salon graphitec 2015. 
 
Astro Machine Corp. a étendu sa gamme d’imprimantes 
à haute vitesse en y incluant la nouvelle M2. Celle-ci 
utilise la même technologie que la M1C (pour 
l’impression des petit volumes d'étiquettes) et la 
M1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La M1 et la M2 sont usitées pour des applications similaires : enveloppes, papier autocopiant, entêtes, 
factures, etc. La M2 s'oriente plutôt sur les impressions feuilles grâce à son margeur et sortie 
haute pile de 5000 feuilles.  
 
Les avantages de cette technologie : 
 

         haute vitesse : jusqu'à 7500 env./h 
         coûts d'impression très bas (€ 5/1000 enveloppes et entêtes standard) 
         très haute qualité de 1600x1600PPP 
         grammages de 57 jusqu'à 500 g/m² 
         impression à bord perdu sur 4 côtés 

 

Pour plus d’informations : TASCO France – Anton DUGARDYN 
Tél. 03 62 26 00 20 – Fax. 03 62 26 00 23 

e-mail : ad@tascofrance.fr – web : www.tascofrance.fr 

 

 

 

mailto:ad@tascofrance.fr
http://www.tascofrance.fr/


THERMOFLAN ANNONCE 
 

Notre société spécialisée dans le marquage depuis plus de 50 ans, met à votre disposition l’ensemble 
de ces compétences liées aux dernières technologies dans le domaine de la gravure, du tampon, de 
la signalétique et du marquage. 
 

La nouveauté THERMOFLAN cette année l’impression numérique UV BE LED 

   
 

Format : 600 x 450 mm avec une épaisseur maxi de l’objet à imprimer : 300 mm 
 
L’impression numérique UV consiste à déposer l’encre sur le support à imprimer et à la polymériser 
immédiatement sous l’effet d’une lampe UV. 
 
La Be led est la première imprimante UV disposant de la technologie InterWave dot, capable 
d’imprimer jusqu’à 8 couleurs en 1440 dpi. 
 
Le mode d’impression Synchro permet d’imprimer à la fois le banc et la couleur en un seul passage. 
Le système IRS (Ink Recirculation System) maintient l’encre blanche en mouvement continu de façon 
à ce que la tête ne se bouche pas. 
Le système PHPC (Print Head Position Control) vérifie en permanence la position de la tête afin de 
bien la protéger. 
 
La Be led est idéale pour le marché du marquage industriel ou publicitaire, elle permet de répondre à 
de nombreuses applications :  
Marquage  stylos, clés usb, règles, cd, balles… 
Electronique  connecteurs, notebooks, téléphones cellulaires, pc… 
Entreprise  signalétique interne, badges, cartes de visite, plaques… 
Industrie  plaques constructeurs, pupitres… 
Photographie  récompenses, mariage… 
Articles divers  carrelage, plaques funéraires, coffrets bois… 
 
 

Pour plus d’informations : THERMOFLAN – Jean-Luc MOUREAU 
Tél. 04 67 81 14 41 – Fax. 04 67 81 09 80 

e-mail : jmoureau@thermoflan.com 

 

 

mailto:jmoureau@thermoflan.com


TROTEC LASER ANNONCE 
 
SpeedMarker GS: 
Le SpeedMarker GS vous permet de créer des produits qui seraient impossibles à réaliser sans 
l'utilisation d'un système laser. Développez votre gamme de produits avec des services 
supplémentaires tels que la découpe de formes complexes et précise autour du support, la gravure de 
motifs fins ou la perforation de documents imprimés. Mêmes les courts tirages deviennent désormais 
très rentables. 
  
Finition parfaite grâce à la précision du repérage par caméra 
La création de mires (ou hirondelles) permet au support imprimé d'être parfaitement découpé et gravé 
individuellement. Les variations d'impression sont détectées via notre logiciel SpeedMark Vision et le 
chemin de découpe automatiquement ajusté. Peu importe que la déformation soit linéaire ou non 
linéaire : les lignes de découpe correspondent parfaitement à vos impressions. 
  
Conception modulable: Automatisation et Intégration  
Le SpeedMarker GS intègre - selon vos besoins - diverses options d'automatisation, comme la 
possibilité d'un système entièrement automatisé avec chargeur de pile à plat et bac de sortie. 
L'intégration dans votre flux de machine est également possible. Sa conception modulable confère au 
SpeedMaker GS de croître avec votre succès et cela à tout moment. 
 
Autre produit présenté 
 
Speedy 400 : 
Les machines lasers Trotec sont les systèmes les plus rapides et les plus productifs du marché. La 
Speedy 400 travaille à une vitesse maximale de 355 cm/seconde, en gravure, avec une accélération 
de 5G. Les avantages : votre production pourra atteindre 30% à 100% de plus par rapport à des 
machines concurrentes, chaque jour, et sans sacrifier la qualité. Performance, productivité, qualité et 
fiabilité sont les maîtres mots de cette machine laser. 
 
De la fabrication des prototypes à la petite série en toute flexibilité 
De la fabrication de prototypes aux petites séries, le laser est l'outil flexible pour fabriquer les 
emballages carton ou plastique. Chez les utilisateurs du secteur de l'emballage, les machines de 
découpe laser et de gravure laser de Trotec marquent des points grâce à leur fidélité du détail, leur 
rapidité et leur flexibilité.  
 
La découpe laser pour de nombreux matériaux 
En découpant au laser, en perforant, en pratiquant des rainures et des cannelures, vous avez une 
grande flexibilité quant à la forme ou au choix du matériau. Ainsi, votre emballage aura l'air de tout 
sauf d'une simple boîte en carton découpée. Qu'il s'agisse de papier, de plastique, de carton, de 
carton ondulé ou de films d'emballage - les machines de découpe laser de Trotec conviennent à toute 
une palette de matériaux. 
 
 

Pour plus d’informations : TROTEC LASER – Mickael BICHET 
Tél : 01 64 43 60 72 

e-mail : contact@troteclaser.com – web www.troteclaser.com 

 

 

 

mailto:contact@troteclaser.com
http://www.troteclaser.com/


X  - LES AUTRES PRODUITS ET SERVICES PRESENTES  
PAR LES EXPOSANTS 



3D AVENIR – Jany MICHELET 
Tél. +33 6 89 48 12 59 
e-mail : jmichelet@3davenir.fr – web : www.3davenir.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
La révolution 3D en marche. 
Le 12 février 2013, lors de son discours sur l'Etat de l'Union, Barack Obama a ainsi déclaré : 
 « L'impression 3D a le potentiel pour révolutionner la manière dont nous fabriquons presque tout ». 
 
2 ans plus tard, le hype cycle de Gartner place l'impression 3D au sommet des technologies les plus 
prometteuses et les progrès technologiques ont été tellement sensibles que l’on se demande quels 
seront les prochains paliers. 
 
Depuis l’émergence de la Stéréolithographie en 1984, premier principe de fabrication additive, 
de nombreuses technologies ont vu le jour. 
 
Le FDM (dépôt de fil fondu) est devenu le procédé le plus répandu grâce à un coût d’acquisition des 
imprimantes 3D très accessible. 
 
La technologie CJP (Color Jet Printing) a marqué un progrès considérable en permettant de réaliser 
des modèles en couleur. 
 
Le MJM (Multi Jet Modeling) qui consiste à réaliser des modèles en résine, utilise un support en cire, 
permettant ainsi de réaliser des pièces mécaniques extrêmement précises avec une très belle qualité 
de surface et sans contraintes de formes. 
 
Ces 3 technologies, FDM, CJP et MJM adressent les marchés du Design, de l’Architecture ou 
bien encore de  l’Industrie mécanique. 
 
Les technologies SLS (frittage de poudre), ou SLA (stéréolithographie), sont déjà bien implantées 
dans l’Industrie. 
 
La technologie SLM, frittage de poudre métal, est en plein essor et les équipements proposés par 3D 
SYSTEMS et distribués par 3D AVENIR SAS, permettent de réaliser des modèles qui viennent 
avantageusement remplacer des pièces usinées. 
 
Si l’on ajoute les technologies  FTI (Film Transfer Imaging) utilisées notamment sur les machines du 
fabricant Allemand  RAPIDSHAPE, particulièrement destinées aux métiers de l’Auditif, du Dentaire et 
de la Bijouterie, nous n’imaginions pas l’arrivée si rapide d’une nouvelle révolution avec les versions 
Composites. 
 
En effet, présentée en avant-première par la société 3D PRO, les machines du fabricant Américain 
MARKFORGED présentent la particularité de fabriquer des pièces composites qui intègrent du 
Carbone, de la fibre de verre ou bien encore du Kevlar.  
Une réelle opportunité pour les applications Automobiles, Médicales et Aéronautiques.     
 
3D Avenir distribue toute la gamme d’imprimantes 3D de 3D SYSTEMS sur le territoire français, ainsi 
que toute la gamme des Scanners 3D ARTEC. 
Forte d’une équipe de 20 personnes, la société, créée en 2008, possède une véritable expertise sur 
tous les équipements « professionnels » et « de production ». elle entretient aujourd’hui le parc 
français d’imprimantes 3D le plus important et réalise les installations des machines, la formation des 
utilisateurs et la maintenance.  
Elle est basée à Lisses (91) et offre une couverture nationale directe ou via son réseau de 
partenaires. 
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ADAJE SYSTEM  - Emmanuel JACOB 
Tél. 06 84 59 85 31 
e-mail : Ejacob@adaje-system.fr – web : www.adaje-system.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Leader sur son marché, Adaje System fournit des solutions d'adressage et de personnalisation telles 
que l'affranchissement informatique, la numérotation aléatoire et l’impression variable, etc... 
 
L’impression se fait sur des supports poreux ou non poreux comme le film plastique, le papier glacé…. 
Aux côtés des plus grands acteurs du routage, de la PQN et PQR, et des imprimeurs depuis plus de 
20 ans, Adaje System apporte un service complet à ses clients : Installation, Formation, Conseil, 
SAV… 
 
A l’occasion de cette édition 2015, Adaje System présentera son offre de solutions d’adressage et 
d’impression variable à travers les produits qui seront exposés dont l’incontournable Contrôleur 
d’adressage Messajer Win, l’imprimante Markem-Imaje 9040 Mailjet 1.4G, le codeur transfert 
thermique SmartDate X60 et d’autres solutions de traçabilité… 
 
X60 est la nouvelle génération de codeur à transfert thermique (TTO) de la gamme SmartDate 
de Markem-Imaje.  
Présenté en avant-première lors du précédent salon Graphitec en 2013, le X60 sera cette fois ci 
connecté à notre contrôleur Messajer Win pour réaliser des impressions entièrement variables 
qui, couplé à un système Print &Verify, permettra le contrôle et l’enregistrement des données 
de traçabilité (date, heure, statuts du document, etc…)   

 
Avantages et bénéfices : Cette imprimante, issue du milieu industriel agro-alimentaire, amène de 
nouvelles perspectives  exploitables pour  l'industrie graphique et notamment celle de l'impression sur 
film : 

 Impression de logos (ex. P "PRESSE", Publissimo, Alliage, etc...), 

 impression code 1D et 2D (Datamatrix, QR Code,...) et autres impressions en variable 
(Adresses, numérotation code unique, etc…) 

 Résolution : 300 Dpi 

 Vitesse impression: + 1m/s 

  Permet une impression et une tenue parfaite sur film plastique (Séchage instantané) 
L'utilisation de son consommable (rouleau de transfert jusqu'à 1100 m) est simple, propre et limite 
l'impact sur l'environnement. 

 Choix de différentes couleurs : Noire en standard, rouge, vert, possible... 

 La facilité de mise en œuvre.  

 L’absence de contrainte de démarrage 

 Une maintenance simplifiée  
sont autant d’atouts liés à l'exploitation de cette imprimante X60. 
 
            
          …/…

mailto:Ejacob@adaje-system.fr
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Imprimante 9040 Mailjet 1.4G: 
Depuis longtemps considérée comme étant l'imprimante la mieux adaptée aux applications 
d'adressage de documents mis sous film, la nouvelle imprimante 9040 Mailjet vous permet, 
désormais, d’envisager l'avenir avec sérénité.  
Avantages et bénéfices: Cette imprimante allie tous les avantages de la nouvelle gamme Markem-
Imaje 9040 combinés avec la fiabilité et le faible coût d'exploitation qui a fait le succès de la Mailjet.  
De nouvelles fonctionnalités lui permettront ainsi de répondre aux besoins toujours plus exigeants de 
nos clients: impression d'adresses sur 8 lignes avec un large choix de fontes, et combinaison 
possibles pour impression codes 2D type Datamatrix, création et impression de logos...  
 
Couplée à notre contrôleur d'adressage Messajer Win, l'imprimante 9040 Mailjet est prête à relever les 
défis qui sont les nôtres : "Déterminer à toujours faire plus avec moins !" 

 



APPLIGRAPHIC – Christian DAVID/Karine GUICHARD  
Tél. 04 74 60 80 59 - Fax. 04 74 09 81 76 
e-mail : contact@appligraphic-groupe.com – web : www.appligraphic-groupe.com 
 
Produits et services présentés : 
 
La toute nouvelle gamme XEROX VERSANT 80 et 2100. 
 
Kodak a choisi son plus important intégrateur national pour représenter les équipements de dernière 
génération KODAK, Prinergy 7, Preps 7, CTP Achieve AL automatique, CTP Trendsetter, 
plaques offset, films pour flexo et les flux sur GRAPHITEC 2015.  
 
Après l'intégration du département Print de la société GALILEE 33, le poids des systèmes 
d'épreuvage dans le GROUPE APPLIGRAPHIC a considérablement évolué, il se devait d'accueillir le 
système GMG sur son stand. 
 
EPSON tient son stand à quelques encablures du stand d'APPLIGRAPHIC, une belle façon de 
montrer l'intégralité de la gamme et des services pour l'intégrateur national APPLIGRAPHIC. C'est 
plus de 20 ans de collaboration avec EPSON, AGFA, KODAK, NEC, ADOBE, QUARK et bien 
d'autres, qui seront fêtés dignement. 
 
Les DOS numérique LEAF nouvelle carte, seront aussi présents dans un espace réservé à la 
photographie et pour rappeler que la réalisation du document imprimé-papier passe par une qualité de 
prise de vue, d'épreuvage, d'impression mais aussi de gravure de plaques avec le moins de chimie 
possible pour le respect de tous. 
 
Le constructeur ROLAND sera probablement lui aussi présent au travers l'espace APPLIGRAPHIC 
sur un modèle haut de gamme dédié à la signalétique, rappelle le Print & Cut. 
 
Ce ne sont pas moins plus de 250 raisons sociales qui seront attendues sur ces 3 jours pour fêter et 
marquer les presque 25 ans du GROUPE APPLIGRAPHIC qui renforce son équipe technique et 
commerciale au travers de recrutements actifs sur 2015 dans toutes les régions pour le service et les 
conseils. 
 
Il sera mis en évidence sur le stand les consommables sans chimie KODAK et maintenant AGFA. 
KODAK avec sa plaque SONORA qui fait référence et maintenant la toute nouvelle plaque 
AZURA TE du fabricant AGFA et tous les consommables nécessaires aux professionnels de 
l'imprimerie. 
 
Mais le consommable ne se limite pas aux plaques, les blanchets, les encres offset et numériques et 
l'ensemble des services facilitant la vie des imprimeurs au quotidien. 

mailto:contact@appligraphic-groupe.com
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AQUAFADAS – Julien ADAM 
Tél. 01 74 90 50 42 
e-mail : contact@aquafadas.com – web : www.aquafadas.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Le Système de Publication Numérique d'AQUAFADAS : 
Une solution complète pour l'édition de catalogues, documentations techniques et commerciales, 
magazines, journaux et livres sur tablettes et smartphones. La création de documents numériques 
enrichis peut se faire automatiquement à partir d'un outil en ligne ou bien à partir d'un plugin pour 
Adobe® InDesign®. Grâce à des workflows simples à utiliser (CreativeFlow et ConversionFlow), la 
conversion automatique d’un large volume de fichiers ou de données se fait sans effort. 
 
Plugin pour Adobe® InDesign® : 
Créez à partir d'une mise en page existante ou à partir d'un document vierge. Puis, ajoutez des 
éléments interactifs pour offrir une expérience de lecture dynamique et séduisante pour vos lecteurs. 
Enfin, testez puis publiez votre document dans une application mobile, sous forme d'eBook ou de 
liseuse web. Votre document est lisible sur tous les supports mobiles et sur toutes les plateformes : 
pas besoin de créer plusieurs éditions. 
Notre plugin peut être téléchargé et utilisé gratuitement : payez uniquement à la publication de votre 
document. 
 
Cloud Authoring : 
Cloud Authoring permet de convertir des PDF en fichiers ePub ou en liseuse web. 
Téléchargez votre fichier de mis en page, ajoutez des enrichissements et publiez en un clic sur Apple 
iBookstore, Kobo, Amazon ou Sony. 
Vous pouvez également convertir vos fichiers pour qu'ils soient lisibles dans une app pour iOS ou 
Android. 
 
ConversionFlow : 
ConversionFlow est une solution de publication automatisée qui vous permet de convertir  de 
nombreux documents PDF dans un format numérique optimisé pour les appareils mobiles (tablettes, 
mobiles et web). 
 
CreativeFlow : 
Créative Flow est un nouveau modèle de production dans le Système de Publication Numérique, qui 
s'appuie sur les données XML  (ou NewsML) pour créer automatiquement une édition native de haute 
qualité pour tablettes et smartphones. 
 
Logiciels créatifs : 
Aquafadas est aussi éditeur de logiciels créatifs basés sur la photo, la vidéo et les animations web en 
HTML5. Ces logiciels – MotionComposer, Bannerzest, PulpMotion - sont utilisés par les amateurs 
comme les professionnels. Basés sur le principe simple du glisser/déposer, ils permettent de créer 
des animations HTML5 sans écrire une ligne de code ou d’ajouter facilement des diaporamas très 
dynamiques et originaux sur un site web ou un blog. 
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BARKI AGENCY - Pierre BARKI – Catherine VANNIER  
Tél. 01 45 03 61 61/06 20 35 39 80 – Fax. 01 45 03 61 71 
e-mail : pbarki@barki.com;catherine@barki.com 
 
Produits et services présentés :  
 
BARKI Agency commercialise depuis 1919, en direct usine, des papiers et cartons destinés aux 
éditeurs, imprimeurs, relieurs, distributeurs et transformateurs. 
 
Agent exclusif pour le marché français de plusieurs papeteries  européennes et Nord américaines, 
Barki Agency représente des usines dont la capacité totale s’élève à 1,5 million de tonnes. 
 
Les produits : 
 
PAPIERS EDITION : 
Bouffant sans bois : EOS – LAC 2000 – LAC 3000 
Bouffant traces de bois : DANUBE 
Bouffant avec bois : ALPIN 
Offset Supérieur Edition : LESSEBO DESIGN 
Offset sans bois : SCANDIA 2000 
Offset recyclé : KRIEBCOAT SUPERIOR BULK 
Offset couleur : KASKAD – COLORIT 
Papiers minces: BIBLOPRINT – SPECIAL PRINT EXTRA 
PAPIERS PUBLICATIONS 
Magazine : PARCAL – KRIEBCOAT SUPERIOR 
Journal amélioré : SNOW PRINT 
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BETTON MACHINES GRAPHIQUES – Jacques BETTON 
Tél. +33(0)2 43 67 90 90 - Fax : +33(0)2 43 67 90 32  
e—mail : jacques@betton.com – web : www.betton.com 
 
Produits et services présentés :  
 
BETTON MACHINES GRAPHIQUES est présente depuis plus de 40 ans dans l’industrie graphique.  
 
Orienté vers la modernité, elle est capable de proposer des machines offset et du façonnage 
d’occasion à ces clients imprimeurs et façonniers. Les compétences de ses techniciens en mécanique 
et électronique s’illustrent dans le montage, la maintenance, la mise en service de ces machines.  
 
BETTON MACHINES GRAPHIQUES  distribue aussi des pièces détachées, des rouleaux et des 
compresseurs neufs. 
 
Présente aussi à l’exportation BETTON MACHINES GRAPHIQUES s’engage sur la reprise des 
machines d’imprimerie avec paiement cash. 
 
Afin de compléter sa gamme de machine, BETTON MACHINES GRAPHIQUES s’est rapprochée de 
partenaires distributeurs de machines neuves de façonnage.   
 
Les produits proposés par FASSOGROUP sont des plieuses MB-MATTHIAS BAUERLE, les 
pelliculeuses et raineuses MAMO, les massicots hydrauliques du 55 au 155, périphériques de 
massicot et retourneur de pile DONIX, les installations pneumatiques centralisées PIAB. 
  
Pour aller plus loin dans la satisfaction de sa clientèle d’imprimeur et de façonnier, BETTON 
MACHINES GRAPHIQUES a créé LAFOURNITUREOFFSET.FR, un site de vente en ligne dotée 
d’un outil de paiement sécurisé. Des produits et des consommables y sont présentés  autour de 
quatre thèmes, l’entretien l’équipement du conducteur, la finition, l’impression, les machines. 
 
La reprise récente du fonds de commerce de la société APEX-INTERGRAPHIC, pérennise la 
fabrication et la distribution des produits AQUATRON, AQUAPRINT, WASHMATIC, Color+. 
 
 

mailto:jacques@betton.com
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CLEMENT RELIEURS BROCHEURS – Claire DIDIER 
Tél. 03 83 18 50 00 – Fax. 03 83 20 12 50 
e-mail : info@clement-sa.fr – web : www.clement-sa.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Nous accompagnons les acteurs de la filière graphique dès la conception de leur projet. 
 
Notre équipe commerciale est à votre écoute et vous conseille pour optimiser vos formats 
d’impression selon votre parc machines. 
 
Par la diversité de nos équipements et la compétence de nos équipes, nous assurons la finition de 
vos imprimés dans des délais très courts, et ce, de la micro série pour un événement prestigieux 
à des tirages de plusieurs centaines de tonnes. 
 
Longtemps identifiés comme brocheur des travaux du luxe et de la complexité, nous savons aussi 
vous accompagner dans votre compétitivité et sommes à vos côtés pour remporter des 
marchés extrêmement bagarrés en termes de prix.  
 
Toujours en recherche d’innovation et de qualité, notre investissement se poursuit dans tous les 
domaines de la finition. Nous sommes le seul brocheur à avoir obtenu la double certification ISO 9001 
et 14001, vous permettant de valoriser votre production auprès de vos clients. 
À 1h30 de TGV de PARIS, nous aurons un grand plaisir à vous accueillir avec votre client dans nos 
locaux, ou à venir vous rencontrer dans vos entreprises. 
CLÉMENT, DE TOUTES FAÇONS ! 

Liste des produits : 

- Spirale plastique, spirale métallique et wire'o : Reliure à 180° : confort d’ouverture et solidité pour les 
documents imprimés 
 
- Dos carré sans couture et dos carré cousu 

- Encoche répertoire, coup de pouce, cuvette, onglet saillant 

- Piqûre et pliage 

- Cartonnage (PLV, classeur, calendrier banque) 

- Reliure en petite série (reliure cartonnée, reliure à la bodonienne, reliure type moleskine) 

- Reliure à vis, oeillets, rivets 

- Couture singer à plat à cheval, couture cahier d'écolier 

- Contre collage à la chinoise 

- Finitions ajoutées : Dorure ou couleur sur tranche, marquage à chaud, embossage, gaufrage, coins 
ronds, découpe à la forme ou à l'emporte-pièce, Pose d’élastique sur couverture 
 
 
+ DE FAÇONNAGES REMARQUABLES SUR NOTRE SITE INTERNET 

mailto:info@clement-sa.fr
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COCKTAIL D’IMPRESSIONS – Christophe DROUINIAU 
Tél. 01 46 25 08 02 
e-mail : christophe@cocktail-i.fr – web : www.cocktail-i.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Un ensemble de services pour optimiser vos PLV dynamiques et votre communication sur le 
point de vente. 
 
Cocktail d'Impressions vous conseille et vous accompagne dans la définition de vos besoins. Nos 
experts se tiennent à vos côtés pour vous aider à gérer, piloter et suivre vos projets. Nous vous 
accompagnons sur l'ensemble du cycle projet en vous permettant de concentrer vos efforts sur votre 
cœur de métier. 
  
À l'origine de l'Imprimé Vidéo® (video in print : la brochure vidéo) en France, Cocktail d'impressions 
vous propose une gamme complète d'outils imprimés intégrant un écran vidéo de 2.4 pouces à 
10 pouces (25,4 cm) en 16/9éme. 
  
Cette brochure multimédia révolutionne la communication imprimée. L'intégration de la vidéo 
dans vos outils marketing vous donne accès à une communication dynamique innovante (brochure 
vidéo, classeur vidéo, dossier de presse électronique ou multimédia, stop rayon, réglette vidéo, PLV 
de comptoir...). 
 
Conseil - Gestion de projet - Conception applicative, Design graphique - Assistance à maîtrise 
d'ouvrage 
Assistance à maîtrise d’œuvre - Développements spécifiques - Formation 
 
Nous veillons à ce que l'intégration de nos solutions interactives, ou de solutions tierces, 
s'inscrive dans la stratégie d'entreprise de nos clients. 
  
Nos points forts : 
Rapidité d’exécution 
Réactivité 
Service de qualité 
  
NOS SERVICES + : 
 
Cocktail d’impressions vous accompagne dans la mise en place de vos campagnes de communication  
visuelle sur toute la France de l’impression à la pose.   
 
L’intervention sur site fait partie intégrante de notre offre de fabrication. 
 
Nous disposons d’un réseau de poseurs qualifiés pour une intervention rapide et planifiée dans tous 
vos points de vente.  
  
Nous nous chargeons de la pose d’adhésif, de lettres adhésives, de vitrophanie, de bâches, de 
kakémonos, intérieur ou en extérieur. 
 
Egalement le marquage et le total covering pour équiper votre flotte de véhicule. 
  
Vous êtes informés de l’avancement des travaux et recevez un rapport photographique de chaque 
intervention. 
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DARIUS - Marc TOURNEROCHE 
Tél. 06 84 95 09 83 
e-mail : marc.tourneroche@darius-print.com – web : www.darius-print.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Printers Website, un logiciel web-to-print aux solutions innovantes ! 
Lors de sa présence au salon Graphitec, Marc Tourneroche, représentant de DARIUS, et John 
Weissberg, PDG de PRINT SCIENCE, présenteront les nombreux avantages du logiciel Printers 
Website. Spécialement dédié aux industries graphiques, ce logiciel a été conçu pour faciliter l’usage 
des petites et moyennes imprimeries offset et numérique, petit et grand format, mais aussi pour 
répondre le plus précisément possible aux besoins de leurs clients. 
 
De fonctionnalités variées 
Printers Website est un logiciel proposant des solutions e-printing pertinentes. 
Pour le client final, il est possible d’utiliser ce site web pour obtenir des devis, créer de nouveaux 
documents en ligne grâce à l’outil de personnalisation, télécharger leurs fichiers, passer commandes 
et exécuter des paiements. Enfin, du côté admin, des méthodes simples de gestion, aussi bien pour le 
contenu des pages web que pour la création de documents et le suivi clients, sont mises en œuvre, 
permettant ainsi de gagner du temps. 
 
Des démonstrations qualifiées 
Une présentation des nombreuses fonctions de Printers Website se tiendra lors du salon au sein du 
Salon Graphitec, du 09 au 11 juin. Graphitec est un salon entièrement consacré aux sociétés offrant 
des solutions innovantes pour l'impression. DARIUS et PRINT SCIENCE pourront donc présenter aux 
visiteurs différents aspects du logiciel, en se rendant disponibles pour répondre à leurs questions tout 
au long du salon. 
 
 DARIUS : 
Editeur et distributeur de solutions web-to-print pour les industries graphiques depuis 2005, DARIUS 
possède une expérience reconnue dans les outils d’aide à la vente d’imprimés. 
 PRINT SCIENCE : 
Fournisseur de solutions innovantes pour l’industrie graphique depuis 1996, PRINT SCIENCE 
fabrique Designer, Unified Menus et Printers Website. Les Produits de PRINT SCIENCE sont vendus 
dans le monde entier par des revendeurs sélectionnés et formés. 
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DIMENSIONS – Nicolas PILLOIX 
Tél. 04.78.40.26.32 – Fax. 04.78.40.25.83 
e-mail : dimensions.sarl@wanadoo.fr – web : www.dimensions.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Dimensions est spécialisée depuis plus de 30 ans dans le négoce et l’importation exclusive de 
matériels de faconnage, de presses sérigraphique (SPS Technoscreen) et de pelliculeuses 
(Tecnomac) dont nous présentons le modèle suivant lors de Graphitec : 
  
PELLICULEUSE EVOLUTION 76 
Margeur offset 
Format maximum 76x106 cm 
Format minimum 21/25 cm 
Vitesse 60 m/min 
Calandre à double paroi chauffée par circulation d’huile 
Réception automatique avec empileur 
  
Cette pelliculeuse feuille à feuille est équipée d’un élévateur de bobine automatique,  d’un système de 
refroidissement des feuilles permettant de pelliculer des papiers légers (110 gr/m2) et d’un nouveau 
système de freinage des feuilles en sortie qui améliore nettement la réception des feuilles  à haute 
vitesse notamment.  
 
Un tout nouvel écran tactile couleur permet de contrôler l’ensemble des paramètres de cette 
pelliculeuse. 

mailto:dimensions.sarl@wanadoo.fr
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DUMOR – Paul MANNERS 
Tél. 00 32 14 25 92 83 – Fax. 00 32 14 25 92 89 
e-mail : etsmarquet@gmail.com 
 
Produits et services présentés : 


RAINEUSE PLIEUSE : Raine et plis en un seul passage. Facilité votre production de dossiers 
 
RAINEUSE AUTOMATIQUE : 
La soufflerie facilite le passage de vos supports. Le rainage devient efficace sans endommager vos 
impressions numériques. 
 
THERMORELIEUR : Un dos carré collé de qualité a une vitesse professionnelle 
 
MASSICOT 46 : Le massicot destiné à l'impression numérique. Programme et cellules pour une plus 
grande  
 
Sécurité et  liberté de travail 
 
PERFO RELIEUR MULTI OUTILS : un standard de la reliure pour une qualité et un prix imbattable 
 
DECOUPEUSE DE CARTE DE VISITE SRA3 : une vraie révolution dans la simplicité d'utilisation 
pour une plus grande productivité. 
 
PELLICULEUSE DE TABLE : Une finition adaptée à l'univers reprographique pour embellir vos 
impression à moindre coût 
 
AGRAFEUSE PLIEUSE : Pour une brochure de qualité 
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ECOGRAF - Benoît MOREAU/Benjamin MATTELY 
Tél. 06 15 96 09 94 
e-mail : benoit.moreau@ecograf.fr/benjamin.mattely@com-unic.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
 

 
 
ClimateCalc- L'outil mondial qui permet aux industries graphiques, et à leurs clients, de lutter 
contre le changement climatique 
La tenue à Paris cet hiver, de la conférence mondiale sur le changement climatique, la COP21, 
conduit déjà les entreprises françaises à se réapproprier, positivement, cette problématique. 
Conscientes de la nécessité de participer à l'effort collectif de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, 8 fédérations européennes de l'imprimerie, dont l'UNIIC, se sont associées pour créer l'outil 
de quantification ClimateCalc. Cet outil on-line permet aux industries graphiques (communication, 
édition et emballage) d'estimer les émissions de gaz à effet de serre de leurs sites de production et 
des imprimés qu'elles réalisent. L'empreinte Carbone d'un imprimé est évaluée en fonction de la 
nature du support (papier, plastique…), de son origine (identification de la papeterie ou de l'usine de 
production) et de ses conditions de transport. La qualité du résultat obtenu est garantie par le contrôle 
de l'outil qui a été réalisée par SGS (l'outil a été jugé conforme à la norme ISO14064 et au GHG 
Protocole) et par le contrôle des entreprises utilisatrices (un contrôle annuel de ces entreprises est 
organisé).  
 
ClimateCalc est un outil à double bénéfice:  
- il permet aux industries graphiques d'identifier leurs principales sources d'émissions de gaz à 
effet de serre en vue de les réduire. 
- Il permet aux acheteurs d'imprimés (communication, édition et emballage) d'estimer 
l'empreinte Carbone de leurs produits et d'identifier des sources de réduction avant la mise en 
production. 
 
L'approche internationale adoptée dès la genèse du projet a permis de mutualiser le montant de 
l'investissement (et donc les coûts d'utilisation actuels) tout en garantissant sa qualité technique. 
ClimateCalc est aujourd'hui déployé dans les pays suivants: Danemark, France, Finlande, enNorvège, 
Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni, Portugal et Inde. 

mailto:benoit.moreau@ecograf.fr/benjamin.mattely@com-unic.fr


EFI - Patrick VREVEN 
Tél. +33 (0) 800 90 69 08/++ 32 (0) 87 37 90 32 – Fax. +33 (0) 800 90 69 04/+32 (0) 87 37 90 31 fax. 
e-mail : Odile.Malmendier@efi.com – web : www.efi.com 
 
Produits et services présentés : 
  
EFI crée des technologies numériques intégrées pour accompagner les entreprises dans le monde 
entier et transformer leur vision et leurs objectifs en réalité. 
 
EFI propose une suite de solutions intégrées qui permet d’offrir de nouveaux services,  
garantir la satisfaction,  fidéliser la clientèle, optimiser les processus de production et accroître 
la maîtrise des coûts de production tout en fluidifiant le flux de production.  
Nos logiciels d’automatisation s’inscrivent dans un écosytème. 
 

 
 
Les outils puissants proposés par EFI (contrôleurs, RIP et imprimantes jet d’encre), associés à des 
solutions de contrôle d’images et de gestion de couleur de haute précision, renforcent l’identité de 
votre marque et votre présence sur le marché graphique. 
 
Le salon Graphitec sera l’occasion pour EFI de montrer ces différentes solutions : 
 
- Flux automatisé de prise de commande sur le Web via Digital Store Front (EFI Web-to-Print), 
l’optimisation du processus et de l’imposition dynamique via EFI GamSys (EFI MIS) et le transfert en 
temps réel des informations sur Fiery (RIB en frontal sur les presses numériques).  

- Solution de Cross Media (Direct Smile) : une part de plus en plus grande de la 
communication n’est plus du « print » mais 94 % des campagnes de communication comprennent du 
« print ». Comment offrir un outil de gestion des campagnes de communication (impression, mailing, 
mobile, réseaux sociaux et Web) aux clients des imprimeries ? 
- Groupage de dossiers différents sur un même dossier (Metrix) : plusieurs dossiers sont tirés 
sur les mêmes supports, nous proposons de tirer profit des groupages en temps réel. 
 
EFI GamSys (Gestion du flux d’informations et de production du CRM, devis, production au planning 
et à la facturation) 
Fiery XF Production Software (RIP pour les presses numériques) 
Metrix (logiciel d’imposition et d’amalgame) 
Digital StoreFront (Web-to-Print intégré avec personnalisation et Cross Media) 
Direct Smile (Outil de gestion des campagnes de communication multi canal offert par l’imprimeur à 
ses clients) 

mailto:Odile.Malmendier@efi.com
http://www.efi.com/


EPSON – Sarah TENENBAUM/Elisabeth VILAR-BOTHIN 
Tél. 01 55 02 15 20 
e-mail : s.tenenbaum@open2europe.com 
 
Produits et services présentés :  
 
L’imprimante SC-F6000 (44’’ / 111,7cm de laize) est une solution de sublimation par transfert 
particulièrement adaptée pour les industries de la confection, de la signalétique, du marquage d’objets 
publicitaires et de la décoration. Sa découpe feuille à feuille, son système d’encre de grande capacité 
et sa fiabilité matérielle offrent aux entreprises la garantie d’une haute productivité, d’une qualité 
constante et d’un très faible coût d’exploitation.  
 
L’imprimante SureColor SC-F7100 (64’’ / 162,5cm de laize), est une solution de sublimation par 
transfert conçue pour des productions de petites et moyennes séries dans l’industrie de la 
confection ou de la communication visuelle grand format. Elle offre aux utilisateurs un séchage 
accéléré des impressions grâce à une large partie chauffante externe et un système d’enroulement 
très précis particulièrement adapté au passage en calandre des rouleaux imprimés.  
Comme toute la gamme SureColor F, c’est une imprimante 100% Epson qui intègre les dernières 
technologies offrant fiabilité, rapidité et qualité aux acteurs de la sublimation.  
 
La SureColor SC-F2000 est la première imprimante directe sur textile (DTG) d’Epson permettant la 
réalisation rapide et simple de t-shirts, polos, sweat-shirts, sacs personnalisés de qualité 
professionnelle. C’est un système dont la tête d’impression, l’encre et le châssis ont été développés 
et fabriqués spécifiquement par et pour Epson. Grâce à sa tête d'impression PrecisionCore TFP 
permanente et garantie, elle permet d’imprimer un t-shirt blanc en 27 secondes en mode double 
couleurs et un t-shirt de couleur foncée en 111 secondes en mode couleurs et blanc. 
 
SurePress L-6034V / L-6034VW, les premières solutions d’impression Epson basées sur la 
technologie d’encre à séchage UV par LED. Conçues pour gérer à la fois des courts et moyens tirages 
d’étiquettes, ces presses innovantes sont capables d'imprimer sur un large éventail de supports non 
couchés. Equipées de la nouvelle technologie de têtes fixes en ligne PrecisionCore, elles impriment 
en un seul passage pour plus de productivité, tout en garantissant un niveau de qualité et de fiabilité 
élevés. 
 
La SurePress L-4033AW, mondialement connue, une presse à étiquettes 6 couleurs, de 330 mm de 
laize, idéale pour les courts et moyens tirages. Avec des impressions d’une qualité exceptionnelle, 
cette dernière garantit des couleurs homogènes et fidèles et des textes parfaitement lisibles. Elle est 
compatible avec des supports non couchés et texturés.  
 
L’imprimante SureColor SC-T7200D, double rouleaux et PostScript, a été conçue pour les 
applications de balisage magasin et techniques (CAO, 3D, SIG). Compacte elle s’intègre 
parfaitement dans des espaces réduits, son design permet d’accéder aisément à toutes ses 
fonctionnalités en frontal. Elle est le produit idéal dans de nombreux domaines comme 
l’architecture, le bâtiment, l’ingénierie, le design, le balisage magasin, la reprographie, ou encore le 
milieu éducatif. Elle répond aux problématiques de productivité et de flexibilité du marché en 
apportant une productivité accrue grâce au passage rapide d’un média à l’autre.  
 
Les SureColor SC-S30600 est conçue pour combiner efficacement la production de documents de 
communication visuelle grand format intérieure et extérieure à un coût d’exploitation ultra compétitif. 
Imprimante 4 couleurs elle est la solution de 64’’ (162,5cm) de laize qui répond aux besoins des 
entreprises à la recherche d’une excellente qualité d’impression, d’une grande polyvalence en 
termes d’applications et d’un retour sur investissement rapide 

mailto:s.tenenbaum@open2europe.com


ETIC France – Franck DELRIEUX 
Tél. 04 42 59 60 50 – Fax. 04 42 59 60 58 
e-mail : f.delrieux@etic-france.com - web : www.etic-france.com 
 
Produits et services présentés : 

 
ETIC FRANCE a développé sa propre interface de WEB TO PRINT EPS dédié essentiellement aux 
clients B to B. Cet outil ultra performant est relié à un réseau de 45 usines françaises et européennes 
qui vous garantissent un service global et optimal sur l'ensemble de vos imprimés de gestion et de 
communication, documents sécurisés et étiquettes. 
 
WEB TO PRINT EPS constitue notre force majeure en termes de gestion de documents en ligne. 
Plusieurs années de collaboration avec nos clients ont contribué à l’optimisation de notre catalogue de 
commande. 
 
WEB TO PRINT EPS est aujourd’hui la solution incontournable pour une gestion globale de vos 
documents. 
 
WEB TO PRINT EPS c’est :  
- un espace web dédié, personnalisé et sécurisé 
- la centralisation de tous vos documents 
- la maîtrise des budgets et des qualités 
- la gestion des stocks facilitée 
 
La maîtrise de vos imprimés sur le bout des doigts. 
 

http://www.etic-france.com/


FOTOLIA - Karen SEROR 
Tél. 01 83 62 24 76 / 06 11 46 39 86  
e-mail : kseror@adobe.com – web : www.fotolia.fr 
 
Produits et services présentés :  

 
Dynamiser sa communication visuelle avec les API Fotolia 
 
En plus du Creative Lab, la banque d’images présentera sur son stand G28 les API (Application 
Programming Interface) Fotolia.  
Idéales pour les sociétés spécialisées dans le « web to print », elles offrent une solution clé en main 
pour intégrer la base de données de la banque d’images directement dans son processus de vente et, 
ainsi, proposer des produits ou services personnalisables à l’aide des 38 millions de fichiers créatifs 
libres de droits de Fotolia.  
 
- L’API Business : cette application est dédiée aux entreprises spécialistes de l’impression à la 
demande et de services personnalisés. Elle permet, grâce à un moteur de recherche intégré, de 
proposer à leurs clients internautes un accès direct au catalogue d’images Fotolia pour personnaliser 
leurs produits et les commander sans avoir à quitter le site web. Cette API peut également se greffer à 
un intranet ou à un logiciel pour rendre la recherche et le téléchargement des images plus rapides et 
pratiques. 
 
- L’API Partenaire : cette application permet d’intégrer le catalogue Fotolia et ses outils de 
recherche directement depuis le site web du partenaire. Lorsqu’il trouve l’image idéale, l’internaute 
visiteur est redirigé vers le site de Fotolia et, grâce au programme d’affiliation, une commission est 
reversée aux partenaires pour chaque achat effectué par leurs affiliés. Les internautes peuvent, ainsi, 
rechercher des images sans quitter le site.  
 
Ces deux API ont déjà séduit des centaines de sites web-to-print tels 
quehttp://printcommerce.exaprint.fr, www.hpwallart.com, www.stickersmalin.com, www.yeda.fr, 
www.scenolia.com,  ou encore www.coquetel.fr 
 
Parallèlement à l’exposition : Fotolia, banque d’images leader en Europe sur le marché des 
microstocks, épaulée par Adobe et ses partenaires Wacom, M2I, Caldera et le Club Photoshop, 
a agencé un espace de 100m2 : le Creative Lab by Fotolia.  
 
Banque d’images leader en Europe sur le marché des microstocks, Fotolia propose une collection en 
ligne de plus de 38 millions de photos, d’illustrations vectorielles et de vidéos HD libres de droits.  
Créée en 2004 par des entrepreneurs français, Fotolia a pour vocation de démocratiser l’accès aux 
images et propose des contenus de qualité professionnelle à partir de 0,75 €, pour tous types 
d’utilisation, sur tous supports, sans limite de temps, sans limite géographique, et ce, quel que soit le 
nombre de diffusions.  
 
Véritable place de marché professionnelle, Fotolia propose sur son site, des images de photographes 
et de créatifs confirmés mais aussi des images d’agences photos parmi les plus renommées à travers 
le monde. Ses clients sont des grands comptes, des agences de communication, des organismes de 
presse, des éditeurs, des administrations, des collectivités territoriales, ainsi que des TPE/PME de 
tous secteurs d’activités. Fotolia compte aujourd’hui plus de 5 millions d’utilisateurs. Depuis janvier 
2015, Fotolia appartient au groupe Adobe.  

mailto:kseror@adobe.com
http://www.fotolia.fr/
http://printcommerce.exaprint.fr/
http://www.hpwallart.com/
http://www.stickersmalin.com/
http://www.yeda.fr/
http://www.scenolia.com/
http://www.coquetel.fr/


GMP BIBLIOFILM – Stéphane PAULUS 
Tél. 00 32  2 745 47 81 
e-mail : stephane@bibliofilm.com 
 
Produits et services présentés :  
 
IMPRIMANTE RETRANSFERT POUR CARTE PVC : AVANSIA 
L’imprimante à cartes Avansia intègre la technologie Retransfert pour une émission de cartes 
personnalisées de très haute qualité. Conçue pour une utilisation intensive, Avansia se distingue 
notamment par sa robustesse et la sécurisation de son processus d’émission des cartes.  
Capable d’émettre plus de 140 cartes couleur simple face par heure, Avansia est idéale pour 
l’émission de cartes en moyennes ou grandes séries. 
Avansia est idéale pour l’émission de : 

 Badges d’employé 

 Badges d’accès sécurisés 

 Cartes d’étudiant 

 Cartes de paiement 

 Cartes de fi délité / cartes cadeaux 

 Cartes nationales d’identité 

 Permis de conduire 
 
Marché de destination : Imprimeries intégrées, centres documentaires 
Bénéfice client :  
Imprimante compacte et silencieuse Impression simple ou double face Impression haute définition: 
600dpi Encodage multiples : pistes magnétiques, puce contact, puce sans contact Rapidité 
d'impression: 144 cartes à l'heure Cartes avec haut niveau de sécurité et durée de vie de 3 ans 

mailto:stephane@bibliofilm.com


GROUPE LOURMEL – Denis TURRIER/Laurence ROUX/Valérie MAILLARD 
Tél. 01 40 60 20 40/20 14 
e-mail : vmaillard@lourmel.asso.fr - web : www.lourmel.com  
 
Produits et services présentés : 
 
Les produits mis en avant lors du salon Graphitec : la Santé pour tous et la prévoyance  
 
La Santé pour tous représente un enjeu majeur pour les entreprises qui ont pour obligation, au 1er 
janvier 2016, de proposer une couverture santé collective à l’ensemble de leurs salariés en prenant à 
leur charge au moins 50% de la cotisation. Le groupe Lourmel propose le panier de soins minimum à 
un tarif compétitif de 22.80€ (11.40€ pour l’employeur et 11.40€ pour le sarlarié) et accompagne cette 
démarche pour en simplifier la mise en place sociale et administrative. Le groupe Lourmel offre la 
possibilité aux salariés de personnaliser les garanties choisies par son entreprise.  
 
La prévoyance : pour la 5ème année consécutive, le taux de cotisation de la prévoyance 
conventionnelle des salariés non-cadres est appelé à 90% au lieu de 100%. En 2015, le gain annuel 
moyen sera de 60€ par salarié, dont 46€ pour l’employeur et 14€ pour le salarié.  
 
Parce que depuis 60 ans, le Groupe Lourmel accompagne les hommes et les femmes du secteur des 
industries graphiques par la retraite et la prévoyance professionnelle, nous proposons aujourd’hui les 
meilleurs dispositifs de protection sociale complémentaires, en apportant des réponses adaptées en 
matière de prévoyance et de santé.  
 
Acteur de la profession, Lourmel s’engage au côté des entreprises et de leurs salariés pour maintenir 
le plus haut niveau de solidarité.  
 
A l’écoute des besoins actuels et des situations difficiles rencontrées conjointement par les entreprises 
et les salariés, Lourmel offre des services « + » à travers son action sociale : retour à l’emploi, lutte 
contre le surendettement, vacances répit famille ou encore l’aide aux aidants.  
 
Lourmel assure aujourd’hui 6 000 entreprises et 200 000 particuliers.  
 
Les produits Lourmel  
 

La prévoyance : les couvertures de la CARPILIG/P sont accessibles tout au long de la carrière de 
nos adhérents et dans le respect de la convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries 
graphiques.  

 

Les frais de santé : gamme complète Chroma Santé qui permet à chacun de choisir la couverture 

à titre individuel ou dans le cadre d’un contrat collectif d’entreprise.  

 

La retraite : avec deux institutions de retraite spécifiques à l’industrie graphique : la CARPILIG/R 
qui assure la retraite complémentaire Arrco des salariés de la profession et la CNRBTPIG, institution 
Agirc gère la retraite des cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la CCN du 14 mars 1947  

 

L’action sociale : des partenariats signés avec des organismes spécialisés permettent de répondre 
à des problématiques sociétales majeures telles que le surendettement ou le chômage/retour à 
l’emploi. Le groupe Lourmel propose également des aides aux jeunes en contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation.  
 



  
IMPRIM’LUXE – Pierre BALLET 
Tél. 01 44 08 64 46/06 88 97 02 69 
e-mail : p.ballet@imprim-luxe.fr – web : www.imprimluxe.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Imprim'Luxe est née de l’appel à projets « Actions collectives au soutien de la compétitivité des 
industries du Luxe » initié par la DGCIS (Ministère du Redressement Productif) en juin 2011. 
L'association est le fruit d'une réflexion menée sous l’égide de l’UNIIC. L'idée : installer des nouveaux 
modèles économiques basés sur une approche de type collectif. 
 
Opérationnel depuis Juin 2013, Imprim’Luxe est un label rassemblant les 50 meilleurs talents de 
notre filière graphique française (Imprimeurs, façonniers) et des partenaires de marque. 
 
Pôle d’excellence il apporte des réponses de haut niveau aux exigences du secteur du luxe et  
valorise ses professionnels  avec l’objectif de relocaliser les flux d’impression dans notre pays.  
 
Plus qu’un label, Imprim’Luxe est une marque. Une marque d’expertise, de disponibilité, 
d’excellence.  
 
Véritable référent de la filière graphique, le site www.imprim-luxe.fr est à la fois un « facilitateur » et un 
outil d’aide à la décision d’achats pour des produits complexes et d’excellence. 

mailto:p.ballet@imprim-luxe.fr
http://www.imprimluxe.fr/
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IMPRIM’VERT – Benjamin MATTELY 
Tél. 03.20.17.58.00 - Fax. 03.20.30.00.63 
e-mail : contact@imprimvert.fr/benjamin.mattely@imprimvert.fr – web : www.imprimvert.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
La marque Imprim’Vert® a pour objectif de favoriser la mise en place par les entreprises 
exerçant des activités d’impression, d’actions concrètes conduisant à une diminution des 
impacts de l’activité sur l’environnement. 
  
Imprim'Vert® est une marque collective qui a été créée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
de Loir-et-Cher et le Chambre Régionale de Métiers et  de l'Artisanat du Centre en 1998. Le Pôle 
d'Innovation de l'Imprimerie (P2i), propriétaire de la marque depuis fin 2007 en assure actuellement la 
gestion nationale et internationale. 
  
Depuis sa création, la marque s'est progressivement diffusée dans toutes les régions et possède 
désormais une couverture nationale et même européenne depuis 2008.  
 
Son développement a été possible grâce à une large coopération d'acteurs : les Chambres de Métiers 
et de l'Artisanat, les Chambres de Commerces et d'Industries et de leurs représentations nationales 
(APCMA et CCI France), l'ADEME, les 6 Agences de l'Eau, les Conseils Régionaux, la DGCIS 
(Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services) et les professionnels du secteur 
représentés par l'UNIIC (Union Nationale des Industries de l'Impression et de la Communication). 
 

mailto:contact@imprimvert.fr/benjamin.mattely@imprimvert.fr
http://www.imprimvert.fr/


IRENEO – Hubert PEDURAND 
Tél. 01 44 08 64 46 
 
Produits et services présentés : 
 
L’UNIIC et L’IDEP œuvrent depuis plusieurs années à replacer le secteur graphique au cœur des 
mutations technologiques qui transforment la diffusion des savoirs, lesquels doivent aussi transiter par 
la matérialité.  
 
Le programme de R&D IRENEO, construit autour de la rematérialisation du livre papier, en quelques 
minutes, au plus proche des lecteurs, poursuit cette finalité en jetant un pont entre les rives du 
digital et celles de l’imprimerie. 
 
Adossé à une approche collective liant la valeur du contenu à la valeur de l’instant, ce projet 
expérimental vise à proposer un nouveau canal de vente, capable de rematérialiser le livre 
indisponible, autoédité et/ou absent des rayonnages, au cœur du lieu physique de vente ou de transit 
du livre.  
 
À partir d’un fichier pdf, l’Espresso Book Machine d’IRENEO peut fabriquer un livre : 
 
- Broché 
- Popup 
- Livres photos etc. 
- De 40 à 800 pages 
- En dos carré collé 
- Allant du format 12 x 18 cm au format 21 x 27 cm 
- En noir recto/verso ou couleurs 
- Sous couverture octochromie 
- En moins de 5 minutes 
- Accessible grâce à un portail de contenus via le QR Plus, marque de fabrique du néolivre 

 



 
JAPELL-HANSER-SAG – JB AGLAGHANIAN 
Tél. 06 08 35 94 67/01 69 95 10 30 

e-mail : jean-baptiste@japell.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Notre groupe, spécialisé depuis 40 ans dans les métiers d’embellissement des papiers, présente la 
gamme la plus exhaustive des possibilités actuelles de transformation telles que le marquage à 
chaud, le gaufrage, le pelliculage, la sérigraphie et le façonnage. 
 
Notre implantation à proximité de Paris, notre organisation 24h/24 ainsi que notre service de logistique 
intégré permet de garantir des délais serrés, et nous proposons des essais et « des bons à tirer » 
dans le cadre de notre démarche d’accompagnement.  
 
Nos deux sites sont aux normes ISO 14001 et Imprim vert. 
 
Projet « Book des effets spéciaux » présenté à Graphitec 
 
Le Book des effets spéciaux a été conçu pour être à la fois utile, pratique et surtout facile de 
consultation. Les techniques d’embellissement ont donc été hiérarchisées en 3 grandes parties : 
• Les vernis 
• Les encres sérigraphiques 
• Les marquages à chaud et gaufrages 
 
Son ergonomie, structurée par 3 intercalaires contenants les explications techniques, permet une 
lecture simultanée des “recettes” et des pages de démonstration. 
 
Mais outre le fait d’être un recueil des techniques d’embellissement, le Book des effets spéciaux a été 
élaboré pour être également un bel objet, stimulant les sens du regard et du toucher.  
 
En résumé : 
Le Book des effets spéciaux : 
• réunit le meilleur des techniques d’embellissement de la plus simple à la plus complexe, 
• démontre qu’il est possible d’imprimer différemment, de se démarquer, à l’aide de techniques 
parfaitement maîtrisées par le groupe Japell Hanser Sag, 
• se positionne comme un outil mais aussi comme une source d’inspiration pour les clients, 
• prouve la capacité du groupe Japell Hanser Sag d’associer différents talents au service d’une 
fabrication complexe. 
 

 

mailto:jean-baptiste@japell.fr


KONGSKILDE – Fabrice POIRIER 
Tél. 02 38 25 33 33 
e-mail : mail@kf.kongskilde.com 
 
Produits et services présentés : 
 
La gamme de Multiséparateurs Kongskilde type RVS est conçue pour les systèmes pneumatiques 
de déchets industriels dans l’industrie du plastique et du papier, nécessitant une aspiration puissante. 
 
Le Multiséparateur Kongskilde RVS présente des caractéristiques techniques uniques permettant 
d’atteindre des puissances d’aspiration très efficaces et des performances très élevées.  
 
La gamme des Multiséparateurs RVS garantit des débits d’air de 0 à 20.000 m3/h avec des 
dépressions allant jusqu’à 35.000 Pa selon la taille du Multiséparateur.  Grâce à la précision de sa 
construction, la gamme des Multiséparateurs peut s’adapter directement en haut d’une presse, d’un 
compacteur ou équivalent, installé dans un système d’aspiration. 

mailto:mail@kf.kongskilde.com


  
MAILFACTORY – Eric LAHON 
Tél. +34.91.865.74.70 – Fax. +34.91.865.74.74     
e-mail : mail :  elahon@mailfactory.es – web ; www.mailfactory.es 
 
Produits et services présentés :  
 
Origine : Né en 1999 de l’association de 5 professionnels de la fabrication graphique, Mailfactory 
s’est donné les moyens industriels, informatiques et humains pour ouvrir de nouveaux horizons aux 
responsables communication et Marketing Direct. Les savoir faire de nos 3 DIVISIONS “Special 
Finishing Product – Digital Print – Print Management”, regroupées sur un seul site de 
production à Madrid, se complètent totalement et s’enrichissent mutuellement pour apporter à 
nos clients une solution personnalisée et performante. 
 
SPECIAL FINISHING PRODUCT : 
Technologie d’avant garde et unique, la chaîne de finition, aujourd’hui MULTI FORMAT.. 
Impression offset bobine, jusqu’à 10 couleurs, gommage, perforations, laize max de 960mm, 
développement 630mm. Ou Impression multi format en 520mm de laize. 
Finition et personnalisation en un seul passage. 
- Personnalisation : Chaque client ou prospect de la communication directe fait l’objet non seulement 
d’une identification mais aussi et surtout d’offres personnalisées. En ce domaine Mailfactory est à 
même de vous proposer une palette de solutions, avantages, cadeaux, primes, produits, 
informations… tout peut varier et se decliner en textes et en images, tant pour les petites ou grandes 
series que pour les tests. 
- Façonnage : Mailfactory se plie à vos exigences, insère, colle, découpe,… Nous maîtrisons toutes 
les techniques de pliage, croisé, roulé, fenêtre, accordéon, tout cela en ligne. En plus, nous assurons 
aussi la dépose d’étiquette autoadhésive, simple ou double, de grattage, de parfum, l’insertion de 
document, les collages et contre-collages divers, fugitive, fixe, repositionnable et les découpes. 
Optimiser vos coûts, éviter la fabrication de l’enveloppe porteuse et les coûts de mise sous pli, 
Mailfactory est expert en “Tout en un – selfmailer – complet”. 
Bien maîtrisée, la chaîne de finition est une source inépuisable de créativité et d’économie. 
Confiez-nous vos idées, nous les fabriquons. 
 
PRINT MANAGEMENT : 
Notre DIVISION “Print Management” assure la gestion globale des différentes étapes de la 
fabrication : Conseil / Achat / Suivi Fabrication / Logistique. 
- Nous conseillons et accompagnons nos clients dès le début de l’étude pour les choix pertinents de 
papiers (grammages…), type de finition, moyens industriels à rechercher, support logistique à mettre 
en oeuvre. 
- Nous mettons un point d’honneur à trouver le prix le plus juste , chaque prestataire est homologué 
suivant des critères de compétence, qualité et prix. 
- Nous assurons la maîtrise d’oeuvre opérationnelle, le contrôle qualité, la coordination et la garantie 
de la bonne fin des travaux. 
Comptez sur notre équipe de specialistes. Nous sommes : 
- Tranparents : Notre équipe est votre unique intermédiaire, nous vous garantissons notre totale 
independence vis à vis de nos fournisseurs. 
- Engagés : Nous agissons en votre nom auprès de nos fournisseurs. Vos intérêts sont les nôtres et 
nous les défendons comme tels. 
- Rigoureux : La qualité ne doit rien au hazard. Notre rigueur professionnelle vous offre la meilleure 
assurance d’une parfaite exécution des travaux que vous nous confiez. 
- Responsables : Votre confiance engage notre responsabilité. Au-delà de la qualité, le respect des 
prix et délais convenus repose également sur nos compétences et savoir faire. 
- Pro-actif : Comme toute technique l’imprimerie évolue. Nous mettons à votre portée les dernières 
technologies pour optimiser vos investissements et vous offrir l’impact de solutions résolument 
innovantes. 
Confiez-nous une opération, nos solides connaissances et notre organisation orientée client 
saura vous surprendre d’efficacité… 
 

mailto:elahon@mailfactory.es
http://www.mailfactory.es/


DIGITAL PRINT : 
MAILFACTORY investit dans l’impression DIGITALE de très haute qualité, la INDIGO 5500 HP 
Le marché évolue, tout va plus vite. 
Nos clients souhaitent des petites commandes, des mailing en petite quantité, des délais chaque fois 
plus courts, une flexibilité maximum permettant des changements au dernier moment, pouvoir être 
très réactif en cas d’actions de la concurrence ou en cas d’erreur, avoir des actions orientées de plus 
en plus vers le marketing one to one… 
Le changement est partout, nous avons decidé d’être un acteur majeur dans cette évolution de notre 
métier en étant efficace, innovateur, plus agile, mobilisé et convaincu de savoir prendre des risques 
pour avancer. 
Grâce à cet investissement nous offrons un panel de services plus large, il nous permet d’être 
performant sur de nouveaux produits pour nos clients existants mais également d’intervenir sur les 
marchés émergents en apportant toute notre experience en conception et fabrication de documents 
de la communication directe. 
Le passage à la personnalisation “Full Page” est logique pour Mailfactory, utilisez notre savoir faire et 
performance informatique pour réaliser vos messages et images one to one, ceci en utilisant la qualité 
d’impression exceptionnelle INDIGO. 
Nous permettons aussi à nos clients de tester des mailing très personnalisés et très ciblés et, en 
fonction des résultats, de décliner la même approche sur des campagnes de mailing plus importantes. 
Mailfactory est depuis 12 ans leader technologique en matière d’impression de données 
variables, nous sommes bien décidés à le rester. 



 
MECANELEC – Jean-Luc MARTRON/Philippe DESBOIS 
Tél. +33 5 (0)45 25 06 06 – Fax. +33 (0)5 45 25 04 12 
e-mail : p.desbois@mecanelec.com;commercial@mecanelec.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Fabricant et distributeurs de matériels neufs pour la transformation du papier et du carton, 
MECANELEC sélectionne pour ses clients les meilleures occasions. 
 
Son service technique performant assure la maintenance et la formation. 
 
La très bonne connaissance par notre service export du marché international, nous permet de vous 
assurer les meilleures conditions d'achat des machines dont vous souhaitez vous séparer. 
 
Produits neufs : 
- Presses de découpe pour papier, carton compact et carton ondulé 
- Presses à dorer 
- Plieuses colleuses 
- Tables de découpe 
 
Produits d'occasion toutes marques : 
- presses offset 
- presses de découpe 
- presses d'estampage 
- matériels de façonnage 
- etc 

mailto:p.desbois@mecanelec.com;commercial@mecanelec.com


MPI TECH – Pascall MORICE 
Tél. 01 45 73 09 40 – Fax. 01 46 80 70 71 

e-mail : pascalmorice@mpitech.com - web : www.mpitech.com 

 
Produits et services présentés :  
 
MPI Tech, société française implantée à l’international depuis plus de 30 ans, développe et 
commercialise les Solutions Editiques suivantes.  
 
Print2C 
 Gestion des impressions bureautiques : Politique d’Impression,  Driver Unique, Sécurisation 
des Impressions, Gestion de Quota, … 
 Gestion des travaux de reprographie : Driver Unique, Soumission Web, Gestion de Catalogue, 
Devis, Facturation, Gestion des stocks, WorkFlow…  
 
 Doc2Factory 
 Logiciel de composition de documents Marketing, DRH, Comptables, Financiers … 
 
Hybrid 
 Gestion et normalisation des courriers égrenés. 
 
Print Sampler 
 Logiciel qui vous permet de remplacer vos pré-imprimés papier. Réalisation des documents 
complexes, issus de différents environnements, au travers d’une interface utilisateur simple et 
conviviale. 
 
Spool2Print 
 Logiciel de gestion des spools AFP, PCL, PS, PDF… 
 
Parser4Web  
 Logiciel de conversion et d’indexation de fichiers AFP et IPDS sur une plate-forme Web. 
 
Fast Parser 
 Logiciel de conversion et d’indexation de fichiers AFP et IPDS en mode Batch et API. 
 
ScopIom 
 Logiciel d’ordonnancement et d’automatisation des tâches. 
 
ScopMaster 
 Logiciel de mise à disposition de documents PDF.  
Consultation de documents sur une plate-forme Web des documents d’entreprise        (documents 
entrants et sortants).  
 
Coffres Forts Numériques  
 MPI Tech propose des solutions de coffres forts numériques, à valeur probantes ou non, pour 
les sociétés du secteur public et privé. 

mailto:pascalmorice@mpitech.com
http://www.mpitech.com/


ONPRINT – Romain DUTOUR/Pascale LOISEU 
Tél. 01 81 70 97 70 
e-mail : pascale.loiseau@onprint.com - web : www.onprint.com 
 
Produits et services présentés :  
 

Vision d’Onprint ... Avec 45 000 milliards de pages imprimées en 2015 et l’émergence de l’Internet 

des objets connectés, Onprint est une opportunité décisive pour accélérer la transformation digitale 
dans l’industrie des arts graphiques en surfant sur la montée du nouvel « Internet des objets ». 
 
Avec Onprint, le Papier devient digital 
Le papier est un média comme les autres ! Tous les médias ont connu leur révolution digitale mais le 
print, « oublié » à l’époque de la dématérialisation peine à entrer dans ce processus. Grâce à sa 
technologie, Onprint redonne au support print sa place légitime et repositionne le monde des 
documents imprimés dans les stratégies omni-canal et dans l’univers des objets connectés.  
 
L’objectif Onprint : connecter directement tout support physique à son contenu digital (photos, URL, 
vidéos,…) Ce contenu est dévoilé sur Smartphone par une simple photo avec l’application dédiée.  
 

 
 
Né de la rencontre entre le monde de l’imprimerie,  
du marketing et du digital,  

 
 
 

Onprint offre une expérience innovante et unique,   
Avec un bouquet de fonctionnalités pour enrichir tous les contenus print ou graphiques et les rendre 
interactif.  

 
La solution Onprint ouvre une nouvelle dimension à toute communication, prolonge la relation avec 
l’utilisateur et répond, avec le développement du Smartphone, aux souhaits de chacun de disposer 
d’un contenu contextualisé, de maîtriser ses actions & ses choix, et de conserver l’initiative.  En un 
seul click ! 
100% en ligne, en temps réel, automatisable, CRM compatible,  
Onprint, c’est une plateforme de connexion d’images en mode SaaS qui permet d’enrichir simplement 
un support physique.  

Onprint réalise avec sa solution la passerelle entre 

contenus imprimés et contenus numériques, le 

passage du monde physique au monde digital, 

simplement en portant le second dans le premier.   

mailto:pascale.loiseau@onprint.com
http://www.onprint.com/


PAGES JAUNES – SOLOCAL BtoB – Carole TOBALY/Guylaine BILLY 
Tél. 01 46 23 35 28 – Fax. 01 46 23 32 86 
e-mail : gbilly@pagesjaunes.fr – web : www.pagesjaunes.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
PagesJaunes est le leader français de la publicité et de l'information locale sur Internet, mobile et 
imprimé. 
 
Avec plus de 125 000 sites, PagesJaunes est aussi le premier créateur de sites Internet en France. 
 
PagesJaunes aide les entreprises à promouvoir leurs activités avec des nouvelles solutions de 
communication locale leur permettant d'être présentes et visibles sur Internet fixe et mobile, grâce à 
ses produits innovants comme les nouveaux sites internet en responsive design, la vidéo online et ses 
bons plans.  
 
Les entreprises disposent ainsi d'offres riches et diversifiées s'adaptant aux nouveaux marchés online 
et tirant parti de la puissance des médias et audiences de PagesJaunes pour se développer 
rapidement, asseoir leur notoriété ou encore séduire leurs prospects tout en fidélisant leurs clients. 

mailto:gbilly@pagesjaunes.fr
http://www.pagesjaunes.fr/


PRINT O’CLOCK – Alice BERNARD 
Tél. 05 35 37 01 80 
e-mail : alice.bernard@printoclock.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Print O’Clock est le numéro 2 français des services d’impression en ligne pour les professionnels : 
commerçants, artisans, professions libérales, indépendants… Créée en 2008, la start-up traite 
aujourd’hui plus de 100 000 commandes par an et s’inscrit ainsi parmi les plus belles réussites 
hexagonales du e-commerce. 
 
C’est grâce à une offre inédite, la mise à disposition  de documents commandés via internet et livrés à 
J+1 partout en France, que l’entreprise toulousaine a su investir très tôt un marché encore peu 
structuré. Elle a progressivement conquis  plus de 60 000 clients en compte aujourd’hui, grâce à sa 
promesse de « tarifs et délais de choc ». Une promesse tenue, comme en témoignent les taux de 
satisfaction très élevés, obtenus 
auprès d’une clientèle 
professionnelle exigeante. Celle-
ci est constituée en majorité de 
PME et TPE du secteur des arts 
graphiques, séduites par les 
possibilités de personnalisation 
des supports, très étendues, ainsi 
que par les innovations  
proposées telles que l’impression 
en ligne de bâches, de stands et 
d’objets publicitaires. 
 
Print O'Clock, au travers de son 
site Internet : 
www.printoclock.com, propose 
à ses clients des supports de 
communication imprimés allant du 
flyers à la bâche en passant par 
la carte de visite, le panneau 
immobilier, le t-shirt publicitaire, 
les structures de stand etc… 
 
 
Print O'Clock a, par ailleurs, 
développé EasyRezo, un 
système de plateforme 
d'impression à destination des 
entreprises organisées en 
franchises ou en réseaux 
permettant à cette typologie de 
client de gérer au mieux leur 
charte graphiques et les process 
d'impression au sein du réseau. 
 
 
Nous avons, en outre, lancé, en 
collaboration avec la start-up 
toulousaine Ubleam, Smartpapel, 
le premier site web de vente de 
cartes de visite en réalité 
augmentée. 
 
 
 

mailto:alice.bernard@printoclock.com


PRINTREVENDEUR.COM – Sophie CAPIA 
Tél. 05 61 414 132 
e-mail : commercial@printrevendeur.com – web : www.printrevendeur.com 
 
Produits et services présentés :  
 
PrintRevendeur.com site Web To Print s’adresse aux professionnels des arts graphiques. 
Vous êtes imprimeur graphiste, chargé de communication, studio de fabrication, revendeur…,  
 
Nous aurons le plaisir de vous faire  découvrir en plus des produits habituels (brochures, ouvrages, 
dépliants, flyers…) une nouvelle gamme de produits innovants conçue et adaptée  à vos attentes. 
 
Besoin de conseil, création graphique, impression, façonnage, expédition, routage, 
PrintRevendeur.com met à votre disposition tous nos services et compétences pour vous apporter une 
solution complète et parfaitement adaptée. 
 
Situé à Toulouse, capitale française de l’aéronautique et des services, notre site de production 100% 
français est remarquable par sa diversité de prestation nous permettant de réaliser l’intégralité de vos 
commandes sans aucune sous-traitance permettant une offre de prix la plus basse du marché. 
 
Retrouvez-nous sur notre imprimerie en ligne :  
http://www.printrevendeur.com  et devenez REVENDEUR 

mailto:commercial@printrevendeur.com
http://www.printrevendeur.com/


QUICKLABEL SYSTEMS – Virginie BERTHEAU  
Tél. 01 34 82 09 00 – Fax. 01 34 82 05 71 
e-mail : vbertheau@ASTROMED.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Les imprimantes à étiquettes de QuickLabel Systems 
 
 Kiaro ! 50 : L’imprimante couleur d'étiquettes compacte et révolutionnaire conçue pour l’impression 
rapide et magnifique de petites étiquettes. Développée pour les entreprises ayant de petits produits et 
de grands besoins en matière d'étiquetage, la Kiaro! 50 offre une qualité incroyable et une vitesse 
pour les étiquettes de 2,5 à 5,5 cm de largeur et de 2,5 à 39,7 cm de longueur. La taille compacte de 
la Kiaro! 50 peut être trompeuse - en effet, elle peut imprimer jusqu'à 68 étiquettes par minute. Elle 
imprime des étiquettes ayant la même résolution d’impression de 1 200 dpi et une excellente qualité 
d'impression que la gamme d’imprimantes d’étiquettes Kiaro!.  
 
 Kiaro ! : L’imprimante jet d’encre couleur révolutionnaire pour étiquettes qui combine une excellente 
qualité d’impression, une grande rapidité et un faible coût total. Grâce à la Kiaro!, vous faites baisser 
le prix de revient de vos étiquettes tout en vous assurant de bénéficier davantage de flexibilité pour 
vos emballages. La Kiaro! a été conçue spécialement pour les sites de fabrication ou de traitement qui 
nécessitent des étiquettes créées à grande vitesse. La Kiaro! imprime instantanément des étiquettes 
de qualité professionnelle à un prix unitaire attrayant. 
 
 Kiaro ! D : Imprime des étiquettes résistantes qui peuvent être humidifiées, éraflées, et exposées à 
la lumière du soleil et aux produits chimiques - tout en conservant la lisibilité et la solidité des couleurs. 
Grâce à sa technologie d'encre pigmentée, La Kiaro ! D est parfaite pour les étiquettes de bouteilles, 
cartons, boîtiers et emballages nécessitant des impressions d'images de produits, de logos, de codes 
couleur, de codes-barres, et d'autres données variables. 
 
 Pronto ! 483 : L’imprimante transfert thermique monochrome, pour produire des étiquettes 
personnalisées et à faible coût.  

mailto:vbertheau@ASTROMED.com


RBS France – Romain RENAUD 
Tél. 03 84 78 30 30 – Fax. 03 84 78 30 78  
e-mail : contact@rbs-france.fr - web : www.rbs-france.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
RBS France, l'expert à votre écoute 
 
Depuis plus de 30 ans, RBS France propose des solutions innovantes pour la reliure et la finition 
du document et est devenue l'une des références incontournables sur le marché de la distribution de 
systèmes post-impression en France et en Europe. 
 
La firme vous présentera sa gamme ingénieuse de perforateurs et de relieuses, machines 
modulables et évolutives grâce à des blocs de perforation haute capacité interchangeables 
simplement sans nécessiter aucun outil. 
 
De construction robuste et incroyablement performants pour un prix abordables, les systèmes sont 
disponibles jusqu'aux formats A3+ / A2 pour permettre la reliure traditionnelle «cerlox, wire’o, coil» 
ou la réalisation de calendriers muraux avec crochet de suspension. Ils peuvent être couplés à des 
modules d'automatisation de tâches (sélection du papier, éjection, mise en pile) pour une productivité 
accrue, modules qui vous seront également présentés. 
 
RBS France vous invite aussi à découvrir des systèmes de reliure thermiques innovants, du 
thermorelieur compact Hot Melt alliant performance et simplicité d'utilisation aux solutions 
nouvelle génération 2-en-1 à bac à colle interchangeable permettant de passer instantanément de la 
reliure par colle PUR à la reliure par colle EVA. Pour un maximum d'applications avec une seule et 
même machine telles que : réalisation de catalogues, de livres, de thèses, d'albums photos, de book 
de présentation... 
 
Enfin, la présence de l'entreprise sur le salon sera l'occasion d'une rencontre conviviale avec l'équipe 
commerciale, toujours disponible pour vous conseiller sur les solutions les plus adaptées à vos 
besoins et à votre budget ! 
 

 

mailto:contact@rbs-france.fr
http://www.rbs-france.fr/


REALISAPRINT - Rafael MARI 
Tél. 06 29 85 90 48 
e-mail : rmari@realisaprint.com 
 
Produits et services présentés : 
 
TABLEAU COMPARATIF IMPRIMEUR EN LIGNE 
Premier imprimeur en ligne à proposer un tableau comparatif, Realisaprint.com : imprimeur français 
basé sur Nice (06) propose depuis le 2 avril 2015 cet outil aux internautes spécialistes des arts 
graphiques. 
 
Fervent défenseur du service client français et de la fabrication française, Realisaprint.com souhaite 
promouvoir grâce à cet outil le "MADE IN FRANCE". 
 
Fonctionnement du tableau comparatif prix/délai 
Ce tableau met en comparaison Realisaprint.com (indépendant français) avec EXAPRINT et 
PIXARTPRINTING appartenant tous les deux au groupe CIMPRESS (VISTAPRINT) 
 
Le choix des deux comparés c'est fait en toute logique représentant d'après Realisaprint.com 90% du 
marché de l'imprimerie en ligne pour revendeurs. Cet outil sera alimenté en continu afin d'accroitre la 
base produits. 
 
Proximité, prix et qualité 
Une politique tarifaire forte, liée à une politique de proximité reconnue (service client, service suivi et 
qualité, salons commerciaux, etc.) permet à l'imprimeur en ligne Realisaprint.com d'accroitre de façon 
exponentielle son évolution. 
 
Le site Realisaprint.com a été créé en 2009 par Rémy BARELLI et Rafael MARI et  réalise un chiffre 
d'affaire de 4 millions d’euros. 
85% des commandes sont imprimées en interne (2 ateliers de production uniquement consacré à 
Realisaprint.com). 
Realisaprint.com est un imprimeur en ligne EXCLUSIVEMENT RESERVE aux revendeurs. Avec 68 
familles de produits et 36 gammes « urgence », Realisaprint.com est l’imprimeur qui propose la plus 
large gamme de produits en ligne de France.  
La recette du SUCCES : politique PRIX/DELAI ULTRA BAS, "made in France » et  proximité avec la 
clientèle.  
Etant imprimeur en ligne pour professionnels des arts graphiques, Realisaprint.com met à disposition 
un large panel d'outils revendeurs : kit revendeur personnalisé, catalogue personnalisé, carte 
geolocalisée, solution web to print etc. 
Preuve du PRIX/DELAI ULTRA BAS, Realisaprint.com propose depuis 2010  l’offre : «Vous trouvez 
moins cher on s’aligne » 
 

  

mailto:rmari@realisaprint.com


REFLECTIV – M. DOLL 
Tél. 01 43 99 00 22- Fax. 01 43 99 48 50 
e-mail : assistante@reflectiv.com - web : http://www.reflectiv.com/site/index.php 
  
Produits et services présentés : 
  
Durables et performants, nos films adhésifs pour vitrage sont des produits haut de gamme accessibles 
à tous. Ils sont distribués dans plus de 40 pays. Nous présenterons sur le salon nos différentes 
gammes : 
 
-  films décoratifs : plus de 30 références avec différents designs et motifs. 
Les films décoratifs offrent un large choix de graphismes et permettent d’apporter une touche 
personnelle à vos vitrages. 
 
- films couleur : teintent tous les vitrages tout en conservant la transparence du verre. 16 coloris 
disponibles 
 
- films anti-chaleur et protection UV : rejettent jusqu’à 80% de l’énergie solaire et permettent de 
conserver toute la fraîcheur de son habitat.  
Les films adhésifs anti-chaleur sont l’alternative parfaite à la climatisation. 
Plusieurs modèles, adaptés aux différents besoins. 
 
Vous trouverez également dans cette gamme le film anti-décoloration qui est la solution idéale pour la 
protection des matériaux fragiles exposés à la lumière du soleil. 
 
- films intimité et miroir sans tain : Cachent partiellement ou totalement la vue 
Les films dépolis permettent de préserver son intimité ou protéger son habitat des regards indiscrets 
tout en laissant passer la lumière. Idéals pour les bureaux, salles de réunions, hôpitaux… 
Les films miroir sans tain permettent de voir sans être vu 
 
- films sécurité : renforcent les vitrages, retardent l’effraction et sont totalement invisibles. Différentes 
références disponibles 
 
- films PVC découpables et imprimables : idéals pour personnaliser son propre graphisme et créer 
son propre support. 
  
Nous livrons en 48h en France métropolitaine et en 72h à l’international. 
Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour répondre à vos demandes. 

 

 

mailto:assistante@reflectiv.com
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SEALOCK – Jean Marc BARKI/Annick LEUNENS 
Tél.  +33 (0)3 21 78 60 60 – Fax. +33 (0)3 21 78 61 62 
e-mail : aleunens@sealock.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Application : Gommage, Collage au pli, Reliure, Mise sous film, Collage d’objet, encart, Jet 
Label,  Assemblage, Liasse autocopiante, …. 
 
Depuis 1983, SEALOCK est spécialisée dans la formulation et la fabrication de colles en base 
aqueuse et de colles thermofusibles Hot-Melt.  
 
Nos colles sont destinées principalement au secteur des Arts Graphiques et de la PLV, mais aussi 
du Conditionnement et de l’Emballage, de l’Étiquetage et de l’Habillage, ainsi que de l’Assemblage et 
de l’Industrie. 
 
Plaçant le client au cœur de ses préoccupations, SEALOCK se définit prioritairement comme un 
fournisseur de solutions de collage et s’engage à développer des colles répondant à vos exigences 
spécifiques. 
 
Au-delà d’un simple fournisseur, avec SEALOCK, vous bénéficiez d’une équipe passionnée, 
déterminée à vous apporter « les solutions qui collent à vos attentes » 



SIGNASCRIPT – JP REGNAULT 
TéL 01.60.31.51.20 
e-mail : info@signascript.com – web : www.signascript.fr 
 
Produits et services présentés : 

 

 

 

 

 

 

Signascript est la seule société Française et Européenne qui 
fabrique et commercialise des machines à signer depuis 1964.  

 
 

 
Au fil des années nous avons évolué sur des modèles permettant d’allier rapidité et facilité pour nos 
clients. Nos machines à signer permettent de reproduire à l’identique la signature d’une personne 
avec n’importe quel stylo. Qu’elle soit manuelle avec l’Atlantic + ou automatique avec l’Universelle, 
nous offrons à nos clients un gain de temps pour leurs documents administratifs ainsi qu’une simplicité 
d’utilisation au quotidien. 

 

 Depuis les années 2000, nous proposons une gamme de prestation 
d’écriture manuscrite permettant d’accéder à une nouvelle technologie 
qui assure l’efficacité d’une prospection comme la fidélisation dans la 
relation client. 
 
Nous réalisons plusieurs types de prestation : 
- Ecriture d’adresses sur enveloppe : c’est LA première 
utilité de l’écriture manuscrite car c’est LE premier contact avec le 
client. Elle permet de faire augmenter le taux d’ouverture (proche de 
100%) 
- Cartons de correspondance : un petit mot personnalisé, une 
petite attention au directeur, une attention qui marque l’image de 
l’entreprise au sein de sa relation client 
- Carte de vœux : C’est LE lien fondamental de la relation 
client qui est renouvelé chaque année ! Epatez vos clients en leur 
adressant une carte manuscrite avec votre écriture ! 
- Les invitations : Surprendre ses invités c’est multiplier les 
chances qu’ils acceptent votre invitation ! Elles peuvent être 
entièrement écrites de façon manuscrite ! 
- Nous pouvons également signer des courriers, des 
diplômes, dédicacer des livres…. 
 
 
 

 
 
Que ce soit avec un stylo bille, un stylo plume, de la couleur de votre choix, ou même avec une vrai 
plume de calligraphie pour vos évènements de prestige, nous pouvons également nous occuper de 
l’intégralité de votre communication, de l’écriture, à la mise sous plis, au timbrage jusqu’au dépôt 
poste.  

 

 

mailto:01.60.31.51.20e-mail :%20info@signascript.com
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SIPROUDHIS – Sandra FIRMIN 
Tél. 02 47 49 55 55 – Fax. 02 47 51 78 21 
e-mail : sfirmin@siproudhis.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Des solutions numériques qui démocratisent le 'tout support'.  
Imprimantes d'étiquettes en rouleau : Edge 850 et Apex 1290 

   
Système de finition numérique roll to roll : LF3 et LF350 

  
Traceurs Grand Format : Mutoh 1626 UH 

 
Imprimante d'enveloppes : Astrojet M1 
 
Système de pelliculage FOLIANT  

 
Pelliculeuse format B2 automatique : Mercury 530 SF 
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SYNDICAT DE L’IMPRESSION NUMÉRIQUE ET DES SERVICES GRAPHIQUES (S.I.N.) - Patrick 

JOLY 

Tél. 01 47 23 61 86 - Fax : 01 47 20 33 96 

e-mail : contact@sin.fr – web : www.sin.fr 

 
Produits et services présentés : 
 
Le Syndicat de l’Impression Numérique et des services graphiques (S.I.N.) est le seul syndicat 
professionnel de l’impression numérique, de la reprographie, du traitement du document et des 
services graphiques.  
 
Le S.I.N. représente un secteur composé de près de 2500 entreprises de tailles diverses réparties sur 
l’ensemble du territoire. Le chiffre d’affaire de la Profession est évalué à près de 1,5 milliards d’€ et 
l’effectif employé est de l’ordre de 15 000 personnes.  
 
Les entreprises représentées par le S.I.N. sont des prestataires de services qui accompagnent 
leurs clients dans la gestion de leur communication, depuis l’activité pré-presse jusqu’à la 
livraison du document imprimé. Ces entreprises multiplient les domaines de compétence : impression 
en petit et grand format, impression numérique de livres, imagerie, personnalisation, données 
variables, finition, PAO, numérisation, archivage, GED,... Elles traitent directement avec leurs clients 
pour des tirages en petites quantités et dans de courts délais, en s’appuyant sur les technologies les 
plus innovantes.  
 
Le S.I.N. gère la Convention collective nationale du personnel de la reprographie applicable à 
l’ensemble des entreprises qu’il représente. Il a notamment pour mission de conseiller ses adhérents 
en matière juridique, sociale, fiscale, technique, de promouvoir la profession en étroite relation avec 
ses partenaires fournisseurs, réunis au sein d'un club "Partenaires".  
 
Le S.I.N. est membre du Réseau Filière Graphique placé sous l’égide la Direction Générale des 
Entreprises (DGE). Il publie une revue trimestrielle (S.I.N.ERGIE), une newsletter mensuelle 
(S.I.N.INFO), un baromètre mensuel d’activités et communique également au travers de son site 
internet et de son groupe Facebook. 
 
Le S.I.N. est, chaque année, l’organisateur du Symposium de l’Impression Numérique. La 
prochaine édition se tiendra le 18 novembre 2015 à Paris.  
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TOUCOM – Isabelle CARPENTIER 
Tél. 04 37 28 91 68 
e-mail : info@toucom.org 
 
Produits et services présentés :  
 
TOUCOM RÉSEAU, Centrale de référencement au service des imprimeurs 
L’affiliation à TOUCOM Réseau permet à toutes les entreprises de la filière graphique de bénéficier de 
RFA (Remises de fin d’année), négociées annuellement sur le volume global d’achats des affiliés 
TOUCOM Réseau, auprès de fournisseurs référencés et incontournables dans la profession. 
Etre affilié à TOUCOM Réseau, c'est également s'appuyer sur un réseau de professionnels, profiter 
d'avantages réservés, d'une plateforme web dédiée et des réunions thématiques permettant de 
bénéficier d’une veille technologique.  
 
TOUCOM RÉSEAU, les bénéfices :  
- Bénéficier de Remises de Fin d’Année négociées avec nos fournisseurs référencés. Les taux de RFA 
sont calculés en fonction du cumul des achats de nos affiliés chez nos fournisseurs. Ces derniers sont 
incontournables dans le monde du papier, des consommables et de la prestation de services 
- Obtenir des conditions tarifaires réservées sur vos achats chez nos fournisseurs 
- Accéder à un service transport express au meilleur prix (chrono 24h) 
- Développer la co-traitance : bénéficier d’un forum pour la communication entre les membres en 
temps réel 
- Participer à des réunions thématiques organisées par le groupement : bénéficier d’une veille 
technologique 
 
TOUCOM RÉSEAU, un service évolutif et durable :  
- L’offre Toucom Réseau, est réactualisée et étoffée régulièrement, en fonction des besoins des 
adhérents.  
- Des réunions thématiques, suivies d’un moment convivial, sont organisées afin de privilégier les 
échanges entre les membres.  
 
TOUCOM RÉSEAU, les avantages :  
 
Force du réseau :  
- avoir la force d’un groupement  
- bénéficier d’avantages que l’on n’a pas en étant seul  
- disposer de solutions techniques supplémentaires grâce à la co-traitance  
- ne pas rester isolé dans les moments difficiles  
- être un acteur déterminant de la profession  
- être armé pour s’adapter aux évolutions et mutations de nos métiers  
- partager notre enthousiasme et notre bonne humeur  
 
Dynamique commerciale :  
- s’ouvrir à de nouveaux marchés en s’appuyant sur tous les savoir-faire du réseau  
- être appuyé par la centrale, et donc être plus efficace dans ses relations avec les fournisseurs  
 
Compétence augmentée :  
- profiter du partage des méthodes et expériences des adhérents  
- disposer de la richesse d’une réflexion collégiale  
- prendre l’initiative pour innover et tourner son entreprise vers l’avenir  

mailto:info@toucom.org


TRIAS – Dominique VANNIER 
Tél. 01 69 10 29 44 / 06 71 38 35 42 
e-mail : dominique.vannier@trias.fr – web : www.trias.Fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Trias présentera sa solution de gestion VitaSoft destinée aux acteurs du marché des arts 
graphiques.  
 
Ce rendez-vous de référence sera l’occasion de découvrir les modules de gestion qui viennent 
compléter l’offre de l’ERP VitaSoft  ( ERP fonctionnant sur Mac ou PC ) : Vitrine client, Planning 
ordonnancement, VitaSoft Mobile, Edition en ligne et Web-to-print intégrant la solution CHILI 
Publisher. 
 
Ces modules enrichissent  la solution VitaSoft- ERP,  « package tout-en-un », qui couvre tous les 
besoins relatifs à la gestion commerciale de l’entreprise graphique, depuis la prise de contact jusqu’à 
la facturation, en passant bien sûr par le devis optimisé (numérique petit et grand format, 
reprographie, offset et façonnage). 
 
 L’exploitation de VitaSoft permet d’obtenir rapidement : 
 
- Un R.O.I. Quantitatif : gain rapide de parts de marché grâce à une analyse pointue des devis et 
commandes. 
- Un R.O.I. Qualitatif : satisfaction de tous les acteurs de la chaîne, amélioration de l’image, affirmation 
du professionnalisme, optimisation de la souplesse et de la réactivité du service devis/fabrication. 
 
La souplesse de la solution VitaSoft lui permet de répondre aux besoins d'une large palette 
d’utilisateurs, depuis l’imprimeur numérique jusqu’aux « enseignistes » dont plusieurs ont déjà 
adoptés VitaSoft. 
 
Enfin, la vitrine client de VitaSoft, en autorisant les clients de l’imprimeur à réaliser eux-mêmes leur 
propre devis en ligne permet de se rapprocher des clients, de les fidéliser, de gagner du temps en 
raccourcissant les délais de réponse et d’offrir une disponibilité 24/24 h. 
 
Cette vitrine peut être enrichie d’un module de personnalisation en ligne du contenu et donc de 
gagner de nouvelles parts de marché.  
 
L’imprimeur peut alors « apporter une solution de communication » plutôt que se contenter de réaliser 
seulement un produit technique. 
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UDA – UNION DES ANNONCEURS – Athénaïs RIGAULT 
Tél. 01 45 00 79 10 – Fax. 01 45 00 55 79  
 
Produits et services présentés : 
 
L'Union des annonceurs (UDA) est, en France, l'organisation représentative des annonceurs, c'est-
à-dire des entreprises qui recourent aux différentes techniques de communication pour promouvoir 
leurs produits, leurs services, leur notoriété ou leur image.  
 
Elle compte plus de 5 500 membres, au sein de ses trois cents entreprises adhérentes, de toutes 
tailles, tous statuts et tous secteurs.  
  
L’UDA a pour missions : 
- de faire valoir les intérêts et les positions des annonceurs auprès de leurs interlocuteurs 
professionnels et de leur environnement économique, social et politique français et européen ;  
- de permettre à ses adhérents d’optimiser, en efficacité et en coût, leurs investissements en 
communication ;  
- de promouvoir une communication responsable en élaborant et en mettant en œuvre des pratiques 
loyales et éthiques.  

 



Union Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication (UNIIC) – Gilles 
PELTIER 
Tél. 01 44 08 64 46 
e-mail : peltier.g@hotmail.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
L’Union Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication (UNIIC) est la principale 
organisation patronale nationale qui représente et défend les intérêts des entreprises du secteur de 
l’imprimerie et des industries graphiques.  
 
Ses missions sont à la fois institutionnelles, conventionnelles et opérationnelles. L’UNIIC 
propose un accompagnement individualisé de plus en plus sollicité par ses adhérents : 
conseils et assistance dans le domaine juridique et social, interventions sur-mesure en environnement 
et sécurité, déploiement et animation des démarches Imprim’Vert, ClimateCalc, certification FSC et 
PEFC, réalisation de Bilans Carbone, audits, plans de formation sur mesure, coaching commercial, 
audit d’investissement, diagnostic stratégique… 
 
À travers ses délégations régionales et l’organisation d’évènements décentralisés, l’UNIIC participe 
activement  à la valorisation d’un secteur-clé pour le développement économique et culturel 
des territoires.  
 
Elle mobilise les acteurs locaux pour défendre les emplois de la filière dans chaque bassin d’emplois 
et déployer de nouveaux projets industriels ou commerciaux. 
 
Consciente de l’importance de l’image des métiers et des savoir-faire, l’UNIIC assure la promotion 
des atouts de la filière graphique auprès des leaders d’opinion, des responsables politiques locaux 
et nationaux et des médias.  
 
Elle assure une veille technologique essentielle à la compréhension de l’évolution des marchés et des 
attentes des acheteurs.  
 
L’UNIIC tâche également d’apporter une expertise stratégique trans-branches, pour orienter 
concrètement tout un secteur vers son avenir. Ces dernières années, l’UNIIC a ainsi impulsé de 
nombreux projets collectifs au service de l’ensemble de la filière, via une approche résolument 
décloisonnée. 



VOLUME SOFTWARE – Muriel AUTON 
Tél. 02 47 66 47 20 
e-maill : m.auton@volume-software.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Volume Software est un éditeur de solution ERP métier. 
Société créée en 1982 à Tours, qui depuis 1992 s’est spécialisée dans l’édition de logiciels de type 
ERP Métier pour les Industries Graphiques, l’Emballage et la Papeterie depuis 2012. 
Avec plus de 25 ans d’expérience au travers de la mise en place de nos solutions dans les entreprises 
de toutes tailles ainsi que dans des groupes internationaux, nos solutions reposent sur des 
applications métiers répondant en standard à un large panel des contraintes et attentes des métiers 
de nos clients. 
Notre architecture technologique intègre les standards du marché et permet une évolution avec les 
technologies émergentes 
Les outils de développement utilisés assurent une grande portabilité dans différents environnements 
(Linux/Windows/Web/Saas) ce qui apporte aux solutions Volume Software une très forte évolutivité et 
pérennité des investissements réalisés. 
Cette ouverture permet en fonction des contraintes et du choix du client de mettre en œuvre une 
architecture centralisée, décentralisée ou externalisée en mode Saas. 
Depuis plus de 25 ans, nous offrons une solution répondant aux besoins opérationnels des clients 
dans leur métier, nous assurons à nos clients le meilleur fonctionnel qui leur permettra d’être 
efficaces, performants et concurrentiels sur leur marché. 
 
Les métiers couverts par notre ERP : 

 

 

Les fonctionnalités couvertes par notre ERP  

 

 

 

 

 

 

Logistique 

 
 

Livraison 

 
 

Facturation 

 
 

Comptabilité 

Finance  

 
Production 

Suivi atelier 

 
Planification 

Atelier 

 
Achat 

 Stock 

 
Prix de revient 

/Analyse 

 
 

CRM 

 

 

Planning 

 
 

Commande 

 
 

Devis  
Offre de Prix 

 
 

GRH 

 
BI 

Aide à la 
décision 

 
 

CAO – DAO  
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XI - ILS PARTICIPENT 

 

1PRIME CONCEPT 

3D AVENIR 

AACC PRODUCTION 

ADAJE SYSTEM 

AJ PLUS 

APPLIGRAPHIC 

APROOVE 

AQUAFADAS 

ATEP 

BARKI AGENCY 

BEPUB 

BETTON MACHINES GRAPHIQUES 

BRISE 

CARACTERE 

CB NEWS 

CCFI 

CERTIF.ME 

CERVOPRINT 

CHILI Publisher 

CITE NUMERIQUE  

CLEMENT 

CLEMENTZ EUROMEGRAS 

CLIMATECALC 

COCKTAIL D'IMPRESSIONS 

CP BOURG 

CROSSMEDIA LAB 

CULTURE PAPIER 

DALIM SOFTWARE 

DARIUS 

DIMENSIONS  

DRAABE HUMIDIFICATION INDUSTRIELLE 

DUMOR 

DUPLO 

ECOFOLIO 

ECOGRAF 

EFI 

ELPEV 

EMBAL'FLEX 

EPSON 

ETIC France 

Etiquettes Plus  

EUGENE ELLIA 

FORMAT XXL 

FOTOLIA 

France GRAPHIQUE 

GALILEE 

GIC – GRAPHIQUE INTERFACE CONCEPT 

GMI - GROUPEMENT DES METIERS DE 
L'IMPRIMERIE 

GMP BIBLIOFILM 

GPO MAGAZINE 

GRAPHIC SYSTEMS France 

GRAPHILINE.COM 

GRAPHIQUE ALLIANCE 

GROUPEMENT DES IMPORTATEURS DE 
PAPIERS ET CARTONS 

IDEES-3COM 

IDEP 

IMPRIM LUXE 

IMRIM VERT 

IRINEO 

JAMES BURN INTERNATIONAL 

JAPELL HANSER SAG 

KONGSKILDE France 

KONICA MINOLTA 

LE NOUVEL ECONOMISTE 

LM INNOVATIONS 

LOURMEL GROUPE 

LYON GRAPHIQUE 

MAI 

MAILFACTORY 

MARKEM IMAJE 

MATERIEL GRAPHIQUE MODERNE  

MATREL 

MECANELEC 

MGI 

MPI TECH 

NORMAPRINT 

O2I 

ONPRINT 

PAGES JAUNES/SOLOCAL 

PITNEY BOWLES 

PRESSE EDITION 

PRIMERA 

PRINT REVENDEUR 

PRINTFLUX 



PRINT'OCLOCK 

QUICKLABEL SYSTEMS  

RBS RENAUD BINDING SYSTEMS 

REALISAPRINT 

REFLECTIV 

REPRODUIRE ET IMPRESSION 

RESEAU UNIVERSITAIRE GUTENBERG 

RICOH 

RISO France 

S.I.N - Syndicat de l'Impression Numérique 

S.I.P.G.  

SCHNEIDER SAS 

SEALOCK 

SIGNASCRIPT 

SIPG 

SIPROUDHIS 

SITMA 

STD 

SWISSQPRINT 

TASCO 

TECNOMAC 

TENDANCES & EMBALLAGES 

THERMOFLAN 

TOUTCOM 

TRANSACTION 

TRansfo Plus  

TRIAS 

TROTEC LASER  

UNIIC 

UNION DES ANNONCEURS (UDA) 

VOLUME SOFTWARE 

 


