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I - GRAPHITEC 2017 : LE FUTUR, C’EST AUJOURD’HUI !

Plus de 120 exposants experts – 10 000 visiteurs professionnels
La 16ème Edition de GRAPHITEC, LE Salon de toute la Communication Graphique « de l’imprimé au
multi-canal », organisée par Infopromotions – Groupe Solutions, ouvre ses portes les 30, 31 Mai et
1er Juin 2017 à Paris Expo Porte de Versailles sous le signe de la très haute valeur ajoutée et de
l’innovation.
Evénement biennal BtoB (Business To Business) de toute la profession, cette 16ème édition
réunit Toutes les impressions, Tous formats, Tous médias et sera rythmée par :
•
Une exposition réunissant : 120 exposant experts - reflet de toute la filière graphique
(Web to print, cross média, création, gestion de production / mis, pré-presse, impression numérique,
jet d’encre et laser, grand format, impression offset, packaging/étiquettes, communication,
façonnage/finition, support & médias,…) et 10 000 visiteurs professionnels - acteurs de l’industrie
graphique (imprimeries, agences, prépresse, traitement du papier, papier et support d’impression,
matériel d’impression, prestations de services et logiciels, pré presse, signalétiques…) et
prescripteurs tels que l’administration et les collectivités, entreprises hors filières graphiques
qui découvriront les dernières innovations présentées.
•
30 tables rondes et débats animés par des experts : Ils permettent aux auditeurs- en
quête de réponses concrètes pour gérer, équiper, développer leur filière graphique - d’échanger et
de s’informer sur les toutes dernières technologies développées sur ce secteur.
•
Les coups de cœur de Graphitec’xperts Pour traduire un univers qui évolue en
permanence, et mieux cerner les attentes des différents marchés, GRAPHITEC réunira un comité
GRAPHITEC’XPERTS 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. Ce comité va décerner le 30 mai à 10h00, ses « coups de
cœur » aux nouveautés les plus marquantes, utiles ou innovantes, annoncées par les
exposants.
•
Les « Matinales » : Fort du succès de l’édition 2015, le 31 mai, le S.I.N. et l'équipe de
GRAPHITEC organisent une visite privative des stands des Partenaires du Syndicat, réservée à
ses adhérents. CP Bourg, Duplo France, Konica Minolta, Pitney Bowes, Ricoh, Riso France, et Trias
leur présenteront leurs solutions innovantes et leur apporteront une expertise personnalisée.
•
Le Challenge StudyPrint, un concours pour les élèves des Ecoles et formations en
imprimerie, Edition.fr, organisé par PresseEdition.fr et placé sous le haut patronage de l’UNIIC et de
l’IDEP, en partenariat avec ADDIT, AGFA, GRAPHITEC, HUBER, PUBLI RELAIS, SIPG... La
proclamation des résultats a lieu le 31 mai à 16h45.

•

Le 61ème concours du Cadrat d’Or : Organisé par le CCFI et parrainé par le Ministère de
l’industrie, et sponsorisé par les fournisseurs des industries graphiques. Ce concours s’adresse à tous
les imprimeurs français, quel que soit le procédé d’impression (offset, numérique, flexo, hélio, …) ou la
nature des produits et ouvrages : livres, magazines, brochures, catalogues, étiquettes, packaging,
timbres, etc. Le 1er juin 2017 à 13h00 au sein du LAb, le jury présidé par Véronique Pivat,
proclamera le nom du lauréat.

II - HORIZON 2018/2022 : UN POINT SUR L’EVOLUTION DES MARCHES QUI
SERONT AU CŒUR DE L’ACTUALITE
DE LA 16ème EDITION DU SALON GRAPHITEC
Plus que jamais la 16ème Edition du Salon Graphitec, LE Salon de toute la Communication
Graphique « de l’imprimé au multi-canal », sera placée sous le signe d’innovations
technologiques. Un point sur l'évolution – à l’horizon 2018/2022 - des différents marchés qui
seront au cœur de l’actualité de cette manifestation permet de confirmer que tous ces secteurs
sont voués à une belle croissance.
Le marché de l’impression industrielle et numérique
La production mondiale d'impression est en hausse par rapport à la valeur de 2010 de 806 milliards
de dollars à 824 milliards de dollars, mais le volume total d'impression a chuté de 50,5 trillions A4
Imprime en 2010 à 49.0 trillions de copies A4 en 2020. Globalement, Smithers Pira prévoit une
croissance annuelle de 2% par an jusqu'en 2020.
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 marché mondial de l'impression numérique pourrait atteindre 187,7 milliards $ d'ici 2018.
Selon Smithers Pira. Pour Kalpa Conseils, la croissance attendue des volumes d’impression
numérique de masse à l’horizon 2020 sera intégralement portée par l’édition de livres.
Le marché du Web to Print, de l’emballage et du packaging
Le marché mondial du Web to Print (W2P) devrait atteindre 1,3 Milliard de $ en 2022
En 2016, le marché mondial de l'emballage et de l'impression en jet d'encre devrait
valoir 61,9 milliards de dollars, soit l'équivalent de 526 milliards de tirages A4, selon le bureau
d'étude Smithers Pira.
Le marché mondial des machines d’emballage et de conditionnement devrait croître à un
rythme annuel de 4,6 % jusqu’en 2017 à 41,8 milliards de dollars, selon l’Observatoire de
l’emballage.
En matière de packaging, l’innovation est dans toutes les bouches. L’Observatoire all4pack a
identifié 4 tendances principales dans ce domaine pour les années à venir :
•
La praticité et la facilité d’usage, notamment dans les secteurs de l’équipement de la maison
et de la santé ;
•
Le design, qui reprend de l’importance, en particulier dans le secteur alimentaire des boissons
et de la beauté ;
•
La recyclabilité et l’emploi des matières recyclées, notamment pour l’e-commerce et la grande
distribution ;
•
La connectivité avec l’emballage connecté qui progresse.
Selon Smithers Pira, le marché mondial de l'emballage imprimé numériquement en 2013 était de
6,6 milliards $ et devrait atteindre 14,4 milliards $ d'ici 2018.
Selon Yole Développement estime, les revenus mondiaux des services d'emballage de
augmentera de 9.8 billions de $ 2014 à 2020 à un TCAC de 7%, en majorité due à l'adoption de la
Technologie WLP Fan-Out WLP, du 2.5D / 3D et de l'évolution et la croissance de Fan- Dans WLP et
flip-Chip. Les plateformes d’emballage avancées représentent actuellement 38% de tous les
services d'emballage soit 20.2Billions de $ et devraient augmenter de 44% d’ici 2020 et
atteindre 30 Billions de $ et 30B $

Le marché du Livre
Une étude commanditée par la Direction générale des entreprises (DGE) et l'Union des industries de
l'impression et de la communication (UNIIC) dresse un état des lieux de la filière livre et propose une
analyse prospective des marchés du livre à l'horizon 2018 et 2025. Elle identifie 7 enjeux
majeurs et émet une série de mesures autour de 5 axes pour y répondre et dynamiser la filière :
- Développer la cohérence et les synergies dans la chaîne du livre,
- Optimiser les flux entre les opérateurs,
- Soutenir la fabrication française,
- Accompagner les industriels vers l'usine du futur,
- Valoriser les atouts de l'imprimerie de livres française.
Le marché de l’impression et des imprimantes 3 D
Les ventes mondiales d'imprimantes 3D ont atteint 455 772 unités l'an dernier, c'est plus du
double par rapport à 2015 (source Gartner). Malgré un ralentissement de la croissance, les
ventes devraient exploser et dépasser les 6,7 millions d'unités d'ici 2020.
L'impression 3D était il y a peu une niche, elle est en train de se démocratiser, et ce, aussi bien du
côté du grand public que des professionnels, et de se transformer en créneau porteur. L'élargissement
de l'offre et la variété des matériaux utilisables pour l'impression rendent désormais cette technologie
attirante aussi bien pour s'amuser, que pour créer des prototypes ou des pièces en série limitée.
Si sept technologies se partagent le marché, c'est l'impression par extrusion qui devrait être la
locomotive du secteur jusqu'en 2020, en raison de son faible coût.
La conception de prototype devrait par ailleurs rester un bon moment encore l'usage majoritaire dans
ce domaine, même si la fabrication de pièces sur mesure en petits volumes devrait prendre de plus en
plus de place. Les équipementiers des secteurs de l'aviation et de l'aérospatial ont déjà adopté cette
approche depuis plusieurs années.
Enfin, au niveau géographique, ce sont l'Europe de l'ouest et l'Amérique du Nord qui seront les
marchés les plus dynamiques sur cette période, même si la Chine et toute la zone Asie/Pacifique
devraient afficher une belle santé.

Parallèlement, IDC prévoit que, le marché mondial de l’impression 3D devrait plus que doubler
sur les cinq prochaines années, en passant de 15,9 milliards de dollars en 2016 à 35,4 milliards
de dollars en 2020. Soit une croissance moyenne de 24,1%.
Le cabinet Xerfi évalue quant à lui le marché de l'impression 3D à 4,7 milliards d'euros en 2015 et
à 15 milliards d'euros en 2020. Ce développement est poussé par le raccourcissement du cycle de
fabrication et la réduction des coûts de prototypage par cette technologie.

III - LE PROGRAMME DES CONFERENCES
L’objectif des conférences « en accès libre » du salon GRAPHITEC 2017 est d’apporter aux
auditeurs des témoignages experts ainsi que des « retours d’expérience utilisateurs » sur ces
différents sujets.

MARDI 30 MAI
10h30 à 11h30 - Les nouveaux outils et services développés par les acteurs de la chaîne
graphique pour la production multicanale des agences de communication et des bureaux de
création
Plus que jamais, les donneurs d’ordres attendent des créatifs- qu’ils soient en agence, en studio
intégré, en bureau de création ou free-lances des créations innovanteS, surprenantes, interactives....
Quels sont les outils et les technologies actuellement disponibles sur le marché ? Comment se les
approprier et les intégrer dans son processus de creation ?
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, Presse Edition
Intervenants :
•
Christophe BOSSUT, DG, SNAPRESS
•
Kevin GOEMINNE, CEO, CHILI PUBLISH
•
Manuel RANCHIN, Directeur Commercial, AQUAFADAS
•
Laurent SUDRES, Chargé de Développement des Ventes Solutions Professional Printing,
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE
10h45 à 11h45 : La performance économique et sociétale – Lancement official du 4ème Guide
L’IDEP et IcmPrint s’associent une nouvelle fois pour coéditer le prochain guide technique à
destination de la filière de la communication. Ce quatrième guide, "Printing Business Innovationsintelligences collectives et individuelles" présentera les différentes innovations, sociales,
organisationnelles, commerciales et techniques, susceptibles de développer la performance globale
des entreprises. Basé sur de nombreuses études de cas d'entreprises tant françaises
qu'internationales, ce guide a pour objectif d'aider les entreprises à prendre conscience de l'existence
d'approches disruptives, sources de performance et de leur proposer une application opérationnelle.
Officiellement lancé lors de Graphitec 2017, cette conférence sera l'occasion de présenter le contenu
de ce guide et d'en remettre une version imprimée à chaque participant."
Animée par IDEP
Intervenants :
•
Benoit MOREAU, Directeur Général, ECOGRAF
11h45 à 12h45 - Personnalisation du média papier : boostez le ROI de vos campagnes ! Etudes
de cas, présentation de campagnes...
Cette conférence animée par Jean-Christophe Iafrate Président des agences conseil en
communication Futurama et Crossmedia Lab. Expert Industries graphiques, offset, impression
numérique et ennoblissement. Membre du Comité d’experts Graphitec depuis 2012. Administrateur de
la CCFI Membre du collège d’experts de la Drupa, présentera les grandes lignes et tendances du
crossmédia,à travers deux campagnes réalisées récemment, l’une en communication externe et
l’autre en incentive interne.
Animée par Jean-Christophe IAFRATE, Président de FUTURAMA
Intervenants :
•
Nicolas HAOUDJI, Responsable Marketing France , RENTOKIL
11h45 à 12h45 – Bien gérer le financement de son développement : et si ce n'était pas un
problème?
Intervenants :
•
Julien ETIENNE, VALUEGO CONSULTING
•
Marie Helen MAURETTE, VALUEGO CONSULTING
•
Joëlle MEKIES, VALUEGO CONSULTING
•
Farida AKADIRI, FAP-PARTNERS

13h45 à 14h15 – Règlement européen relatif aux données personnelles : décryptage et conseils
pour se preparer
Adopté définitivement par les institutions européennes en avril 2016, le Règlement européen relatif
aux données personnelles sera directement applicable dans tous les États membres à compter du 25
mai 2018. Cela ne laisse plus que quelques mois aux entreprises pour anticiper l’ampleur des
changements à venir et mettre en place les process destinés à les mettre en conformité avec la
nouvelle législation. De la data à la logistique en passant par l’imprimé, tous les acteurs sont
concernés. Tour d’horizon des enjeux et pistes de préparation.
Intervenant :
•
Nathalie PHAN PLACE, Secrétaire Générale, SNCD
14h15 à 15h15 - La transformation digitale du parcours client dans les industries graphiques.
Comment choisir un imprimeur quand sa valeur ajoutée sur le net est quasi invisible ? Aujourd'hui les
clients veulent voir, comprendre et commander vite. Les choix se font en quelques minutes, voire
quelques secondes. Exemples de parcours clients : les inadaptés et les performants.
Animée par François GOUVERNEUR, Président de VALEURS STRATÉGIQUES
14h30 à 15h30 - L'électronique imprimée...Un marché prometteur!
La dernière Drupa, a montré entre autres, que l'industrie des Arts Graphiques n'est pas à bout
d'imagination et l'évolution technologique sans limites. N'en déplaise aux détracteurs du papier... Des
milliards sont dépensés en R&D pour le faire vivre.
Animée par l'ATEP - Association des Techniciens de l’Edition et de la Publicité
Intervenants :
•
Anne Lise MARECHAL, Délégué général , AFELIM
•
Patrick LOZINGUE, Secrétaire Général Adjoint, ATEP
•
Hervé ROUHER, Président, ATEP Graphitec'Xperts
14h30 à 15h30 – Comment industrialiser une chaîne de production numérique ?
Comment automatiser votre production numérique à partir de PDF ou XML, en s’appuyant sur des
gabarits attractifs et responsifs ? Peut-on créer des documents hautement interactifs à partir
d’InDesign ? Et construire une application pour mobiles et web sans coder ? Est-il possible de mettre
à jour son application en temps réel, sans compétence technique ? Démonstration des solutions
Aquafadas, déjà plébiscitées par PwC, Adecco, Lagardère et Saint-Gobain.
Intervenant :
•
Stéphane DAYRAS, Directeur Avant-Vente, AQUAFADAS
15h30 à 16h30 - La Transformation Numérique permet-elle de faire bonne impression ?
L'impact du Numérique est très fort dans de nombreux secteurs et particulièrement aigüe dans le
secteur de l'impression. Nombre d'organisations poussées par le prix de l'affranchissement, mettent
en oeuvre des solutions alternatives généralement numériques. Nombre de services marketing
choisissent une approche multicanale de la clientèle motivées par la réduction prometteuse des coûts.
Nombre d'entreprises voient dans l'impression 3D des débouchés commerciaux sans égal depuis des
décennies. C'est pourquoi - qu'il s'agisse d'impression commerciale, transactionnelle, industrielle
avec le 3D ou d'impression de bureau... Il est urgent d'interroger nos experts Xplor sur la bonne utilisation des médias numériques pour
échanger, travailler, collaborer et communiquer.
Animée par Jean-Pierre BLANGER - Vice-Président Xplor - Ricoh Marketing - Directeur Solutions &
Services
Intervenants :
•
Jean-Marc JAGOU, Président, XPLOR FRANCE Président EXCEO
•
Jean-Pierre BLANGER, Vice-président, XPLOR - RICOH MARKETING Graphitec'Xperts
•
François GOUVERNEUR - Administrateur Xplor France - Président Valeurs Stratégiques
•
Didier BIOCHE - Administrateur Xplor - Marketing Information Management Canon France
15h45 à 16h45 - L'année 2017 sera sans aucun doute l'année des Réalités Virtuelle et
Augmentée (VR et RA) avec un écosystème qui se développe à la vitesse grand V !
Mais, quelle est la différence entre la Réalité Augmentée et la Réalité Virtuelle ? Comment
Produire/Créer de la Réalité Augmentée ? Avec quels outils, quelles technologies et quels modèles
économiques ? Tout savoir sur la VR et la RA par l'exemple...
Animée par Cyril ERNOU / GOBELINS, l'Ecole de l'Image - Design interactif freelance et Coordinateur
pédagogique/Formateur à Gobelins

16h45 à 17h45 - Le papier, un support de création innovant
De nombreux secteurs d’activité, l’édition, la communication imprimée, pour les catalogues et les
flyers notamment, la presse magazine, le livre, le packaging, sont de plus en plus impactés par les
papiers intelligents et connectés.
Le papier connecté permet aux directeurs artistiques, aux graphistes, aux illustrateurs de stimuler leur
créativé : QR codes, réalitée augmentée, puces NFC....
Conseils d’experts, témoignages de créatifs et échanges d’expériences
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, Presse Edition
Intervenants :
•
Patrick GIRAUD-LAGIER, Publishing Manager, GROUPE RAJA
•
Jérôme IDELON, Directeur du développement, SNAPRESS
•
Jacques TAQUOI, PDG, GROUPE KORYO
•
Rafaël MARI, Directeur, REALISAPRINT
MERCREDI 31 MAI
9h30 à 10h30 - Web to Print : Etat des lieux et prospectives
Quels avantages pour les imprimeurs, leurs clients et leurs prospects ? Quelles solutions mettre en
place pour optimiser ses flux de production et sa commercialisation ?
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, Presse Edition
Intervenants :
•
Philippe BEZAGUET, Directeur Commercial, GRAPHIQUE ALLIANCE
•
Gilles DEROUEN, CFI TEHNOLOGIES, GROUPE PRENANT
•
Jean-Marc GOLDSTEIN, PDG, CERVOPRINT
•
Pascal GRANDCOIN, Responsable Produits GS & Inkjet , AGFA
•
Marc TOURNEROCHE, CEO, DARIUS
•
Cedric CABOCHE, Directeur pôle numérique et intégration des systèmes
,5/SEPT/ETIQUETTE
10h00 à 11h00 - Impression 3D : Mythe ou réalité ? Un réel potentiel de croissance pour les
imprimeurs ?
De plus en plus présente au cœur de l’actualité professionnelle, l’impression 3 D constitue-elle un
véritable potentiel de développement pour les imprimeurs ? Pièces détachées pour l’industrie ou
services adaptés, industrie du packaging, du design… : comment se développer sur ces nouveaux
marchés et quel matériel choisir ?
Animée par Jean-Marc LEBRETON, Formateur à l'ASFORED et Secretaire Général Adjoint de la
CCFI
Intervenants :
•
Bertrand BUSSON, WISHAPE3D Galaxys Groupe SAS
•
David PIQUET, E-MAGE-IN 3D
•
François ARNOUL, Directeur associé, 3D AVENIR
•
Grégory PONE, Directeur Général et Vice-Président, VIT REPRO/SIN Graphitec'Xperts
•
Guillaume RIOTTOT, Fondateur, TRANSDIGITAL
•
Sébastien VERCRUYSSE, PDG, AVENAO (3DCLICSHAPE)
10h15 à 11h15 – Retours d'expérience des grands émetteurs de courrier: évolution des
communications papier et numérique - Mail Quality Club
Le Mail Quality Club est l’association des plus grands émetteurs de courrier en France. Sa mission,
dans le contexte de digitalisation de l’économie, est d’aider le courrier postal à trouver sa place aux
côtés du courrier électronique. Pour cela, le MQC affirme qu’il est nécessaire de contenir voire réduire
le coût de distribution en trouvant, avec le groupe La Poste, des solutions industrielles pour baisser les
coûts de production et d’acheminement et en encourageant l’émergence de nouveaux acteurs pour la
distribution postale.
Animée par Corinne Estève Diemunsch – TiKibuzz, DOCaufutur, Limonetik
Intervenants :
•
Jean Paul FETU, BDDF Opérations, Responsable Traitement du Document et Logistique,
Président du Mail Quality Club, BNP PARIBAS
•
Jean-Christophe TRAN, Directeur Transformation et Innovation BPO et Editique, Pôle
Transformation et Excellence Opérationn, GROUPE BPCE
•
François LAMPE, DGASI – Direction Opérations & Services, Responsable de Département,
Production Editique, Secrétaire, PôLE EMPLOI
•
Philippe COULAIS, Direction Logistique et Système d'Information, MAIF

10h45 à 11h45 - Le papier a du génie et des valeurs d'avenir
Que se soit en édition presse, édition livres, en façonnage, le papier constitue un remarquable support
de créativité, d’innovations qui touche autant notre raison que nos sens. Les marques, les auteurs et
fabricants ne s’y trompent pas : ils savent qu’ils peuvent aller toujours plus loin, plus beau pour faire
un livre, un magazine ou un emballage, pour porter un message, créer une expérience, et ajouter une
unique valeur ajoutée. Créateurs, éditeurs, prescripteurs,..les intervenants réunis pour cet atelier
valorisent à leur manière le rôle du papier dans la vie de chaque citoyen ou consommateur. Tous
passionnés et convaincus du supplément d’art po d'âme du papier, ils vont témoigner de leur savoir
faire, de leurs modes opératoires, et de leur inventivité. À travers notamment des innovations
prometteuses Les intervenants de cet atelier viennent décrypter ou témoigner de la créativité du
papier à tous les stades de sa production : fabricant de papier, éditeur livre, Directeur des contenus.
La vision du papier évolue. Vous découvrirez comment il s’invente dans le monde de demain.
Animée par Olivier LE GUAY, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE CULTURE PAPIER
Intervenants :
•
Pierre BARKI, CULTURE PAPIER
•
Marie SEPCHAT, Editrice, THE (M) EDITIONS
•
Matthieu BUTEL, Directeur du pôle « Content » , MAKHEIA
•
Olivier LE GUAY, Délégué général, CULTURE PAPIER
•
Bruneau ARCHAMBEAU, Chef de Produits & Solutions Consultant Production Printing,
RICOH
11h15 à 12h15 – Imprimeurs numériques et prestataires de services graphiques : Quels sont
les nouveaux marchés porteurs ?
Réunis autour de Pierre Picard, Président du Syndicat de l’Impression Numérique et des services
graphiques, trois adhérents du S.I.N. nous dévoilent les segments de marché qu’il est indispensable
d’investir aujourd’hui.
Conférence SIN – Syndicat de l’Impression Numérique
Intervenants :
•
Pierre COQUARD, Dirigeant, INDUSTRIA ET LOUYOT
•
Frédéric FABI, PDG, DUPLIPRINT Graphitec'Xperts
•
Pierre PICARD, Président et PDG, SIN ET COPY - MEDIA
•
Loïc MAICHE, Dirigeant, ADM
•
Julien ETIENNE, Expert en publication omnicanale et gestion des assets digitaux, DIGITAL
EVANGELIST
•
Ole HENIN, Associé, MIPP
11h45 à 12h45 – Plus d’efficacité, moins de charge, moins de risque, plus de résultats avec nos
technologies Low Energy : LAMPcure & LEDcure directement intégrables sur vos presses
offset feuilles ou rotatives existantes
Conférence IST France
14h15 à 15h15 – Marques de Presse : quel poids pour le print ?
Les marques de presse sont parmi les plus affutées des marques médias: contenus exclusifs, brand
value, le digital de ces marques performe pleinement même s’ils peinent parfois à se monétiser.
Et si la solution s’appuyait très largement sur le print, comme moteur...
Animée par Xavier Dordor, Directeur Général – CBNEWS
Intervenants :
•
Gwenaëlle THEBAULT, DGA, GROUPE MARIE-CLAIRE Directrice générale et Editrice de
Stylist - Directrice de Marie Claire Maison
•
Franck ANNESE, PDG, SOCIETY
•
Gabriel D'HARCOURT, Directeur général, LA VOIX DU NORD
14h30 à 15h30 – Et si la transition numérique des Arts Graphiques passait par le collaborative
Intervenants :
•
Julien ETIENNE, VALUEGO CONSULTING
•
Marie Helen MAURETTE, VALUEGO CONSULTING
•
Alexandre DURAIN, SO-BUZZ
15h15 à 16h15 - Imprimeurs : comment travailler avec les grands comptes sans passer par des
intermédiaires ?
Conférence GMI – Groupement des Métiers de l’Imprimerie
Signer un contrat avec un mastodonte s’avère parfois être un objectif hors de portée pour une
entreprise. Et pourtant, travailler avec un client « grand compte » constitue une réelle opportunité de
développement. Mais cela implique aussi de maîtriser certaines compétences spécifiques…
Animée par François GOUVERNEUR, Président de Valeurs Stratégiques
Intervenants :

•
•
•

Nassib KAZMA, Dirigeant actionnaire, AXIOM GRAPHIC
Gilles MURE-RAVAUD, Directeur Général Adjoint , CPI FRANCE
Sylvain PINAUD, Responsable du développement, FEMOFFSET

15h30 à 16h30 - L’irrésistible ascension du packaging connecté
Communiquer, informer, authentifier, les packaging connectés ou smart packaging envahissent les
linéaires des grandes surfaces, des magasins spécialisés et des boutiques du secteur du luxe. NFC,
Qr codes, RFID, Impression 3D : quelles sont les technologies utilisées pour leurs applications et quel
rôle peuvent jouer les créateurs d’emballages et les imprimeurs pour conquérir ces marchés
porteurs ?
Intervenants :
•
Jérôme IDELON, Directeur du développement, SNAPRESS
•
Pascal GRANDCOIN, Responsable Produits GS & Inkjet, AGFA
•
Antoine TESQUIER TEDESCHI, Brand Manager, MY PACK CONNECT - DIGITAL
PACKAGING
•
Benoit HIGEL, Fondateur et Directeur de creation, BYBENOIT
•
Jacques TAQUOI, PDG, GROUPE KORYO Graphitec’Xperts
15h45 à 16h15 - Clic.EDIt , un EDI pour la filière de fabrication de livres
Intervenant :
•
Pascal LENOIR, Directeur de la Production, EDITIONS GALLIMARD/CCFI Graphitec'Xperts
16h30 à 17h30 - Imprimer en France, le retour ?
La délocalisation des imprimés n’est pas inéluctable Experts et acteurs de la chaîne graphique nous
font partager leurs analyses, expérience et leurs conseils pour regagner des marchés délocalisés en
Asie ou dans les pays de l’Est
Intervenants :
•
Pascal BOVERO, Délégué Général, UNIIC
•
Thierry CHKONDALI, PDG, IMPRIMERIE MESSAGE
•
Pascal LENOIR, Directeur de la Production, EDITIONS GALLIMARD/CCFI Graphitec'Xperts
•
Charles-Edouard RANCHIN, Auteur de 5 ans, 5 millions d’emplois,
•
Marc TOURNEROCHE, CEO, DARIUS
16h30 à 17h30 - Transmettre son entreprise à ses salaries
Pourquoi transmettre à ses salariés (pérennité de l’entreprise, sauvegarde des emplois, pas de
recherche de repreneur, assurer une transition en douceur)
Qu’est-ce qu’une Scop (statut, capital, gouvernance, partage du résultat, réserves impartageables,
statut du dirigeant, avantages fiscaux).
Comment financer : Est-ce que ce mode de transmission est bien une vente, comment financer les
moyens du rachat par les salariés, qui accompagne les entreprises qui souhaitent s’engager dans
cette démarche.
Animée par Bernard Fautrez, Président de la Fédération des Scop de la Communication
Intervenants :
•
Hubert PEDURAND, IMPRIMERIE LABALLERY
•
Olivier CRUS, REPROTECHNIQUE
•
Cécile VANDERKELEN, RC2C
•
Thierry PERRIN, Directeur des outils financiers, MOUVEMENT SCOP
16h45 à 17h45 - Proclamation des résultats du Challenge STUDYPRINT by PRESSEEDITION.FR
JEUDI 1er JUIN
9h30 à 10h30 - Impression numérique jet d’encre grand format
Impression hybride et décloisonnement des marchés. Affichage, signalétique, impression sur textile,
des opportunités de diversification ! Oui, mais à conditions de choisir les meilleurs outils et d’adopter
les stratégies commerciales les plus pertinentes !
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, Presse Edition
Intervenants :
•
Jean PONCET, Rédacteur en chef, MP MEDIAS
•
Jean-Philippe CHAMPAGNE, General Manager Print and Internal Communication, ESSEC
Graphitec'Xperts
•
Yvonnick DUBOURG, Fondateur, PRINT-RAPIDE
•
Pascal GRANDCOIN, Responsable Produits GS & Inkjet, AGFA

9h45 à 10h45 – Gestion des communications 3.0, au cœur de la Transformation digitale
Animée par Corinne Estève Diemunsch, TiKibuzz / DOCaufutur, Présidente et CMO de LIMONETIK
Intervenants :
•
Pascal LENOIR, Directeur Général, KALPA CONSEILS
•
Evelyne MAISONNEUVE, leader de communauté CCM (Customer Communications
Management), ONEPOINT
•
Julien ETIENNE, Expert en publication omnicanale et gestion des assets digitaux, DIGITAL
EVANGELIST
•
Loïc LEFEBVRE, Directeur du Développement, GROUPE DATA ONE/DIFFUSION PLUS
Graphitec'Xperts
•
Jean-Philippe KHRISTY, Directeur du Pôle Relation Clients, DOCAPOST SERVICES DE
CONFIANCE
10h00 à 11h00 - Quelles sont les attentes des acheteurs d’imprimés
Qu’ils soient responsables des achats dans les secteurs de la, communication, de la presse ou de
l’édition, quellles sont les attentes de cesprofessionnels en termes de prestations graphiques et
multicanal ? Sur quels critères choisissent-t-ils leurs prestataires ? Quels services en attendent-ils ?
Animée par Jean-Marc LEBRETON pour le CLUB PRESSE EDITION
Intervenants :
•
Sandrine AMAR, Consultante & Formatrice,
•
Emmanuelle DUCHATEAU, Directrice de la fabrication, UNI-EDITIONS
•
Robin LOISON, Directeur technique, GROUPE LALU Editions La Vie du Rail - Vincent LALU
& Associés
•
Jean-François MORIN, PDG, EDIT'M
•
Alain ESCOURBIAC, Sales manager, ESCOURBIAC SA 3 cadrats d’Or - Membre
d’imprim’Luxe PEF
•
Simon STRASFOGEL, Acheteur, PRINT ET PLV PMU
10h45 à 11h45 - Offset feuilles, des innovations incontournables
Têtes jets d’encres hautes vitesse, séchage led uv, alimentation bobines des presses offset
feuilles…des innovations qui devraient amélorier la qualité de vos travaux et vous apporter des gains
de productivité non négigeables.
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, Presse Edition
Intervenants :
•
Yvon GUEMARD, Directeur, REDACTION CARACTERE
•
Philippe VANHESTE, Directeur Marketing, GROUPE LA GALIOOTE-PRENANT
Graphitec’Xperts
•
Gery BAILLIARD, PDG, BOUTAUX PACKAGING
•
Philippe FIOL, Président, SIPG
13h00 à 14h00 - Annonce du 61ème Cadrat d’or
Par la CCFI
14h00 à 15h00 - Emballage : accéder à un marché de plus de 23 milliards d’euros ?
Comment les imprimeurs traditionnels et numériques peuvent-ils accéder à ce marché en pleine
expansion ? Quels créneaux cibler ? Quel matériel choisir à une époque ou de nombreuses
innovations sont aujourd’hui disponibles chez les fabricants de presses numériques ? Et quelles
stratégies commerciales adopter et mettre en oeuvre pour gagner cette nouvelle clientèle.
L’industrie de l’emballage pèse près de 20 milliards d’euros en France (un CA équivalent à l’industrie
pharmaceutique) pour plus de 100 milliards € en Europe, et 812 Milliards $US dans le monde. Source
All4Pack
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, Presse Edition
Intervenants :
•
Victor ABERGEL, Directeur Général, MGI DIGITAL GRAPHICS
•
Jean-Marc HEISSAT, PDG, POINT44 ET CREASET Graphitec’Xperts
•
Joaquim VENTURA, Directeur commercial, publishing, pack offset, KODAK
•
Isabelle BILLEREY-RAYEL, Business Development Director , DALIM

14h15 à 15h15 - Industrie 4.0 : l’imprimerie du futur
La conférence couvrira les aspects suivants : Industrie 4.0, de quoi parle-t-on ? La clef du succès :
l’humain, pivot du succès au milieu des robots et du digital Les enjeux et impacts sociaux, en matière
d’effectifs, de compétences, d’organisation, de management. En pratique, à quoi ressemblera
l’imprimerie du futur ?
Et comment passer de l’entreprise d’aujourd’hui à la smart
company, l’entreprise intelligente de demain ?
Animée par la CCFI
Intervenants :
•
Jean-Philippe BEHR, Directeur associé, CABINET BL
•
Jean-Michel LAUDE, Directeur associé, CABINET BL
15h15 à 16h15 - Comment les donneurs d’ordre intègrent l’achat d’imprimés dans leur stratégie
RSE ?
La consolidation de la stratégie RSE d’une entreprise passe par la définition d’une politique d’achats
responsables. Le déploiement des achats responsables consiste à intégrer des critères
environnementaux et sociaux, une logique de cycle de vie et de coût global dans son processus
achat. Aussi, comment ces politiques d’achats responsables modifient l’achat d’imprimés ? Quelles
exigences de la part des donneurs d’ordres et comment y répondre ? Quel rôle l’imprimeur peut-il
jouer, notamment en termes d’éco-conception des imprimés ?
Animée par IMPRIMVERT
Intervenants :
•
Matthieu PREVOST, Responsable environnement, UNIIC
15h30 à 16h30 - Impression et ennoblissement numériques : une créativité sans limite ! Les
nouvelles technologies sur le marché après la Drupa 2016.
Animée par Jean-Christophe IAFRATE, Président de FUTURAMA
Intervenants :
•
Victor ABERGEL, Directeur Général, MGI DIGITAL GRAPHICS
•
Jean-Marc LEROUX, Chargé des Comptes Clefs des Industries Graphiques, RICOH
•
Jean-Louis GARCIA, Responsable Commercial Boutaux Packaging, RICOH
•
Nassib KAZMA, Dirigeant actionnaire, AXIOM GRAPHIC
•
Thibaut HEYVAERT, Directeur Général , DUPLO FRANCE
15h30 à 16h30 – Nouveaux outils et services développés par les acteurs de la chaîne graphique
pour la production multicanale des agences de communication et des bureaux de creation
Plus que jamais, les donneurs d’ordres attendent des créatifs- qu’ils soient en agence, en studio
intégré, en bureau de création ou free-lances des créations innovanteS, surprenantes, interactives....
Quels sont les outils et les technologies actuellement disponibles sur le marché? Comment se les
approprier et les intégrer dans son processus de création ?
Animée par Daniel DUSSAUSAYE, Directeur de la rédaction, Presse Edition
Intervenants :
•
Olivier GRAVET, DG, ON PRINT
•
Jean Michel LAURENT, Responsable France et Pays Francophones, EXTENSIS
•
Benoit HIGEL, Fondateur et Directeur de creation, BYBENOIT
•
Stéphanie GRODARD, ADREXO,
•
Marie Ange PETTELOT, Chef de projet, PôLE DIGITAL D’HOPPS GROUP
•
Lara ROUYRES, Fondatrice & Dirigeante , SELECTIONNIST
16h45 à 17h45 - Open Data, Big Data, nous sommes quotidiennement submergés de données
et de chiffres qui donnent le vertige... Comment rendre visibles ces données ? Comment les
rendre compréhensibles et accessibles à tous ?
À la croisée des chemins entre la communication, les statistiques, le graphisme et l'analyse
exploratoire, la datavisualisation, ou dataviz, est la capacité de communiquer clairement et
explicitement de grandes quantités de données sous une forme visuelle agréable et pertinente afin de
les rendre accessibles et compréhensibles au plus grand nombre. Aujourd'hui présente dans de
nombreux magazines ou quotidiens sous forme d'infographies, dans les rapports annuels ou sur des
sites web, la datavisualisation est utilisée également comme aide à la prise de décision en Business
Intelligence.
Animée par Pascale GINGUENE / GOBELINS,
l'Ecole de l'Image – Coordinateur pédagogiqueformation continue Design Interactif/Web

IV - LES « COUPS DE CŒUR » DE
GRAPHITEC’XPERTS

Le 30 Mai 2017 à 10h00, le comité Graphitec’Experts a décerné, lors de la 16ème 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 Daniel Dussausaye –Presse Edition,, 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 « 14 coups de
cœur » avec notamment les félicitations spéciales du jury pour la Société 5 SEPT DIRECT.COM, jeune
société innovante.
Dans la catégorie « Finition, Façonnage, ennoblissement » aux sociétés :
•

GIC : DYXEE CUT 350L
La DYXEE CUT 350L est une solution de finition et
d’ennoblissement destinée au secteur de l’étiquette.
Elle est équipée d’une découpe semi-rotative et
peut être complétée par une dorure digitale. Cette
solution est compatible avec la presse numérique
"Business Hub Press" C71cf de Konica Minolta.
Entièrement modulaire, un groupe flexographique,
une unité de lamination ou un système
d’échenillage peuvent être ajoutés à cet
équipement.
Marché de destination : • Emballage et étiquette•
Finition• Imprimeurs• Imprimeurs numériques
Bénéfice client : L'impression numérique nécessite
de nouveaux outils de finition. L’équipement Dyxee
Cut 350L permet d’apporter à nos clients de la
valeur ajoutée autour de l’étiquette adhésive avec

des solutions et applications comme la dorure, le vernis gonflant, etc. Son système innovant de découpe semirotative permet de façonner tous les formats d'étiquettes.
Avis des experts : Un tout en un modulaire. Une vraie nouveauté pour une machine de petite
taille avec une notion de ROI intéressante7
•

MGI DIGITAL TECHNOLOY : AIS SMARTSCANNER
Système automatisé de calage et de repérage pour
le vernis sélectif et la dorure numériques
Le système AIS de MGI est un système automatisé
de calage et de repérage pour le vernis sélectif et la
dorure numériques. Il comprend un scanner piloté
par
de
l’Intelligence
Artificielle.Marché
de
destination : Emballage et étiquette - Finition –
Imprimeurs - Imprimeurs numériques
Bénéfice client : L’Intelligence Artificielle déployée
par MGI permet à l’imprimeur de garantir des
productions d’emballages et d’étiquettes avec un
repérage parfait tout au long de la production, dans
le strict respect de la charte graphique et du niveau
d’exigence attendu par le donneur d’ordres.

Tout imprimeur peut envisager sereinement de s’équiper avec une solution d’ennoblissement numérique pilotée
par le système AIS. Ce type de production devient réellement qualitatif, productif et facile à gérer.
L’impact environnemental n’est pas à négliger. Le calage se fait en une seule feuille. La disparition des marques
imprimées pour le repérage réduit la surface du blanc tournant et donc économise du papier.
L’équipement fonctionne moins longtemps en ne produisant que des feuilles contrôlées et corrigées et donc
consomme moins d’énergie électrique. La qualité de production est suivie et adaptée à la volée en corrigeant tous
les défauts rencontrés.
Avantage du produit : AIS libère plus de 80% du temps opérateur passé en calage et réglages avant Impression,
Il permet une intégration rapide sur un site de production par sa simplicité d‘utilisation et de mise en œuvre par
les opérateurs, - AIS élimine enfin, la plupart du gaspillage en feuille et encre, habituellement généré par les
méthodes traditionnelles, - Il recalcule à la volée la meilleure surimpression possible en fonction des défauts
d’impression de chaque feuille.
Avis des experts : Précision et fiabilité à la portée de tous
•

PITNEY BOWES : SLIMBOX

Nouveauté unique sur le marché des PME, le
Slimbox répond à un besoin jusqu'alors insatisfait :
la production personnalisée, à la demande
d'emballage en carton ondulé pour la petite série.
Cette innovation est dans l'ére du temps grâce à
son application intuitive. En plus de sa simplicité le
Slimbox offre un gain de temps, d'argent et de place
!
Marché de destination :
Achats et services
généraux des entreprises et administrations Emballage et étiquette – Finition - Imprimeries
intégrées, centres documentaires - Impression
transactionnelle et marketing direct – Imprimeurs Imprimeurs numériques - Services communication
et marketing des entreprises et administrations
Bénéfice client : Le Slimbox est la première machine innovante qui répond à une rélle demande, celle des PME
qui envoient entre 20 et 120 paquets par jour et qui veulent produire leurs propres boîtes en carton ondulé.
Aujourd'hui ces PME achètent des boîtes en plusieurs formats prédéfinis et doivent le faire en grosse quantité
pour obtenir un prix convenable. Ce qui entraine souvent une perte d'argent et de surface.
Avec Slimbox, une machine complètement adaptée aux PME, il est possible de fabriquer des emballages aux
besoins journaliers et dans les formats désirés.
Les PME peuvent alors faire jusqu’au 50% d'économie sur le prix du carton ondulé mais également réduire les
coûts de transport et de manutention.
Intuitive et intelligente, la machine fabrique des emballages personnalisés et à la demande à l'aide d'une simple
application en ligne.
Le modèle économique est également repensé pour un ROI rapide !
Avantage du produit : La production d'emballage en carton ondulé multi-format et à la demande est désomais
possible avec le nouveau Slimbox. Compacte, productive et intelligente cette machine répond parfaitement aux
besoins des PME qui envoient entre 20 et 120 paquets par jour. La rentabilité est également assurée pour
atteindre un ROI rapidement !
Avis des experts : Démocratisation de l’emballage unitaire

•

RBS France : SUMMA D60R
Plastification et découpe automatique de toute
forme sans limite (rond, carré, etc..), 100%
créativité.
Marché de destination : Achats et services
généraux des entreprises et administrations :
Finition - Impression transactionnelle et marketing
direct
Imprimeries
intégrées,
centres
documentaires – Imprimeurs - Imprimeurs grand
format, sérigraphes - Imprimeurs numériques Services communication et marketing des
entreprises et administrations
Bénéfice client : Protéger et créer vos imprimés
sans limite, avec des formes spécifiques, pour la
création de cartes de vœux, dossiers de
présentation en entreprise, support marketing,
menus de restaurant, et bien d'autres réalisations.
Avantage du produit : 100% automatique de
l'alimentation des imprimés à la plastification et la
découpe.

Avis des experts : Simplicité, souplesse, accessibilité. Couplage – mise en ligne
•

SIPROUDHIS : Module de dorure (FOIL)
Module de dorure (FOIL). Permet la réalisation de
dorure et/ou lamination sélective. Le film de dorure
adhèrera uniquement sur l’empreinte numérique
noir imprimé au préalable.
Marché de destination : • Emballage et étiquette•
Finition•
Imprimeries
intégrées,
centres
documentaires•
Imprimeurs•
Imprimeurs
numériques• Services communication et marketing
des entreprises et administrations
Bénéfice client : Apporter une valeur ajoutée à
l’imprimé. Plus de cliché (dorure) ni de plaques
vernis (effet vernis sélectif).
Avantage du produit : Equipement 3 en 1.
Pelliculeuse + Dorure + Vernis sélectif.

Avis des experts : Modèle économique intéressant, simple, polyvalent et rapide
Dans la catégorie « Impression Numérique» aux sociétés :
•

AGFA GRAPHICS : JETI TAURO H2500 LED

La nouvelle Jeti Tauro en technologie LED UV est
une imprimante hybride comprenant un système
Roll-to-Roll intégré pour les supports souples, et
d’un mode manuel de chargement pour les supports
rigides. Le module optionnel d’automatisation ABF
(Automatic Board Feeder) est une version
hautement productive, permettant de bénéficier d’un
chargement automatisé en continu.
Marché de destination :
Achats et services
généraux des entreprises et administrations :
Impression transactionnelle et marketing direct :
Imprimeries intégrées, centres documentaires –
Imprimeurs - Imprimeurs grand format, sérigraphes Imprimeurs numériques

Bénéfice client : Cette machine imprime sur des largeurs pouvant aller jusqu'à 2,54 mètres et traiter des supports
rigides pouvant atteindre 4 mètres de longueur. La Tauro H2500 LED est parfaitement adaptée aux
environnements de production intensive, et permet d’assurer une alimentation continue et automatique sur un
large éventail de supports souples et rigides, avec notamment plusieurs types de carton ondulé.
Avantage du produit : Les LED’s dégagent un minimum de chaleur, ce qui permet d'imprimer sur des supports
fins et thermosensibles tels que les feuilles et rouleaux en styrène. Elles garantissent par ailleurs un calibrage
bidirectionnel très stable et des temps de fonctionnement en production réelle plus élevés (pas de période de
préchauffage ni de refroidissement requise), une durée d’utilisation bien plus conséquente en plus d’économies
d'énergie significatives. Un ensemble d’avantages compétitifs qui auront tous une incidence positive en matière
de retour sur investissement du système.
Avis des experts : Polyvalente et simplicité du grand format. Environnement LED
•

BRISE : IMPRIMANTE A3 NUMERIQUE 5 COULEURS Pro9542
Imprimante A3 numérique 5 couleurs CMJN + blanc
ou transparent brillant
Marché de destination : Achats et services
généraux des entreprises et administrations –
Editeurs - Impression transactionnelle et marketing
direct - Imprimeries intégrées, centres
documentaires – Imprimeurs - Imprimeurs
numériques – Routage - Services communication et
marketing des entreprises et administrations
Bénéfice client : Idéale pour le marché des arts
graphiques et les environnements de production
légère, la Pro9542, extrêmement flexible, garantit
une impression de haute qualité en CMJN, plus un
blanc de soutien ultra-dense en une seule passe,
pour des résultats exceptionnels sur fonds clair,
foncé et transparent.
Avantage du produit : rapidité, qualité d'impression,
flexibilité.

Avis des experts : Un première car il n’existe pas sur le marché de toutes petites imprimantes avec le blanc en
accompagnement ou le vernis
•

NORMAPRINT : PSO STARTER KIT (Alwan Color Suite)

Solution globale et abordable pour la gestion de la
couleur et la standardisation de l'impression :
définition de la couleur et gestion dans les flux PDF,
calibrage des différents systèmes d’impression,
contrôle de la conformité de la production.
Association d'un produit (Alwan ColorSuite) et d'un
service (mise en œuvre par NormaPrint).
Marché de destination : Emballage et étiquette Impression transactionnelle et marketing direct Imprimeries intégrées, centres documentaires –
Imprimeurs - Imprimeurs grand format, sérigraphes Imprimeurs numériques - Prépresse
Bénéfice client : Amélioration de la qualité des
imprimés, diminution des temps de calage et des
taux de gâche, conformité aux standards.
Avantage du produit : Approche unifiée et centralisée d'Alwan quel que soit le procédé d'impression. Expertise de
NormaPrint pour la mise en œuvre et la formation. Si nécessaire, toujours dans la même interface, accès
optionnel à nombre de fonctionnalités avancées (collecte automatique des mesures des presses, adaptation des
PDF à des conditions particulières d'impression ou de finition, stabilisation des gris, réduction de l'encrage,
profilage spectral, multichromie, etc.).
Avis des experts : Simplification et valorisation du calibrage et du contrôle de la couleur

•

RICOH – Pro C7100X

Boostez votre valeur ajoutée et votre performance.
Les clients exigent aujourd’hui des délais de
livraison de plus en plus courts. Pour satisfaire leurs
exigences, vous avez besoin d’une presse couleur
capable de gérer une multitude d’applications. Et
pourquoi ne pas étendre vos opportunités
commerciales grâce à la gestion d’une cinquième
couleur ?
Les gammes Ricoh Pro™ C7100 et C7100X sont
les solutions idéales. Ces systèmes d’impression,
qui n’ont rien à envier aux presses offset en termes
de qualité d’image, se distinguent par leur niveau de
productivité supérieur.
Ces gammes se composent de 8 modèles : C7100/C7110/C7100S/C7110S (versions 4 couleurs) et
C7100X/C7110X/C7100SX/C7110SX (versions 5 couleurs).
Ils vous permettront donc de proposer des services à valeur ajoutée tout en augmentant vos performances et vos
profits.
• Qualité d’image comparable à une presse offset
• Applications multiples grâce au 5ème groupe (toner blanc et/ou vernis)
• Productivité maximale
• Prise en charge d’une large gamme de supports papier
Marché de destination : Cross-média, Web – Editeurs - Impression transactionnelle et marketing direct Imprimeries intégrées, centres documentaires – Imprimeurs - Imprimeurs numériques - Services communication
et marketing des entreprises et administrations
Bénéfice client : Permettre de proposer des services à valeur ajoutée tout en augmentant les performances et les
profits.
Avantage du produit : 5ème groupe couleur : toner banc, vernis, UV jaune fluoSatisfaire les clients, par l'exigence,
de délais de livraison de plus en plus courts et est capable de gérer une multitude d’applications.
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=C5QSYMKx2tc
Avis des experts : Sublimer les documents numériques avec une large gamme de supports
•

RISO France : RISO T2

Composé de deux moteurs d’impression ComColor
GD, le RISO T2 est un matériel de production page
/ page permettant d’imprimer jusqu’à 320 pages par
minute en recto-verso. Ce matériel répond à un
large éventail de besoins et rend possible
l’impression jet d’encre ultra-rapide en continu. Le
T2 permet notamment de gérer les flux AFP/IPDS,
PDF et PostScript.
Marché de destination : Achats et services
généraux des entreprises et administrations –
Editeurs - Impression transactionnelle et marketing
direct - Imprimeries intégrées, centres
documentaires – Imprimeurs - Imprimeurs
numériques – Prépresse - Routage
Bénéfice client : Impression page / page haute
capacité - Gestion des pics de production –
Compacité - Diversité des flux
Avantage du produit : Impression à haute vitesse
(320 ppm recto-verso) - Fiabilité du jet d'encre Gestion des flux AFP/IPDS, PDF et PostScript
Avis des experts : Compact – Productivité et performance pour un modèle économique très intéressant

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

•

AQUAFADAS : APPLICATIONS NEXT GEN
Next Gen App, des applications multi-support
(smartphones, tablettes, ordinateur et web ; iOS,
Android, HTML5, Mac, Windows) ultra simples à
créer et personnaliser.
Marché de destination : Achats et services
généraux des entreprises et administrations - Crossmédia, Web – Editeurs - Services communication et
marketing des entreprises et administrations
Bénéfice client : Notre manière de travailler change
:
déplacements
professionnels,
entreprises
internationales, travail à domicile ou dans des
espaces de co-working. Comment atteindre tous
ses collaborateurs et leur donner les outils dont ils
ont besoin?

En diffusant l'information sur tous les supports, y compris mobiles. Aquafadas et ses app Next Gen permettent,
avec une seule et unique solution, de diffuser ses documents numériques sur tous les supports.
Avantage du produit : 1) Créer des applications sans coder à partir d’un gabarit d’application, Next Gen App.
Créer le design de vos applications simplement en glissant et déposant les éléments qui la composent, depuis
une simple interface en ligne. (voir la vidéo pour la simplicité d'utilisation) 2) Vous pouvez modifier en temps réel
votre application, sans la soumettre à nouveau à Apple ou Google. Les applications peuvent créer peuvent être
des applications mobiles (smartphones et tablettes, applications natives pour iOS, Android et applications HTML5
pour Windows) ou bien des applications logicielles pour ordinateurs (Mac ou PC) ou bien des kiosques web
(HTML5)
Avis des experts : Diffuse en HTML 5 de façon simple et maîtrisé.
•

DARIUS : WP2PRING
Solution Web to print développée sur Wordpress.
Wp2print est la première solution web to print clé en
main intégrée sous Wordpress. Pré-paramétrée et
installable en un clic.
Marché de destination : Achats et services
généraux des entreprises et administrations•
Emballage et étiquette• Impression transactionnelle
et marketing direct• Imprimeries intégrées, centres
documentaires• Imprimeurs• Imprimeurs grand
format, sérigraphes• Imprimeurs numériques•
Services communication et marketing des
entreprises et administrations

Bénéfice client : Vendre en ligne à des prix très accessibles
Avantage du produit : Simple à mettre en œuvre et totalement complet toutes les options sont intégrées.
Avis des experts : Ouverture du Web to Print à un plus large public. Démocratisation et intégration intelligentes
•

SNAPPRESS : SNAPPRESS PUBLISHER
SnapPress Publisher est le premier Plug-In de
réalité augmentée au monde certifié par Adobe. Il
permet très simplement à tous les utilisateurs du
logiciel de création In Design, d’ajouter des calques
interactifs en réalité augmentée sur n’importe quel
document.
Marché de destination : • Cross-média, Web•
Editeurs• Emballage et étiquette• Imprimeries
intégrées, centres documentaires• Imprimeurs•
Imprimeurs grand format, sérigraphes• Imprimeurs
numériques• Prépresse• Services communication et
marketing des entreprises et administrations

Bénéfice client : Permet à tous les acteurs de la chaîne graphique d'ajouter de la valeur aux imprimés grâce à la
réalité augmentée.
Avantage du produit : SnapPress Publisher est révolutionnaire car : SIMPLE : se fait depuis un logiciel que les
utilisateurs maitrisent déjà : InDesign - ABORDABLE : un prix unique de 2€ / page
Avis des experts : Une innovation dans l’ère du temps. Lien facile et accessible.
Dans la catégorie « Routage, difusion, logistique et autres » aux sociétés :
•

PITNEY BOWES : SYSTEME DE MISE SOUS PLI PULSE

Traitement précis des petites séries pour un
maximum de rentabilité. La solution innovante de
mise sous pli Pulse™ de Pitney Bowes offre des
fonctionnalités de pointe pour traiter les petites
séries et les tâches manuelles. Sa plate-forme
compacte multifor- mat assure une plus grande
efficacité opérationnelle et une plus grande flexibilité
à des coûts moindres.
Type de nouveauté : Nouveau produit ou service Evolution/amélioration produit existant.
Marché de destination : Achats et services
généraux des entreprises et administrations :
Impression transactionnelle et marketing direct //
Routage // Services communication et marketing
des entreprises et administrations
Bénéfice client : Mettre sous pli des réimpressions de docs ou gérer des tâches manuelles sur un système
rentable sans passer par une mise sous pli de prod à haut volume beaucoup plus coûteux. Réduire les exigences
en matière de rapprochement de docs avec une traçabilité de la conformité des jobs/preuves d’envoi; besoins en
main-d’oeuvre; vos coûts au pli en automatisant les postes de travail. Contenus des plis avec précision et sécurité
du courrier. Résultats à haute intégrité pour des tâches au nombre de pages variable grâce à un système de
contrôle reconnu. Utiliser des processus cohérents de suivi ADF des plis et de reporting à travers toutes les
tâches.
Avantage du produit : Mise sous pli révolutionnaire capable d’automatiser les postes de travail :
Réduction du temps de configuration des jobs grâce à une programmation et un rappel facile pour un nombre
illimité de tâches. Navigation intuitive, résolution des incidents et diagnostics complets pour un gain de temps.
Plate-forme modulaire évolutive en fonction des besoins métiers avec davantages de services à valeur ajoutée.
Augmente la précision des opérations, quel qu’en soit le volume. Épaisseur de remplissage optimale. Options
automatisées permettant une transition rapide entre les tâches. Traite les tâches avec des capacités de
numérisation hautement flexibles
Avis des experts : Enfin une chaîne unifiée. Un système tout en un intelligent avec de nombreuses
fonctionnalités.
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
Léonce-Antoine DEPREZ, Directeur Général - LEONCE DEPREZ IMPRIMERIE
Corinne ESTEVE DIEMUNSCH, Présidente TIKIBUZZ/DOCaufutur
Frédéric FABI, PDG - GROUPE DUPLIPRINT
Thierry GHESQUIERES - Président SOBOOK
Yves GICQUEL, PDG – Directeur Général - CYDERGIES/Groupe COLOUR LINK
François GOUVERNEUR, Administrateur - XPLOR France
Jean-Christophe IAFTRATE, Président – FUTURAMA
Jean-Marc HEISSATE – Président Directeur Général – POINT 44
Jean-Marc LEBRETON, Formateur à l’ASFORED et Secrétaire Général Adjoint de la CCFI
Loïc LEFEBVRE, Directeur du Développement Groupe - DATA ONE/DIFFUSION PLUS
Pascal LENOIR, Directeur de la Production - EDITIONS GALLIMARD/CCFI
Grégory PONE, Directeur Général - VIT REPRO/SIN
Hervé ROUHER, Président – ATEP
Jacques TAQUOI, Président Directeur Général - KIRYO et Nuit du Livre
Philippe TEYSSIER -KEYGRAPHIC
Philippe VANHESTE, Directeur Marketing – GROUPE PRENANT LA GALIOTE
Jean-Pierre BLANGER, Vice-Président Communication - XPLOR

V – LES ANNONCES REALISEES PAR LES EXPOSANTS

ADIICT ANNONCE
EXCLUSIVITE GRAPHITEC !
Lancement du nouveau module GESTION DE PROJET.
Objectif : visualisation et gestion instantanée de l’ensemble des projets grâce à un portail dédié intuitif
et ergonomique.
Le WEB TO PRINT adiict : une solution collaborative digitale unique pour personnaliser,
visualiser et gérer les commandes pour impression à travers une interface intuitive.
Découvrez une solution totalement modulaire pour répondre aux différents besoins sectoriels :
Le DATA ASSET MANAGEMENT (DAM), ou l’optimisation du patrimoine numérique.
Le WEB TO PRINT, pour gérer, personnaliser et générer automatiquement les fichiers pour
impression.
Le PRODUCT INFORMATION MANAGEMENT (PIM), pour dynamiser les référentiels
produits en automatisant les associations de données grâce à un moteur sémantique.
Le CHEMIN DE FER, véritable assistant de publication intuitif pour suivre en temps réel
l’avancement de la conception des ouvrages.
Le WORKFLOW COLLABORATIF, pour séquencer les projets, orchestrer les différents
circuits de validation et automatiser les notifications.

adiict est une filiale du Groupe O2i.
ILS NOUS FONT DEJA CONFIANCE :

Pour plus d’informations : ADIICT – Olivier FREON
Tél. 06 03 06 91 11
e-mail : o-freon@groupeo2i.com – web : www.adiict.fr

AGFA GRAPHICS ANNONCE
Agfa Graphics présentera l’ensemble de ses gammes produits tout en confirmant son ambition
de mettre en avant sur des solutions qui soient particulièrement innovantes (applications
modulaires en mode ‘Cloud’ et portabilité sur les appareils nomades), avant-gardistes ou synonyme
de ‘rupture technologique’.
En avant-première en France la toute nouvelle JETI TAURO H2500 LED
La nouvelle Jeti Tauro en technologie LED UV est une imprimante hybride comprenant un
système Roll-to-Roll intégré pour les supports souples, et d’un mode manuel de chargement
pour les supports rigides. Le module optionnel d’automatisation ABF (Automatic Board
Feeder) est une version hautement productive, permettant de bénéficier d’un chargement
automatisé en continu.
La Jeti Tauro H2500 LED est incontestablement le produit phare de la gamme des solutions jet
d'encre LED UV grand format d'Agfa Graphics, et s’inscrit déjà comme la référence
incontournable de sa catégorie dans le marché.
Cette machine imprime sur des largeurs pouvant aller jusqu'à 2,54 mètres et traiter des supports
rigides pouvant atteindre 4 mètres de longueur. La Tauro H2500 LED est parfaitement adaptée aux
environnements de production intensive, et permet d’assurer une alimentation continue et
automatique sur un large éventail de supports souples et rigides, avec notamment plusieurs types de
carton ondulé.
Lors de sa présentation sur le salon Graphitec, la nouvelle Jeti Tauro sera pilotée et optimisée par
sa nouvelle version de flux professionnel Asanti, et pourra dorénavant s'appuyer sur la
technologie LED comme solution alternative aux traditionnelles lampes à mercure, bien plus
énergivores.
Équipée de lampes LED UV pour le processus de polymérisation et de fixation, la Jeti Tauro LED
apporte aux clients finaux de nombreux bénéfices économiques et écologiques.
Les LEDs dégagent un minimum de chaleur, ce qui permet d'imprimer sur des supports fins et
thermosensibles tels que les feuilles et rouleaux en styrène. Elles garantissent par ailleurs un
calibrage bidirectionnel très stable et des temps de fonctionnement en production réelle plus élevés
(pas de période de préchauffage ni de refroidissement requise), une durée d’utilisation bien plus
conséquente en plus d’économies d'énergie significatives. Un ensemble d’avantages compétitifs qui
auront tous une incidence positive en matière de retour sur investissement du système.

La gamme logicielle sera parfaitement représentée avec ses déclinaisons les plus récentes de
ses flux de production Asanti & Apogee. Si le flux Apogee sera pour sa part en plus, renforcé avec
la toute dernière mouture de son portail collaboratif WebApproval pour le contrôle et la validation de
pages ; les visiteurs pourront également découvrir en exclusivité mondiale la toute nouvelle version
d’Arziro Design 3.0 (outils professionnels de création pour l’impression sécuritaire). Les modules
complémentaires de Web to Print Apogee Storefront, la solution Agfa RA+ d’enrichissement de
l’imprimé et la solution autonome PrintSphere dédiée au partage des fichiers et au transfert sécurisé
des données, viendront parfaire et compléter la panoplie conséquente de solutions proposées.
En impression traditionnelle, Agfa mettra l’accent sur le développement durable avec le concept
révolutionnaire ARKANA et la nouvelle plaque Energy Elite ECO. L’ARKANA est une unité
intelligente de traitement de plaques, dotée d’un système en cascade révolutionnaire. Parmi toutes les
nouveautés présentées sur le salon, c’est le système breveté et écologique de l’ARKANA avec son
concept ECO3 (économie, écologie & commodité) qui devraient retenir l’attention du plus grand
nombre.
Pour plus d’informations : AGFA GRAPHICS – Pascal GRANDCOIN
Tél. +33 (0) 1 47 77 11 41/06 03 55 58 21 – Fax. +33 (0) 1 47 77 10
e-mail : pascal.grandcoin@agfa.com

ALBYCO ANNONCE
La machine Albyco Acrylator- A3 apporte d`une manière luxueuse un mode de reproduction en
petites éditions à portée de main. Elle vous permet de réaliser vous-même vos impressions au moyen
d`une acrylique de 5mm d`épaisseur située à l`avant de votre impression. Ainsi votre image obtient
plus de profondeur.

Albyco est importateur de machines de finition de documents, de produits consommables et de
fournitures. Les principaux groupes de produits sont les suivants : la reliure, le laminage, le
pelliculage, le pliage, l`agrafage,la perforation et la découpe. Ces machines, ces produits
consommables et ces fournitures sont vendus par Albyco dans presque tous les pays européens, en
France, sous les nom de la société ReliurePlastification.
Les grandes marques comme GMP, Stago et Albyco qui font partie de notre gamme de produits
peuvent être également commercialisées en France.
Lors du salon Graphitec nous nous ferons un plaisir de vous montrer les machines des marques
citées ci-dessus.
Pour plus d’informations : ALBYCO – J. VAN UUM
Tél. 00 311 62-486286
e-mail : jos@albyco.com; soumicha@albyco.com

APPLIGRAPHIC ANNONCE
Presse Xerox® Versant® 3100 – Avant-première mondiale au Salon Graphitec
Automatisation complète. Plus de productivité. Presse de production puissante, capable
d'imprimer à une vitesse de 100 ppm sur du papier et des supports spéciaux de 52-350 g/m².
• Large capacité médias, y compris impression de bannières (660 mm), synthétique, étiquettes,
enveloppes et plus. Notre gestionnaire SLM (Stock Library Manager) permet d'assigner et d'optimiser
des supports spéciaux en un seul clic.
• L'étalonnage automatisé de la couleur, l'outil PAR (Production Accurate Registration) et d'autres
contrôles de qualité d'image et d'enregistrement offrent un résultat sans défaut et une tolérance d'un
demi millimètre sans ajustements manuels, erreurs de la part de l'opérateur ou répétitions qui nuisent
à la rentabilité. Le nettoyage automatique des bourrages réduit les temps d'arrêt.
• Alimentation et finitions intégrées polyvalentes pour des marges plus élevées et des applications
plus rentables que vos concurrents ne peuvent offrir. Imprimez tout, des enveloppes aux bannières en
passant par les livrets à fond perdu. Un module de refroidissement intégré supprime le délai de
refroidissement du papier pour un traitement sans heurts, du début à la fin.
• Avec un volume d'impression moyen mensuel (AMPV) pouvant aller jusqu'à 250 000 et un volume
de production mensuel maximal de 1,2 millions, vous êtes prêt à tout.
• Une technologie exclusive de résolution ultra-haute définition Xerox®, avec une résolution quatre
fois plus élevée, et un toner EA à point de fusion bas et faible brillance, pour une finition de type offset
combinée à la simplicité et la praticité d'une presse numérique.
La Versant 3100 atteint une nouvelle qualité d'image avec la technologie de résolution ultrahaute définition, et fournit quatre fois plus de pixels que les autres presses, tout en imprimant
à des vitesses impressionnantes.
C'est une combinaison de technologies, comprenant notre toner EA, 2400 x 2400 dpi avec 10 bits
RIP, et un four à courroie compact avancé qui fournit la bonne quantité de chaleur et de pression pour
un papier donné. Chaque impression présente des détails, une précision et une netteté époustouflants
de la première à la dernière page.

Les dernières nouveautés de notre partenaire KODAK, le CTP KODAK TRENDSETTER
automatique Q400/800 sera présenté ainsi que les dernières versions de flux KODAK Prinergy
et KODAK Preps 8.0, sans oublier les plaques KODAK Sonora XP, Trillian SP et Electra Max.
La nouvelle presse numérique XEROX Versant 2100, nos dernières technologies en matière
d’équipement grand format, et notre gamme de consommables offset et numériques avec Canon
Océ, ZÜND, SUMMAGRAPHIC, Epson, Roland, et Siegwerk seront également présentes.

Il vous sera présenté en exclusivité la Table à plat Océ Arizona UV 1280 GT de chez Canon et la
table à découpe ZÜND.
Nos machines Éco-solvant Roland TrueVis VG-640 et Epson SureColor S seront également au
rendez-vous et en production.
Cette nouvelle édition sera placée sous le signe de l’ouverture technologique et des applications
numériques rentables qui feront progresser demain votre entreprise. Nous sommes en mesure de
vous préciser le lancement éminent de la Colorado UVGel, la toute dernière technologie de Canon
Océ qui sera officiellement lancé en France le 6 mai 2017 au studio Harcourt à Paris. Notre groupe
APPLIGRAPHIC sera un des distributeurs de cette toute nouvelle technologie prometteuse.
Nous mettrons à votre disposition des démonstrations vidéo de nos produits sur grand écran et vous
invitons à rencontrer nos équipes afin de répondre à toutes vos questions concernant les solutions
numériques et les prestations de services qui accompagneront demain l’évolution de vos entreprises
professionnelles de l’industrie graphique.
Vous souhaitez participer au lancement officiel de la Canon Colorado UVgel ? Réservez votre
invitation privée ici.

Pour plus d’informations : APPLIGRAPHIC – Christian DAVID
Tél. 04 74 60 80 59 – Fax. 04 74 09 81 76
e-mail : contact@appligraphic-groupe.com

BINDOMATIC ANNONCE
BINDOMATIC ACCEL ULTRA
L’introduction de la Bindomatic® Accel Ultra détermine un nouveau standard dans le marché
de la reliure thermique. Conçue pour un utilisateur exigeant, l’Accel Ultra a la capacité de produire
un document toutes les 2 secondes. Elle est 240 fois plus rapide que la perforeliure et 180 fois plus
rapide que la reliure par bande thermocollante. Ce qui la distingue de tous les autres systèmes, c’est
sa technologie Drop&Go. Jusqu’à 60 documents peuvent être préchargés dans la machine en une
seule fois, permettant ainsi à l’opérateur d’effectuer d’autres tâches durant la reliure des documents.
Tout simplement vous déposez et vous partez. Grâce à sa simplicité intuitive et à sa facilité
d’utilisation, Bindomatic® Accel Ultra est la solution idéale pour le volume demandé par un
département de reprographie et pour des environnements d’impression commerciale.

BINDOMATIC ACCEL CUBE
Grâce à la technologie Drop&go, l’Accel Cube est 16 fois plus rapide que la perforeliure et 12 fois
plus rapide que la reliure par bande thermocollante. Son efficacité- seulement inégalée par l’Accel
Ultra- permet de produire des documents reliés deux fois plus vite que son prédecesseur. Le
thermorelieur Cube dispose de nouvelles caractéristiques dont une qualité et une résistance accrues
des documents reliés ainsi qu’une amélioration au
niveau esthétique de la machine. Succédant à la Bindomatic 7000, l’Accel Cube est la solution idéale
pour les bureaux et les stations d’impression ainsi que pour répondre au volume demandé par un
département de reprographie ou des environnements d’impression commerciale. Celle-ci saura
toujours offrir une impression professionnelle et ce, sans besoin de connaissances techniques
particulières.

Pour plus d’informations : BINDOMATIC – Silvia GARRUCHO
Tél. 01 76 75 31 10
e-mail : silvia.garrucho@bindomatic.com – web : www.bindomatic.com

B.R.I.S.E ANNONCE
Massicot DEAHO I 780

Massicot entièrement automatisé, conçu pour travailler en réseau avec un écran tactile 15 pouces.
Optimisation du travail de 170%
Imprimante PRO 9541 9542

Impression blanc
Idéale pour le marché des arts graphiques et les environnements de production légère, la Pro9542,
extrêmement flexible, garantit une impression de haute qualité en CMJN, plus un blanc de soutien
ultra-dense en une seule passe, pour des résultats exceptionnels sur fonds clair, foncé et transparent.
module de finition dos carré agrafé modèle PSQ 160 WATKISS,

avec margeur, pour réalisation de brochures avec dos carré agrafé.
Création de brochures: dépendant du nombre de feuilles par livre ou de la capacité
Production
de l'imprimante

Formats
d'entrée

200 x 200 mm à 370 x 620 mm, y compris les livres de paysage A4.
Ou selon la capacité d'imprimante connectée.

grammage

60 - 400gsm en fonction du type de papier et de la qualité

Épaisseur
livre

Epaisseur minimum du jeu: 1 feuille (pliée seulement), 2 feuilles (fait un livret de 8
du pages)
Epaisseur maximale du livre fini: 8 mm (environ 160 pages 80gsm)
Epaisseur maximale d'entrée: 4mm (environ 40 feuilles 80gsm)

Agrafage

2 têtes d'agrafes à faible impact avec rabatteurs mobiles
Auto-ajustement du pas d'agrafe selon la taille de la feuille,
Agrafes par cartouche: 5000

Massicotage

rogne maximale avant-bord: 28mm
Taille minimale du livre: 78mm massicot bi lames en option

Réception

standard: env. 20 livres
Book Stacker (facultatif): 930mm

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

100-150mm

CERVOPRINT ANNONCE
Le Web-to-Print au service des professionnels des Arts Graphiques.
Depuis plus de 15 ans, CervoPrint développe son expertise en matière de Web-to-Print avec une
solution complète de gestion de commandes d’imprimés et de suivi de production dédiée aux
imprimeurs et aux centres de reprographie.
A l’occasion de Graphitec 2017, CervoPrint dévoilera une nouvelle version majeure de sa solution
de Web-to-Print : CervoPrint NG.
Parmi les nombreuses nouveautés de cette version :

Un nouveau design avec une interface ergonomique et intuitive
Une solution simple d’utilisation et de nouveaux modes de commande côté client pour
plus de souplesse
De nouvelles fonctionnalités côté backoffice, avec une vue de gestion de production et
de planification
Une offre complète, disponible en mode SaaS sous la marque My-Printshop.net ou on
premise sous le nom de CervoPrint
Connues et reconnues pour leur performance et adaptabilité, les solutions CervoPrint offrent aux
professionnels des Arts Graphiques toute la puissance du Web-to-Print pour fidéliser les clients
existants, améliorer sa visibilité et gagner de nouveaux marchés d’externalisation.
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

CHILI PUBLISH SS&C ANNONCE
CHILI publisher version 5.0: La crème de la crème de l’édition en ligne
CHILI publisher est une solution d’édition de documents 100 % web qui s’intègre facilement et en
toute transparence dans une large diversité de flux et de plateformes de production. Offrant de
puissantes capacités de mise en page en ligne, cette solution facilite le processus de création. En un
tournemain, le texte, les couleurs ou les images sont créés, modifiés ou remplacés. La régionalisation,
la personnalisation et même l’individualisation de toutes créations sont désormais accessibles et
simplifiées à l’extrême. Par ailleurs, CHILI publisher s’adapte aux différents terminaux tels que
smartphones, tablettes ou ordinateurs. L’édition en ligne devient une composante primordiale d’une
bonne stratégie de marque et d’une campagne de communication cross-media réussie.
La récente version de CHILI publisher (5.0) ajoute de nombreuses fonctionnalités comme les
langues asiatiques à un panel déjà bien fourni et renforce la gamme des effets spéciaux offrant une
multitude de possibilités dans le traitement d’images avec du relief, de l’ombre, du gaufrage, du vernis,
de la dorure et bien d’autres encore. La nouvelle option de visualisation en 3D permet de se rendre
compte virtuellement de l’impact des effets spéciaux comme si vous les aviez dans vos mains. Il
devient même possible de visualiser l’effet du pliage de votre brochure en 3 volets ou de voir ce que
donnera votre emballage en carton une fois monté ! Enfin, CHILI publisher 5.0 prend en charge tous
les types d’environnements de travail, y compris le langage Flash ou HTML5. Grâce à ce nouveau
cadre applicatif, la solution s’adapte facilement à l’évolution de la technologie.
« Le principal avantage de CHILI publisher pour nos clients est que notre solution leur permet de
gérer les éditions les plus sophistiquées eux-mêmes », explique Kevin Goemine. « En optimisant les
échanges entre donneurs d’ordres, les agences et les imprimeurs, CHILI publisher permet un gain de
temps considérable, comme, par exemple, cette célèbre marque de boissons gazeuses pour laquelle
pas moins de 6000 agences collaborent ! Ou bien encore cette autre grande marque devant
composer 1500 étiquettes en 26 langues comportant toutes des mentions légales différentes. Dans ce
cas précis, l’enregistrement des données dans la plateforme CHILI publisher permet d’éditer des
étiquettes sans erreurs dans des délais records ! ».

Pour plus d’informations : CHILI PUBLISH SS&C– Erik DE VOLDER
Tél. +32 478 66 69 26/+33 6 84 53 42 36
e-mail: info@ss-c.eu / erik@ss-c.eu

CLEMENTZ-EUROMÉGRAS ANNONCE
UCHIDA AeroCut Prime Complete
Système multi-finitions automatique permettant de réaliser de la découpe, du
rainage et de la perforation dans les deux sens sur des imprimés jusqu’à 400
g/m2. La solution idéale pour des travaux de finition à la demande (cartes de
visite, cartes de vœux, cartes postales, photos, flyers, dépliants, coupons
détachables, etc.) en toute flexibilité et à haute cadence (jusqu’à 375 cartes
par minutes). Un plug-in permet de programmer la machine depuis un
ordinateur PC/Mac et de générer automatiquement des gabarits de planches
au format Adobe Illustrator ou InDesign.
RIGO Lamibind 2000 HM Premium
Thermorelieur automatique pour des travaux de reliure « dos carré collé »
jusqu’à 340 mm de longueur, en petits et moyens tirages. Reliure par
encollage à chaud Hot-Melt avec dispositif d’encollage latéral des bords
ajustable pour un résultat parfait. Grecquage et fraisage des documents
(possibilité de les désactiver pour relier des cahiers brochés ou des carnets à
feuilles détachables). Système d’emboîtage automatique des couvertures et
éjection automatique des documents sur une étagère de réception. Grande
productivité jusqu’à 290 blocs par heure.
IDEAL 7260
Massicot électrique de laize 720 mm, équipé d’un barrage immatériel par
cellules photo-électriques et d’un grand écran de commande tactile de 7
pouces pour le réglage de la butée arrière. Commande bi-manuelle EASYCUT avec déclenchement séparé pour la descente de la presse et de la
lame. Équipé de tables soufflantes à l’avant et à l’arrière pour un
déplacement aisé des piles de documents. Système de pression
hydraulique réglable par manomètre de précision (de 250 à 2000 daN).
Capacité de coupe jusqu’à 80 mm d’épaisseur.
Les autres produits présentés :
RENZ Inline 500 Compact
Ligne de production compacte et automatisée pour la réalisation en moyens et
grands tirages de blocs et calendriers jusqu’à 500 mm de longueur et reliés
avec des anneaux métalliques RENZ Ring Wire en pas 2:1 ou 3:1. Perforation
automatique des liasses (avec station d’accumulation), insertion automatique
des éléments de reliure et des crochets de calendrier dans les liasses
perforée, sertissage automatique des éléments de reliure et éjection des
documents reliés sur un plateau de réception en nappe motorisé. Grande
productivité jusqu’à 1200 blocs par heure.
RENZ AP 300 Compact
Perforeuse automatique compacte et productive, idéale pour tous les travaux
de perforation avant reliure par anneaux métalliques, anneaux plastiques ou
spirales hélicoïdales. Équipée de tables d’alimentation et de réception haute
pile (jusqu’à 4000 feuilles) automatiquement ajustées en hauteur et d’un
ingénieux système permettant de changer facilement et rapidement l’outil de
perforation. Moteur performant et silencieux de 900W permettant des
cadences de production élevées, jusqu’à 45 000 perforations par heure.
BACCIOTTINI Pit Stop AF High Speed
Raineuse-perforeuse automatique, idéale pour une utilisation intensive et
adaptée aux forts grammages (jusqu’à 600 g/m 2) et aux grands formats
jusqu’à 500 x 1 000 mm. Très grande productivité, jusqu’à 10 500
documents A4 par heure. Possibilité de remplacer rapidement et facilement
l’outil de rainage par un outil de micro-perforation transversale pour la
réalisation de coupons détachables. Connectable à la plieuse BACCIOTTINI
Butterfly Easy 2 Fold pour obtenir un combiné de rainage-pliage précis et
performant.
Pour plus d’informations : CLEMENTZ-EUROMÉGRAS – Philippe CAVELLIER/Mathieu DEVAUX
Tél. 03 88 20 58 55 – Fax. 03 88 81 98 84
e-mail : pao@clementz-euromegras.com

CP BOURG ANNONCE
Innovation : Le module de préparation Bourg (BPM)

Nous sommes fiers de montrer, pour la première fois en France, le module de préparation Bourg (BPM) – le
premier module évolutif de préparation de feuilles. Celui-ci simplifie considérablement la production de livres et de
livrets en automatisant les processus de façon à garantir à ses utilisateurs des économies d’échelle, l’optimisation du
flux de production et des délais d’exécution plus courts.
Ce module sera présenté dans une solution complète permettant de réaliser des livres reliés en dos carré
collé : un margeur de feuilles Bourg (BSF) suivi de deux modules de préparation de feuilles Bourg (BPM) et
d’un thermorelieur Bourg (BB3202 EVA).
Les autres produits présentés :
EBA5560LT

Un massicot hydraulique EBA 5560LT permettra de couper/finaliser les livres réalisés à titre
d’exemples sur le stand et que les prospects pourront emporter.

BOURG BSF +
BOURG BM-e

Une ligne de finition permettant de réaliser des livrets brochés sera également présentée : un
margeur de feuilles Bourg (BSF) suivi d’un module de Brochage Bourg (BM-e).

D&K Europa et
Neptune

En tant que distributeur exclusif des pelliculeuses entièrement automatisées D&K, C.P. Bourg
exposera également les modèles Europa et Neptune.
Pour plus d’informations : CP BOURG – Christophe BLARD
Tél. 01 46 87 97 01/°6 74 40 44 78
e-mail : c_blard@cpbourg.com – web : www.cpbourg.fr

DUPLO France ANNONCE
En avant-première Duplo DuSense, Sa première solution de vernis sélectif avec relief 3D.
Dans un environnement où l’on voit apparaître de plus en plus de production à la demande avec des
délais de réalisation toujours plus court, le DuSense trouve parfaitement sa place grâce à sa rapidité
et son adaptabilité. Bénéficiant de la précision automatisée Duplo, il répond à un besoin du marché et
permet de réaliser des travaux de vernis sélectif en interne afin de réduire les coûts, le temps de
production tout en augmentant la rentabilité de nos clients.
Fruit de l’innovation et du savoir-faire de Duplo, cette nouvelle machine vient compléter notre
gamme large et variée de solutions de finition pour différents types d’applications. Nos 30
années d’expérience dans le domaine de la finition nous ont montré qu’elle ne se limitait pas au
brochage et à la coupe et au rainage, mais qu’elle allait de plus en plus loin. C’est pour cela que nous
mettons notre expertise au service de nos clients pour leur permettre de conquérir de nouveaux
marchés en se différenciant de leurs concurrents et en ajoutant de la valeur à leurs impressions.
Utilisable par les imprimeurs offset et numériques, le DuSense permet d’ajouter de la valeur à des
applications telles que des cartes de visites, des emballages, des supports promotionnels, des
couvertures de livres ou encore des albums photos. Ce type de finition a un réel impact visuel et
apporte de la profondeur à vos travaux.
Le DuSense ne permet pas seulement un vernissage standard mais offre un réel ornement de
vos impressions avec une grande précision et la possibilité de mettre des couches de vernis de
différentes épaisseurs sur les documents. Il permet par ailleurs d’automatiser le processus de
vernissage et d’apporter une solution globale pour tous les travaux de vernissage sélectif.
D’un point de vue technique, le DuSense peut traiter des feuilles de 364mm x 740mm, d’un
grammage maximum de 450g/m², soit une épaisseur de 2 millimètres. Sa vitesse de production
s’adapte parfaitement à la vitesse des presses numériques actuelles. Le vernis peut être réalisé avec
une épaisseur qui varie de 20 à 80 microns sur un même passage. Cela est rendu possible grâce à
l’échelle de demi-teintes de transparence qui permet d’ajuster l’épaisseur du vernis. De plus, ses 95
unités de brillance offrent un rendu d’une grande qualité.
Par ailleurs la précision du vernis est garantie grâce aux têtes de détection 600 dpi haute définition.
Cette résolution, permet de réaliser un vernissage important sur certaines parties du document et un
vernissage plus fin et précis sur d’autres, en un seul passage.
La caméra de repère CCD se cale avec une précision de 0.2mm et chaque feuille est ajustée
automatiquement aux repères pour une précision exemplaire.
Ce système compact à la pointe de la technologie est doté d’un PC contrôleur. Il est simple
d’utilisation et offre un calage et une alimentation fiable. Il peut être installé en pré-presse et est
compatible avec les imprimantes HP Indigo 5xxx / 7xxx et les Indigo 10000 / 12000 après découpe.
Les systèmes de multifinition DC-646 et DC-746 sont particulièrement adaptés pour venir en
complément du
DuSense.!

Pour plus d’informations : DUPLO France – Anne PIOT
Tél. 56 71 10 21/06 68 99 85 80 – Fax. 01 56 71 30 82
e-mail : anne.piot@duplofrance.fr – web : www.duplofrance.fr

EFI – Electronics For Imaging - ANNONCE
EFI PrintFlow® permet l’ordonnancement dynamique et optimisation des ressources
En tenant compte des milliers de contraintes qui affectent chacune des étapes d’un travail pour
optimiser de façon intelligente le séquencement des travaux et la synchronisation de la production,
l’approche globale et basée sur des règles de PrintFlow en matière d’ordonnancement vous permet de
gérer une charge de travail plus importante de la façon la plus rentable possible.
Les autres produits présentés :
EFI GamSys et EFI Technique sont des solutions MIS/ERP qui vous permettent d’optimiser le
processus de production selon votre activité d’impression principale (impression en labeur, impression
d’étiquettes ou l’impression de journaux, de livres, de magazines, de revues périodiques, de
catalogues et de publipostage à grand volume. Elles apportent une grande visibilité sur vos opérations
et gèrent avec efficacité les informations relatives à la production et aux commandes, tout en
contrôlant les coûts. Elles améliorent l’expérience de vos clients en leur donnant la possibilité de créer
des boutiques Web, de réaliser des devis en ligne et de gérer les commandes.
EFI Auto-Count donne une visibilité en temps réel sur la production et recueille automatiquement des
données de production précises et actualisées, notamment sur les quantités, l'état des presses, la
vitesse et autres informations essentielles, et ce, directement depuis vos équipements.
L'un des principaux aspects sur lesquels sont axés les produits EFI Digital StoreFront® et
DirectSmile est la création de nouveaux revenus, tant en provenance des clients existants que des
nouveaux. Cette attention se traduit dans les faits par une multitude d'éléments, des catalogues en
ligne à une meilleure communication, en passant par la gestion des relations, les campagnes à
supports croisés et à taux de réponse élevé, ainsi que les fonctions de traitement des commandes en
interne.
EFI Metrix® offre à votre entreprise une combinaison unique d’automatisation et de création
d‘agencements orientée coûts, qui se traduit par une réduction considérable des coûts de maind'oeuvre en planification et en prépresse, ainsi que par une accélération du traitement des travaux.
EFI est le leader en matière de passage de l’imagerie analogique à l’imagerie numérique grâce à ses
produits primés numériques évolutifs. Basée dans la Silicon Valley, en Californie, et avec des bureaux
partout dans le monde, EFI aide les commerces et les entreprises à travailler de manière plus
productive et plus rentable grâce à une gamme de produits intégrés constituée d’imprimantes à jet
d’encre industrielles et d’encres, de solutions frontales numériques efficaces, d’outils de gestion des
couleurs précis, de commerce électronique, de solutions Webto-Print, de logiciels de productivité pour
l’automatisation, et enfin, de produits d’impression via le cloud.
Pour plus d’informations : EFI – Electronics For Imaging – Patrick VREVEN – KATJA POTZSCH
Tél. +32 475 255 233 /+32 476 550 276
e-mail : Katja.Poetzsch@efi.com – web : www.efi.com

GIC ANNONCE
La DYXEE CUT 350L est une solution de finition et d’ennoblissement destinée au secteur de
l’étiquette. Elle est équipée d’une découpe semi-rotative et peut être completée par une dorure
digitale. Cette solution est compatible avec la presse numérique "Business Hub Press" C71cf de
Konica Minolta. Entièrement modulaire, un groupe flexographique, une unité de lamination ou un
système d’échenillage peuvent être ajoutés à cet équipement. Elle permet de façonner tous les
formats d’étiquettes.

Pour plus d’informations : GIC – Bruno VITALI/Mylene LEVEQUE
Tél. 01 64 03 97 97 – Fax. 01 64 03 97 17
e-mail : m.leveque@gic-online.com

GMP BIBLIOFILM ANNONCE
Pelliculage et sleeking® : Creativity is the only limit !
Le procédé innovateur et original du «Sleeking®» inventé par GMP apporte une nouvelle
dimension de finitions hyper créatives des imprimés numériques. GMP propose des machines
répondant aux critères budgétaires de chacun, qui permettent de pelliculer des imprimés numériques
et/ou de les ennoblir par des applications de « Sleeking® ».
En utilisant la technologie du « Sleeking® » de GMP, le professionnel de l’impression numérique,
copy service ou imprimeur, peut donc ajouter une panoplie de nouveaux effets sélectifs fantastiques à
très haute valeur ajoutée à ses petites et moyennes séries d’imprimés numériques incluant:
de la dorure/argenture repérée de données variables imprimées en toner noir pour une
personnalisation haut de gamme ; de l’argenture repérée sur du toner noir avec surimpression en
couleur pour la création illimitée de couleurs aux effets métallisés ; du vernis repéré mat ou brillant sur
toner couleur avec ou sans effets holographiques ; un pelliculage mat au toucher velours ultra doux
«Silk Feel» avec possibilité de surimpression et dorure/argenture/vernis repérés ; de l’encre blanche
mat (intéressant pour les imprimantes qui n’impriment pas en blanc) sur du toner noir.
Les possibilités et combinaisons de finitions sont presque infinies pour la mise en valeur des
applications courantes très concurrentielles telles les cartes de visite, faire parts, cartes de vœux,
couvertures de livres, emballages haut de gamme personnalisés, étiquettes, menus, invitations, etc.
Concernant les machines présentées, celles-ci pourront répondre à tout type de besoin. En effet, la
Nouveau : la QTOPIC 380 Dual Photo apporte un effet « photo » (légèrement grainé) à vos
documents grâce à son rouleau d’embossage.
❖
Pelliculeuses/vernisseuses (sleeking®) multifonctions GMP
Surelam III 380R est le modèle d’entrée pour le « Sleeking® » qui permettra d’ennoblir des
imprimés numériques tels que des cartes de vœux et de visite etc. Quant à la Qtopic 380R& Auto, il
s’agit du modèle intermédiaire permettant de travailler sur de petits et moyens tirages
numériques. Enfin, la Protopic 540 Auto est notre modèle phare, entièrement automatique
parfaite pour ennoblir ou pelliculer des grands formats et de longs tirages à grande vitesse.

Surelam III 380

QTOPIC 380 / Photo / Auto

Protopic 540 Auto

Pour plus d’informations : GMP BIBLIOFILM - Henry EVERARD DE HARZIR
Tél. +32 02 242 37 00
e-mail info@bibliofilm.com – web : www.sleeking.fr

GRAPHIQUE ALLIANCE ANNONCE
Xinet : avec une version 19 très aboutie, l’éditeur continu à proposer une gestion des Assets encore
plus performantes avec la vue facette ou encore la navigation selon les métadonnées .
Switch : Nous aurons l’occasion de vous exposer également les bénéfices de cette nouvelle version
d’ Enfocus version 13, qui intègre un vrai portail web pour piloter votre flux et un nouvel outil de BAT
en ligne .
Pimcat , vient bousculer l’environnement de la production automatisée de catalogues avec une
intégration très réussie de 3 modules : Le PIM, un moteur de composition automatisé, et un module
de validation via un chemin de fer, le tout en mode collaboratif ./ Plusieurs voyagistes viennent de
choisir notre solution .
ChiliPublisher : La version 5 apporte son lot de nouveautés, html5, modélisation 3D, et encore plus
de fonctions d’édition pour cette, désormais, réelle innovation depuis 4 ans .
Nous avons mis l’accent sur la personnalisation des matériels assurant la promotion produit, avec des
exemples issus de la grande distribution .
BatInBox : Notre solution da validation en ligne se complète de fonctions intelligentes, tout en
conservant sa fonction de base : permettre une validation sécurisé et efficace de vos Pdf .
Web To Print : Encore beaucoup de nouveautés sur cet axe majeur de développement, avec
l’intégration de plug-in pour ERP ( SAP, Gamsys…), le contrôle dynamique des éléments fournis, la
gestion automatisée du pré-presse et la gestion des amalgames pour alimenter les presse
numériques . .
Un flux sans doute unique sur la marché, flexible, adaptable et extrêmement productif.
IC3D : une solution qui vient bousculer les solutions en place, Le logiciel tout-en-un iC3D permet aux
créateurs de donner libre cours à leurs instincts créatifs et à vous d’innover votre marque. Il offre les
outils et la possibilité d’examiner, de tester, d’analyser, d’affiner et d’avoir une approbation de tous les
intervenants du projet dans les délais. Les résultats parlent d’eux-mêmes : nos utilisateurs déclarent
que la mise sur le marché de nouveaux emballages a accéléré de 80% !
A noter le rendu hyper réaliste des maquettes 3D, surtout a destination du luxe .
Graphique Alliance est une société de service de 13 personnes qui existe depuis 10 ans, et qui
intègre et développe des solutions pour l’industrie graphique, le packaging, le marketing, la
communication et la grande distribution .
Notre savoir faire est reconnu dans l’intégration de solutions de :
- flux de production automatisés avec Swiich, BatInBox et Metrix
- Web To Print, intégrant des fonctions d'édition en ligne avec CHILIPublisher
- PIM pour la gestion produits et production automatisés de catalogue ( PimCat)
- solutions DAM avec Xinet.
Nous prenons en charge l'intégralité du projet, de l'audit, la mise en œuvre et la formation .
Nous intervenons sur le territoire national et assurons un support grâce à notre back-office.
Graphique Alliance vous proposera une scénarisation complète d'un site Web To Print , Mais
également la présentation de notre solution intégrée de gestion de produits et de catalogue PIMCAT .
Pour plus d’informations : GRAPHIQUE ALLIANCE – Philippe BEZAGUET
e-mail : p.bezaguet@graphique-alliance.com

IDEP ANNONCE
À l’occasion du salon Graphitec 2017, l’IDEP lance une nouvelle campagne de communication sur les
métiers et le développement de l’apprentissage dans la Communication graphique et Plurimédia
Les métiers de la Communication graphique et Plurimédia (le prépresse, l’imprimerie, la sérigraphie, le
façonnage et le routage) restent encore méconnus, puisque selon une enquête de l’institut YouGov1 plus
d’un Français sur 3 (35%) déclarent ne pas connaître ces métiers. Néanmoins pour ceux qui connaissent ces
métiers, 38% ont une image positive d’un secteur qui propose des métiers d’avenir et qui recrutent
L’Institut de développement et d’expertise du plurimédia (IDEP), organisme paritaire en charge de la
valorisation des métiers de la Communication Graphique et Plurimédia, lance à l’occasion du Salon
Graphitec (30 mai au 1er juin 2017 - Paris Expo Porte de Versailles) une campagne de trois ans pour
faire connaître et développer l’apprentissage dans ce secteur en s’appuyant sur le réseau de 18 CFA
(Centre de formation d’Apprentis), qu’il anime sur tout le territoire national.
Destinée prioritairement aux jeunes de 16 à 25 ans, cette campagne sur 3 ans s’articule autour du concept
de « pouvoir apprendre un métier » dans le secteur de la Communication graphique & Plurimedia et un
dispositif de communication globale s’appuyant notamment sur un site Web dédié et une stratégie réseaux
sociaux.
Notre campagne illustre la volonté de l’IDEP de favoriser le renouveau de la filière grâce à l’apprentissage.
La formation en apprentissage est selon nous un puissant vecteur pour l’insertion de nouvelles compétences
au sein des entreprises de la filière et ainsi maintenir la compétitivité du secteur de la Communication
graphique et Plurimédia » indique Bernard Trichot, Directeur de l’IDEP.
Faire connaître les métiers et les formations de la Communication graphique et Plurimédia
Pour incarner l’apprentissage dans le secteur de la Communication graphique et Plurimédia en combattant
les idées reçues, la campagne imaginée et pilotée par l’agence de communication Sennse met en lumière
les métiers et les équipes qui font vivre la filière de la Communication graphique et Plurimédia.
Pour près de 4 français sur 10 interrogés par l’institut YouGov, les métiers de la Communication graphique
et Plurimédia sont vus comme des métiers d’avenir (22%), qui recrutent (16%) et avec des perspectives
d’évolution rapides (14%).
En valorisant les métiers intervenant dans la chaîne graphique que sont le prépresse, l’imprimerie, la
sérigraphie, le façonnage, le routage, la campagne met en avant les atouts d’un secteur qui a su évoluer
avec son temps, grâce aux nouvelles technologies et au numérique.
Grâce à une communication multicanal (réseaux sociaux, site internet, vidéos, etc), cette campagne doit
permettre d’accroître la notoriété du secteur, de faire connaître ses métiers et ses formations et de mobiliser
l’ensemble des acteurs pour augmenter le nombre d’apprentis.
Un Dispositif multimédia et multicanal :
▪
Un site web dédié sur les métiers de la Communication graphique et Plurimédia avec une
approche Apprentis et Entreprises et un quiz pour comprendre et choisir son avenir.
▪
Une stratégie Réseaux Sociaux pour découvrir les différents métiers de la filière avec des
témoignages d’apprentis et de recruteurs, des Facebook live dans les CFA, le calendrier des events
de la filière (salons, portes-ouvertes…) ….

▪
Un jeu-concours « gagner votre book pro » grâce à l’Espresso Book Machine .
▪
Une campagne publicitaire radio sur NRJ du 5 juin au 11 juin.
▪
Des affiches et vidéos présentant les métiers de la Communication graphique et Plurimédia
Une journée nationale de l’apprentissage dans la Communication graphique et Plurimédia début 2018
* Enquête de l’institut YouGov réalisée sur 1004 personnes représentatives de la population
nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel
propriétaire YouGov France, selon la méthode des quotas, du 10 au 11 mai 2017.
1

Télécharger l’ensemble des résultats de l’enquête

Les chiffres clés de l’apprentissage dans le secteur de la Communication graphique et
Plurimédia
Pour l’année scolaire 2015-2016
* 5 000 jeunes formés par 40 Lycées ou Écoles
* 790 apprentis formés par 18 CFA
* 1/3 des apprentis sont des femmes – 2/3 sont des hommes
* 1/4 des apprentis ont moins de 18 ans – 1/3 ont 21 ans et plus
* 2/3 des apprentis trouvent un emploi dans les 7 mois suivants leur contrat d’apprentissage
En savoir plus sur les chiffres clés de l’apprentissage dans les métiers de la Communication
graphique et Plurimédia
Le secteur de la Communication graphique et Plurimédia en 2015
* 4 000 entreprises (3 200 dans l’imprimerie - 400 dans la sérigraphie - 300 dans le routage - 100 dans
le façonnage) dont 70 % de moins de 10 salariés et 23% en Île-de-France
* 50 000 salariés (40 000 dans l’imprimerie - 3 000 dans la sérigraphie – 5 500 dans le routage –
1 500 dans le façonnage)
En savoir plus sur les chiffres clés de la Communication graphique et Plurimédia
Nouveauté. A paraître, cette année, un quatrième guide technique conçu avec icmPrint*
Intitulé « Performances individuelles et collectives-Guide de bonnes pratiques », cet ouvrage,
destiné aux professionnels de la Communication graphique, présentera différentes innovations
sociales, organisationnelles, commerciales et techniques, susceptibles d’aider les entreprises à
développer leur performance globale.
Objectifs : leur faire prendre conscience de l’existence de solutions alternatives, déjà adoptées avec
succès par d’autres, pour les aider à améliorer leur rentabilité et leur durabilité économique et
environnementale.
Ce guide s’appuiera sur des témoignages recueillis auprès d’un panel couvrant différentes tailles
d’entreprises et les différents procédés d’impression (offset, numérique, flexographie,…) et sur de
mini-études de cas. Il abordera trois grandes thématiques :
Les compétences collectives et individuelles : impact de l’évolution des besoins et des marchés
sur l’organisation et les compétences, nouvelles approches de la formation, bien-être au travail, …
L’efficacité opérationnelle et les indicateurs de performance : gestion des ressources et des
déchets, construction de programmes de benchmark, présentation et utilisation des indicateurs de
performance définis par icmPrint et des normes, méthodes alternatives de gestion et de
management,…
Le co-développement (fournisseurs/imprimeurs/sous-traitants/clients) : passage à une stratégie
de la valeur, nouvelles attentes des clients, nouveaux services à proposer, impact des critères RSE
(Responsabilité sociale des entreprises) sur la sélection des imprimeurs et la relation clientfournisseur, intérêt des approches collectives,…
*(1) icmPrint est le centre de ressources international dédié à l’impression, né de la fusion du Print
Process Champions et de l’Advancing Printing Network.
Créé en 2012, pour accompagner et soutenir les professionnels de la Communication graphique,
l’IDEP (Institut de développement et d’expertise du plurimedia) est un centre de ressources et
d’expertise. Il s’appuie sur une approche collective qui se décline en fonction des besoins et des
spécificités de chaque entreprise.
L’IDEP couvre un ensemble de domaines clés de l’entreprise : stratégie, marketing, gestion,
ressources humaines, formation, veille économique et technologique, innovation, développement
durable,… Grâce à ses savoir-faire, il propose un accompagnement sur-mesure aux professionnels de
la filière qui doivent faire face à une mutation sans précédent de leurs marchés.
Parmi les actions engagées par l’IDEP :

•
L’accompagnement des TPE/PME au repositionnement économique, industriel et
commercial ;
•
La promotion de l’apprentissage et l’animation des dix-huit CFA des Industries graphiques ;
•
Le programme de R&D IRENEO qui vise à réfléchir aux enjeux et à l’avenir du livre imprimé à
la demande ;
•
Les rendez-vous de l’IDEP : des conférences thématiques animées par des experts, en région
ou sur le Web ;
•
Plusieurs études d’opportunité, dont une sur la création d’un cluster du livre semi-complexe
imprimé en France, et une autre sur la création d’un observatoire financier et la mise en place d’un
plan d’action « évaluation-transmission-consolidation » des entreprises….
Pour plus d’informations : IDEP – Bernard TRICHOT
Tél. 01 43 18 14 50 – Fax. 01 44 01 89 73
e-mail : dominique.francois0400@orange.fr – web : www.com-idep.fr

IMPRIM’VERT ANNONCE
Cette année, Imprim’Vert innove et met à disposition des imprimeurs titulaires de la marque, un
logo personnalisé leur permettant de s’identifier grâce à un code de référencement. Ce code
permet de retrouver directement les coordonnées de l’imprimeur concerné dans l’annuaire sur notre
site. Ainsi, tout document imprimé avec ce logo en signature permet d’identifier directement
l’imprimeur qui l’a réalisé et met en valeur auprès des donneurs d’ordres, sa démarche volontaire pour
le respect de l’environnement. Le deuxième point non négligeable est la lutte contre l’utilisation
frauduleuse de la marque Imprim’Vert®. Grâce à ce logo, réactualisé chaque année, nos imprimeurs
peuvent officialiser le renouvellement de leur labellisation.
Une nouvelle plateforme internet plus moderne avec la mise à disposition de nouveaux outils
pour les imprimeurs, notamment un registre déchet.
Fort de son réseau de plus de 2000 imprimeurs en France mais aussi en Europe, ce label fêtera ses
20 ans en 2018 ! Imprim’Vert® se mobilise chaque jour avec vous, pour faire du respect de
l’environnement, une action militante, innovante et engagée, signe de modernité du support imprimé.
Engagez-vous avec nous ! Faites le choix Imprim’Vert
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® c'est un réseau composé de près de 200 chargés de mission environnement en
Chambre de Métiers et de l'Artisanat et en Chambres de Commerce et d'Industrie : les référents
Imprim’Vert®. Formés aux Industries Graphiques, ils réalisent la visite du site avant la demande
d'attribution.
Le label Imprim’Vert est décerné par 20 comités d’attribution régionaux, chapeautés par un comité
Consultatif national qui valident la conformité des dossiers des imprimeurs.
Pour plus d’informations : IMPRIM’VERT – Matthieu PREVOST/Christine BESSA
Tél. 03 2017 58 00/01 44 08 64 37
e-mail : matthieu.prevost@imprimvert.fr

LYON GRAPHIQUE ANNONCE
La nouvelle pelliculeuse Smart B3 Matic vient compléter la gamme des pelliculeuses Tauler.
Spécialement conçue pour les imprimeurs numériques, cette pelliculeuse à l'avantage d'être
automatisée lors de sa mise en oeuvre.
Toutes les fonctions, de la prise des feuilles, de la mise en pression du cylindre jusqu'à la séparation
des documents pelliculés se font automatiquement sans l'intervention de l'opérateur.
De faible encombrement et montée sur roulettes, la Smart B3 Matic peut se ranger dans un coin de
l'atelier lorsqu'elle ne sert pas.
Sa rapidité de mise en œuvre (margeur haute pile avec chargement du papier sur le côté, autocentrage des feuilles, écran tactile conviviale...) en fait une machine idéale pour toutes les petites
et moyennes séries.
Pression des cylindres et de la coupe, pneumatique avec compresseur intégré.
Matériel fabriqué en Europe

Autre modèle présenté :la SmartMatic 2.0

Pour plus d’informations : LYON GRAPHIQUE – Jean-Pierre LOGIER/Stéphane LOGIER
Tél. 04 78 94 95 01/06 85 12 54 65/06 61 33 68 42 - Fax : 04 78 94 99 75

MGI DIGITAL TECHNOLOGY
Première mondiale - MGI enrichit la JETvarnish 3D Web d'un module de découpe-refente semirotatif
Le salon Graphitec 2017 est l'occasion pour MGI de présenter pour la toute première fois au
monde une JETvarnish 3D Web dotée d'un module de découpe, échenillage et refente semirotatif.
La JETvarnish 3D Web s'était alors distinguée comme étant la première ligne d'ennoblissement
numérique du marché, dédiée aux étiquettes adhésives, permettant la dépose en ligne et sur une
même machine, de vernis UV avec ou sans relief, de dorure à chaud et l'impression d'hologrammes.
L'accueil international reçu par cette presse de finition et d'ennoblissement a été unanime, avec des
ventes réalisées dans le monde entier.
Faisant suite aux demandes de ses clients, MGI enrichit sa JETvarnish 3D Web d'un nouveau
module de découpe-refente-échenillage semi-rotatif, permettant d'optimiser encore les
performances de cette presse, en intégrant en ligne, de nouvelles opérations à forte valeur ajoutée.
Ce nouveau module intègre un danseur et ne modifie pas la productivité de la JETvarnish. Il pourra
être intégré aux équipements déjà présents sur le marché.
Les différentes opérations réalisées en ligne sur la JETvarnish :
•
module flexo pour la préparation du support, notamment pour les applications vinicoles
•
module de dépose jet d'encre de vernis UV avec ou sans relief
•
module de dépose de dorure à chaud
•
module semi-rotatif de découpe-échenillage-refente
Les caractéristiques techniques de la JETvarnish 3D Web
•
jusqu’à 42m/ min en vernis 2D
•
jusqu’à 20m/min en vernis 3D
•
Laize de 100 à 420 mm
•
Epaisseur de substrats de 50 à 400 microns
•
Substrats : papiers couchés, non couchés et texturés, synthétique blanc ou transparent, PP,
PE, POPP, PET
•
Carton léger
•
flexible packaging,

Pour plus d’informations : MGI DIGITAL TECHNOLOGY – Nicolas VENANCE/
Clémence MATHIEU
Tél. 01 45 21 06 60 – Fax. 01 46 68 71 55
e-mail : c.mathieu@mgi-fr.com – web : www.mgi-fr.com

NORMAPRINT ANNONCE
Les solutions d’Alwan Color Expertise, société lyonnaise et un des leaders mondiaux dans les
technologies de gestion de couleur et de contrôle des procédés d’impression.
Sur le stand NormaPrint, spécialiste français de la standardisation de l’impression et de la certification
PSO. Les visiteurs du salon pourront découvrir les fonctionnalités, avantages et bénéfices de la
nouvelle solution modulaire et complète Alwan ColorSuite, dont le but est d’assurer la justesse
des couleurs tout au long du flux, de la création à l’impression.
Alain Delauney, président de NormaPrint, rappelle l’intérêt de cette solution : “Lors des
implémentations du procédé standardisé offset (PSO) dans les imprimeries, nous faisions le constat
qu’il manquait une solution globale mais abordable pour définir la couleur, la gérer dans les flux PDF,
calibrer les différents systèmes d’impression et contrôler la conformité de la production. Nous avons
donc proposé à notre partenaire Alwan de concevoir une suite complète à partir des fonctionnalités
essentielles de ses logiciels, permettant à nos clients d’accéder dans un second temps à des options
plus avancées selon leurs besoins réels : collecte automatique des mesures des presses, profilage
spectral, adaptation de la chromie des fichiers aux procédés/supports/finitions non standard,
stabilisation des gris par GCR, économie d’encre, multichromie…”
“Nous sommes très heureux d’avoir pu répondre à cette demande du marché en créant l’Alwan
ColorSuite, qui permet aux imprimeurs de toute taille et de tous procédés d’imprimer aux normes avec
un investissement minimal, tout en bénéficiant du meilleur des technologies développées pour nos
logiciels ColorHub et PrintStandardizer. Avec l’Alwan ColorSuite et la formation dispensée par
NormaPrint, tout le monde peut se conformer aux standards et aller chercher la certification PSO,
ajoute Elie Khoury, président de la société Alwan Color Expertise, avant de conclure : “Nos
partenaires distributeurs ne s’y sont pas trompés, puisqu’ils ont adopté le nom de ‘PSO Starter Kit’
pour ce package ColorSuite et formation !”
Fonctionnalités standard (Core) d’Alwan ColorSuite
•
logiciel serveur (virtualisable) avec base de données en Intranet
•
standardisation de la chromie des fichiers PDF vers la cible ISO/PSO Coated (device links
dynamiques)
•
limitation du total d'encrage
•
mesure manuelle des épreuves, des imprimés, et rapports de conformité
•
en offset, génération des courbes de calibration pour le flux prépresse
•
en numérique, intégration des courbes au fichier PDF
•
information visuelle sur les zones d’encrage
Extensions optionnelles :
•
adaptation de la chromie des fichiers PDF à des conditions particulières d'impression et/ou de
finition (supports non couchés, recyclés, vernis, pelliculés...)
•
stabilisation des gris par GCR
•
réduction de l'encrage
•
collecte automatique des mesures des presses
•
création de profils ICC à partir des tirages de production
•
multichromie pour la mesure et l'export des courbes
•
multichromie pour l'épreuvage et l'adaptation des fichiers PDF
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 soixantaine 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…

Nos projets intègrent les nouvelles exigences colorimétriques des donneurs d'ordre : normalisation
des données PDF, adaptation de leur chromie au support d’impression, anticipation de la finition
(pelliculage et vernis), calibration des trames offset conventionnelles ou à rendu photographique,
standardisation des presses numériques, stabilisation de l’impression par GCR, réduction de l’encrage
par procédé achromatique, analyse des mesures, automatisation de la correction des déviations
colorimétriques, contrôle qualitéNos programmes de formation ont plusieurs fois été retenus lors
d’appels à projet d’OPCA de la branche.
Autres produits présentés : 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
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. 01 75 90 92 01/06 89 64 51 57
e-mail : contact@normaprint.fr/alain.delauney@normaprint.fr – web : www.normaprint.fr

PITNEY BOWES ANNONCE
En avant-première en France
Nouveau
chassis,
nouvelle
machine,
la
nouvelle
encarteuse/brocheuse Horizon Stitchliner Mark III apporte une
réponse au format A4 à l’Italienne.
Avec sa production à données 100% variables, elle offre une
grande rapidité d’exécution entre les changements de type de
travail, d’épaisseur et/ou de format.
Accessibilité, réduction du niveau sonore et de la consommation
électrique… tout a été pensé pour une productivité accrue
(jusqu’à 10 fois plus rapide) sans nuire au respect des bonnes
conditions de production.
Le dernier-né des relieurs
Dans sa nouvelle version, le relieur 4 pinces Horizon BQ 480 viendra
compléter la gamme pour les clients ayant besoin de traiter des
applications en données variables, cet équipement pouvant s’intégrer
également dans un flux de production en continu.
Le BQ 480 garantira aussi bien l’intégrité et l’intégralité de la production,
avec la lecture en option.
Nouvelle plieuse
Avec une configuration poches/poches, Pitney Bowes présentera la nouvelle
plieuse Horizon AFV 56 dans sa version robotisée en format B2 (utilisation
en solo ou également dans un flux de production) et dont la vitesse de
défilement est de 260 m/minute. Données variables avec ou sans bobine.

Précision et rapidité - Pour la découpe, Pitney Bowes présentera la nouvelle presse Horizon RD 4055
DM en version double cylindre magnétique, l’Horizon Smartslitter (coupe, refente, rainage et
perforation) pour les travaux de carterie, coupons, billetterie.

NOUVEAU – Marchés du packaging et du design
Tous les supports jusqu’à 20 mm d’épaisseur (maquette, vinyl, carton plat
et ondulé, pvc, tissu, cuir…) pourront être traités avec la table de découpe
numérique Valiani OPTIMA V, équipée d’une
double tête oscillante.
Présentée en avant-première à la Drupa - Nouveauté en France
Des impressions numériques à valeur ajoutée avec les pelliculeuses
Komfi AMIGA 52 dont la version OTF permet, en sus du film traditionnel,
de déposer de la dorure aux endroits voulus (or, argent, bronze, panel de
couleurs élargi)
Nouveauté en France – Mise sous pli Pitney Bowes
Dernier maillon de la chaîne graphique, le routage devient désormais
accessible avec la nouvelle mise sous pli PULSE qui permet de traiter les
petites séries, multi-formats jusqu’à 12 mm d’épaisseur (catalogues,
brochures, encarts, lettres…)
Pour plus d’informations : PITNEY BOWES – Anne-Laure LE LIEVRE
Tél. +33 (0)624 781 690
e-mail : annelaure.lelievre@pb.com – web : pitneybowes.com/fr

QUICKLABEL ANNONCE
Presse miniature d’étiquettes en numérique
La Trojan 2 est la minipresse numérique la plus sophistiquée du marché et a été spécialement
conçue pour les imprimeurs d’étiquettes.
Avec sa vitesse de 18m/minute et sa résolution allant jusqu’à 1600 dpi, cette presse économique
permet d’imprimer d’importants volumes d’étiquettes de grande qualité.

Depuis 1994, QuickLabel Systems est fabricant d’imprimantes numériques d’étiquettes couleur.
Efficace, rapide, simple d’utilisation, nos imprimantes sont pour vous l’outil idéal vous permettant
d’imprimer vos propres étiquettes sans délai et sans contrainte !
Pour plus d’informations : QUICKLABEL – Salomé CROIZAN
Tél. 01 34 82 09 00 – Fax. 01 34 82 05 71
e-mail : info@quicklabel.fr - web : quicklabel.fr & trojanlabel.com

RBS ANNONCE

REVO T14 AUTO ATLAS + SUMMA D60R 1ére présentation en
exclusivité pour la France
La SUMMA D60R est un plotter de découpe 100% créativité qui vous garantit une traction au dixième
de millimètre près, sur des découpes de toutes formes. L’alignement est parfait grâce aux flasques
latéraux et possède un système OPOS X pour la réalisation des détourages d'images. Réalisez et
protégez vos imprimés avec des formes spécifiques (rondes, découpe fenêtres, angles arrondis,
touches d’intercalaires etc …), connectée à la plastifieuse REVO T14 AUTO ATLAS qui effectue
automatiquement l'alimentation papier et est capable de plastifier 100 documents papiers de format
A4 en 14 minutes.

Onyx 3-en-1 PPS, Rhin-O-Tuff Nouveauté en exclusivité pour la France
Encore jamais présenté en France, le module de perforation 3-en-1 PPS vous permet de gagner
jusqu'à plus de 60% de productivité en plus pour la perforation de vos documents à relier par anneaux
en comparaison au perforateur HD7700H, grâce à l'automatisation de tâches fastidieuses telles que la
sélection de la bonne épaisseur de papier à perforer ou encore, l'éjection et l'empilage des liasses
perforées. Le module 3-en-1 est compatible avec de nombreux types de reliures : anneaux plastiques
14.28, anneaux métalliques 2:1 et 3:1, spirales coils, etc. grâce à des blocs outils interchangeables.

REVO OFFICE, lamiRevo 1ére présentation en exclusivité pour la
France
La plastifieuse REVO-OFFICE est totalement automatique pour réaliser rapidement (1 m/min soit
environs 250 pièces A4/heure) une plastification avec une épaisseur de film de 42 à 125 microns.
Aucune main d’œuvre n’est à prévoir, même une personne non formée peut l’utiliser, vous avez juste
à charger un maximum de 200 feuilles et ensuite elle s’occupe de tous depuis l’alimentation papier
jusqu’à la coupe. Simple à utiliser pour un usage courant et économique, elle encapsule avec un
dépassement de 3mm constant vos imprimés pour une excellente qualité à 100%.

PUREVA, Fastbind Nouveauté
Le PUREVA est un système de thermorelieur révolutionnaire permettant de combiner deux types de
reliure : PUR et EVA, avec un seul et même appareil grâce à des bacs de colle facilement
interchangeables. La conception particulière du PUREVA permet une utilisation avec un entretien
moindre. Facile et économique, il se rendra vite indispensable pour la reliure professionnelle à la
demande de papiers difficiles (couchés, photo...) en garantissant une tenue et un rendu optimaux.

Onyx HD 7500 H / HC 8024, Rhin-O-Tuff Nouveauté en exclusivité
pour la France
Composé d'un module de perforation et d'un module de reliure grande largeur (610mm), ce système
de reliure par anneaux métalliques rend possible la reliure de documents jusqu'au format A3 voire
davantage grâce à des extrémités ouvertes. Ses outils de perforation interchangeables lui permettent
de combiner deux types de reliure : en pas 3:1 34 boucles ou en pas 2:1 23 boucles pour les
documents de grande épaisseur. Il est également idéal pour la réalisation de calendriers avec
crochets de suspension, jusqu'aux formats A3 voir A2, A1.
RBS France propose des solutions innovantes pour la reliure, la plastification et la finition du
document avec une présence commerciale et technique nationale.
Découvrez la gamme ingénieuse de perforateurs et de relieuses Rhin-O-Tuff, des machines
modulables et évolutives grâce à des blocs de perforation haute capacité interchangeables
simplement. Une gamme évolutive permettant la réalisation de tous systèmes de reliure par
perforation : anneau plastique, wire'o, coil, calendrier A3+, classeur ... .
Egalement des systèmes de reliure dos carré collé innovants, compacts alliant performance et
simplicité d'utilisation. Des solutions nouvelle génération 2-en-1 par colle PUR ou par colle Hot-melt
avec une seule et même machine pour la réalisation de catalogues, de livres, de thèses, d'albums
photos, de books de présentation et la personnalisation de couvertures rigides. Enfin, la nouvelle
gamme de plastifieuses 100% automatiques, des plastifieuses autonomes, performantes et
abordables.
Une équipe commerciale toujours disponible pour vous conseiller sur les solutions les plus adaptées à
vos besoins et à votre budget.
Pour plus d’informations : RBS – Monsieur RENAUD
Tél. 03 84 78 30 30
e-mail : contact@rbs-france.fr – web : www.rbs-france.fr

RICOH ANNONCE
Configuration inédite de la presse Ricoh Pro C9100 avec le module en ligne 600R de Duplo
Venez découvrir sur le stand Ricoh une configuration inédite de 13 mètre de long qui marque le
partenariat entre Ricoh et Duplo. Il s'agit là d'une exclusivité marché car seul Ricoh peut intégrer ce
module en ligne.
Les prestataires de services d’impression qui investissent dans du matériel Ricoh veulent obtenir les
meilleurs résultats possibles associés à une rentabilité optimale. Allier un système de production à un
système de brochage Duplo permet de créer une solution complète, de bout en bout, qui augmente en
outre la capacité et la rentabilité de leur production.
Les presses couleur Ricoh Pro C9100 peuvent s’intégrer dans un flux documentaire hybride et offrent
une meilleure flexibilité, une qualité d’impression exceptionnelle, une haute productivité et une
capacité de production plus élevée. Elles complètent la technologie offset existante pour fournir des
fonctionnalités de gestion des supports et des données exceptionnelles. Le système de brochage en
ligne 600R prend en charge la production de livrets au format A4 à l’italienne grâce à sa capacité de
gestion des formats longs imprimés sur les Ricoh Pro C9100.
La Pro C7100 avec son 5ème groupe : blanc, vernis ou UV et pourquoi pas les trois
Le système d’impression Ricoh Pro C7100X n’a rien à envier aux presses offset en termes de qualité
d’image et se distingue par son niveau de productivité supérieur. Il vous permettra donc de proposer
des services à valeur ajoutée tout en augmentant vos performances et vos profits. Vous avez
maintenant la possibilité d’imprimer d’autres couleurs que celles du modèle CMJN traditionnel grâce
au toner blanc, vernis et UV qui laissent augurer un panel d’applications prometteuses. Vous pouvez
même envisager d’imprimer sur des supports de couleur ou transparents.
La nouvelle Pro C5200 et son excellente qualité d'impression présentée dans le pôle
Colorimétrie / PSD
Encore plus polyvalents, les nouveaux systèmes d'impression Pro C5200 s'intègrent partout tel que
dans les environnements Pro avec des qualités qui les rendront indispensables grâce la haute qualité
d'image, la gestion des médias élargie, les nouvelles options et l’ergonomie maximale. Et également
dans les environnements mixtes grâce à un temps de préchauffage plus court, une recherche
avancée de réduction du bruit et l'écran entièrement tactile avec navigateur web, widgets & apps
Ricoh.
Ricoh annonce sa nouvelle offre de services
Fort de la certification Fogra PSD de son showroom et de ses supports avant-vente, Ricoh propose
d’accompagner ses clients sur leurs matériels de production couleur à travers une série de services.
Cette offres s’étend de la mise en œuvre de logiciels de colorimétrie jusqu’à la certification par la
Fogra de leur site de production. Rendez-vous sur le pôle Colorimétrie/ PSD du stand Ricoh B18C13.
Ricoh développe différentes suites TotalFlow pour faciliter l’adoption logicielle
Ricoh annonce le lancement de six nouvelles suites TotalFlow conçues pour aider les prestataires
de services d’impression à améliorer leurs opérations de bout en bout en leur permettant de choisir les
solutions logicielles les mieux adaptées à leurs besoins.
Pour plus d’informations : RICOH – Leila ALI-MAHAMAT
Tél. 01 56 72 35 05
e-mail : leila.ali-mahamat@ricoh.fr - web : www.ricoh.fr

SIPROUDHIS ANNONCE

MODULE DE DORURE SUR PELLICULEUSES FOLIANT
- Module permettant en plus du pelliculage d’apporter une valeur ajoutée à l’imprimé avec de la dorure
(or – argent - métallisé coloré – holographique - blanc et effet vernis sélectif)

SYSTEMES DE PELLICULAGE FOLIANT JUSQU’AU FORMAT 76 x 110 cm (jusqu’à 30
configurations possibles)

MASSICOT HYDRAULIQUE GUOWANG K92T

MISE SOUS FILMS AUTOMATIQUE SMIPACK

Pour plus d’informations : SIPROUDHIS – Sandra FIRMIN
Tél. 02 47 49 55 55 – Fax. 02 47 51 78 21
e-mail : sfirmin@siproudhis.fr

SITMA France ANNONCE
SM8 Read & Print :
La mise sous pli d’entrée de gamme de SITMA évolue. La SM8, polyvalente (C4-C5-C6) et rapide
(jusqu’à 10 000 cycles/h), initialement mise sur le marché pour des applications de Marketing Direct
en petites et moyennes séries, existe désormais dans une version Read & Print embarqué.
Associé à une solution d’impression haut de gamme, elle devient incontournable pour les clients ayant
besoin de performance et de qualité.
Imprimante Jet d’encre PR0001 :
SITMA complète son offre et présente sa nouvelle imprimante jet d’encre PR0001 pour la
personnalisation de vos plis (sous enveloppe ou sous film). Celle-ci se décline en plusieurs options
applicatives :
Données fixes ou logo
Marquage postal (simple, Lettre Suivi, Lettre Premium).
Adressage / personnalisation à partir d’un fichier adresses ou en mode Read & Print.
L’imprimante PR0001 utilise la très répendue technologie DOD HP thermique (TIJ). Cette technologie
autorise un principe de remplacement rapide et simple des cartouches, et présente l’avantage de ne
nécessiter aucune maintenance.
La qualité d’impression est garantie et en particulier sur enveloppes afin de respecter les normes du
réseau postal (principalement pour les opérations en Courrier Suivi).
Facile à mettre en œuvre sur tout type de ligne de conditionnement, cette solution sera, à l’occasion
du salon Graphitec 2017, intégrée sur une machine de mise sous pli SITMA SM8 en mode Read &
Print.

SITMA France est la filiale directe de SITMA qui, depuis plus de 50 ans, est un des principaux leaders
dans la conception et la fabrication de machines de mise sous pli, sous film et sous papier ainsi que
de systèmes automatisés pour le tri et la distribution.
Les principaux domaines d’activités de SITMA sont les arts graphiques, l’éditique, le marketing direct,
la presse, le packaging et la logistique.
Pour plus d’informations : SITMA FRANCE - Bernard BRUSINI/Alain JOLIN
Tél. 01 64 83 53 53 - Fax. 01 64 37 89 45
e-mail : sitma@sitma.fr - web : www.sitma.com

SNAP PRESS ANNONCE
INNOVATION : DROP, la 1ère chaine en réalité augmentée
SnapPress, start-up innovante spécialisée dans l’imprimé augmenté, lance la première chaîne de
réalité augmentée sous le nom de DROP. Une levée de fonds d’1M€ d’amorçage obtenue auprès des
holding Prenant et SEPFI.
Qu’est-ce que SnapPress?
SnapPress est le 1er navigateur sur papier. Grâce à l’appareil photo des mobiles ou tablettes, les
utilisateurs de SnapPress peuvent «snaper» tous types d’imprimés (magazines, livres, packagings, af
ches...) pour révéler des contenus numériques qui s’y cachent.
Christophe Bossut, co-Founder de SnapPress, pourquoi et comment est née SnapPress?
Guy Le Hénaff, fondateur et directeur d’Hurricodes Inc., et moi avons tous les deux un parcours
technique dans le prépresse. Nous nous sommes retrouvés en 2013 sur des projets communs
concernant le papier connecté au sein du Groupe Revue Fiduciaire.
Une rencontre décisive : Guillaume Benech, le plus jeune éditeur de France
C’est à ce moment que je rencontre Guillaume Benech, le plus jeune éditeur de France, lauréat des
Digischool Hype Award 2016. À 16 ans, Guillaume avait déjà fondé sa maison d’édition, L’Petit Mardi,
et publié une saga jeunesse chez l’éditeur Michel Lafon. Déçu par le lancement internet de sa revue
qui n’atteint pas le succès escompté, il constate que son lectorat lui préfère nalement la version
imprimée. Convaincu que papier et digital se complètent, il décide d’allier les deux et découvre
SnapPress qu’il adopte dans son travail d’édition et de journalisme. Ses lecteurs adhèrent à
SnapPress mais sont frustrés de n’être que spectateurs.
Pour combler cette frustration, SnapPress propose alors à Guillaume un service qui permettrait à
chacun de déposer et révéler des commentaires en réalité augmentée sur tous types d’imprimés. Le
DROP est créé.

Guillaume, comment utilisez-vous le Drop dans votre quotidien?
Je l’utilise pour tout! Une «critique de cinéma» sur les affiches de films, un «tag virtuel» sur les
oeuvres d’art, je fais une caricature des politiques sur leurs affiches de campagne, c’est très ludique!
Je laisse des commentaires sur tout ce qui m’entoure et j’invite mes amis. La communauté des DropR
s’agrandit vite.
Comment faire pour «Droper»?
Pour utiliser SnapPress et droper : Télécharger l’application Snappress sur les stores puis snaper
n’importe quel visuel. Si le support a déjà été “dropé”, des messages supplémentaires se révèlent
comme par magie, grâce à la réalité augmentée.
Si aucun Drop n’a encore été déposé, l’utilisateur est alors invité à en créer un. Les utilisateurs
peuvent réagir aux Drops déjà déposés en postant des commentaires à la manière d’un forum.
Pour plus d’informations : SNAP PRESS – Jérôme IDELON/Céline GERMANI
Tél. 06 48 83 69 36 – 06 28 07 76 75
e-mail : jidelon@snappress.fr

TASCOFRANCE ANNONCE

Avant Première : M1DX DUPLEX
Astro Machine Corp. a étendu sa gamme d’imprimantes à haute vitesse en y incluant la nouvelle
M1DX. Celle-ci utilise la même technologie que la
M1, M2 et M1C (pour des étiquettes). La M1DX
transforme chaque M1 existante dans une presse
d’enveloppes Recto Verso.
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
Autres produits sur le stand
-

NSpro presse pour des grandes volumes d’étiquettes
Astrojet M1C presse pour moyennes volumes d’étiquettes
Primera LX900/LX2000e pour petites volumes d’étiquettes

Pour plus d’informations : TASCOFRANCE – Anton DUGARDYN
Tél. +33 3 62 26 00 20 – Fax. +33 3 62 26 00 23
e-mail : ad@tascofrance.fr – web : 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 5530 +

Format : 550 x 295 mm avec une épaisseur maxi de l’objet à imprimer : 175 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 UV 5530 + assure la personnalisation d’objets en petites, moyennes séries ou exemplaire unique,
en CMJN + Blanc sur supports souples ou rigides, clairs ou foncés. Résolution optimisée jusqu’à 5760
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.
Le Rip dédié WhiteRip est très convivial. Il est basé sur de nouvelles techniques améliorant la qualité
d’impression et optimisant la production.
La UV 5530 + 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 MOREAU
Tél. 04 67 81 14 41 – Fax. 04 67 81 09 80
e-mail : compta@thermoflan.com – web : http://www.thermoflan.com/fr/

TROTEC LASER ANNONCE
GS 1200 – Système de découpe laser automatisé pour la finition papier à haute cadence

L'utilisation de la technologie laser permet aux intervenants dans l'univers du papier de travailler de
façon rentable dès la première feuille imprimée. Pour les petites et moyennes séries, le traitement au
laser est la solution de finition idéale pour la découpe, la découpe à mi-chair, la perforation ou la
gravure. Il permet d'économiser du temps et de l'argent évitant notamment la fabrication d'outils
d'emboutissage ou d'emporte-pièces.
Equipé entre autres, d'un margeur et d'un module d'alignement, avec capteurs à ultrasons pour éviter
tout dysfonctionnement dû à un bourrage, ce concept assure une fiabilité maximale du processus et
de la qualité de découpe. Grâce à ce nouveau procédé breveté de découpe au laser "flottant", le
papier est maintenu latéralement par des crochets. Ce concept, unique dans l'industrie, offre de
nombreux avantages :
•
Découpe laser optimale car il n'y a pas de réflexion du laser sur le support
•
Finition parfaite grâce à la précision du repérage par caméra (print&cut)
•
Elimination automatique des parties découpées
•
Une qualité toujours constante car le papier est positionné à la distance focale
Une fois les produits gravés et découpés, l'empileur de feuille garantit, quant à lui, un gain de temps
pour récupérer les produits de manière délicate et sans blocage.
Le GS1200 est une solution entièrement automatisée, équipée d’un chargeur à pile plat, d’un
convoyeur de papier et d’un empileur de feuilles. Grâce à cette machine laser de découpe, l’utilisateur
peut découper des formats de papier allant jusqu’au format B2 et une cadence jusqu’à 30
feuilles/minute. Intégration dans votre gestion de données existantes est possible et sans aucun
problème.
Autres machines présentées :
GS 1000: Le GS 1000 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.

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@trocteclaser.com

VOLUME SOFTWARE ANNONCE
En constante évolution pour enrichir notre offre et être toujours plus proche des contraintes des
métiers de l’Industrie Graphique et du Packaging, de nouveaux développements sont mis à la
disposition de nos clients :
OPTIPRIM, nouveau logiciel de gestion d’informations et de production dédié aux
professionnels des Industries Graphiques acteurs du labeur et du numérique. Doté d’un assistant de
saisie pour concilier à la fois une haute technicité et une saisie rapide et simplifiée, le devis optimisé
en est la pierre angulaire.
Direct Machine, MES permettant l’Acquisition et l’intégration en temps réel des données
de production pour l’analyse des prix de revient dans l’ERP.
Application Genero mobile : Mobilité et simplicité d’accès aux données de l’ERP sur un
terminal mobile (Smartphone, Tablette) tel que CA journalier, état des livraisons, état des stocks pour
gagner en efficacité…
Direct Planning V3.1 : Nouvelle version avec Introduction du nombre de poses, Création d’un
planning de référence, Introduction de formules pour le calcul des temps de réglage, Regroupement
de tâches…
Forte de son expérience, l’offre Volume Software est reconnue pour sa capacité à s’adapter à chaque
contexte et sa fiabilité rendant accessibles en temps réel les données de l’entreprise à tous les
niveaux via une puissante gestion des droits.
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, le Packaging et la Papeterie depuis 2012.
Avec plus de 25 ans d’expérience au travers de la mise en place de nos solutions dans des
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/Cloud) 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/Cloud.

Les métiers couverts par notre ERP :

Les fonctionnalités couvertes par notre ERP :

Pour plus d’informations : VOLUME SOFTWARE – Muriel AUTON
Tél. 02 47 66 47 20
e-mail : m.auton@volume-software.com – web : www.volume-software.com et
www.directplanning.com

VI – LES AUTRES PRODUITS & SERVICES PRESENTES PAR LES EXPOSANTS

5SEPTDIRECT.COM – Chloé PIGUET/Cédric CABOCHE/Florent DI NICOLA
Tél. 04.90.70.40.13
e-mail : contact@5septdirect.com – web : www.5septdirect.com
Produits et services présentés :
5 SEPT DIRECT.COM est une solution Web To Print développée par la société 5 Sept Etiquette,
imprimeur et fabricant français d’étiquettes adhésives en rouleaux.
Agissant comme une imprimante déportée, les acheteurs du monde de l’industrie pourront en
quelques clics gérer leurs projets d’impression d’étiquettes adhésives simples en toute autonomie.
Cette offre est destinée aux imprimeurs-revendeurs, agence de pub/comm et aux
professionnels qui maîtrisent leur fichier graphique.
Nous imprimons sur des presses numériques (jet d’encre Domino et toner sec Xeikon) et proposons
un panel d’une dizaine de matières faisant partie des standards de l’impression d’étiquettes
adhésives. Nous travaillons avec les fournisseurs qui sont les références de notre métier (Avery,
Raflatac, Xeikon, Domino…) et nous nous engageons de fait à livrer une qualité professionnelle. Nous
sommes labellisés et certifiés ISO 9001 :2015, Qualetiq, Imprim’Vert et FSC.
Le concept de l’offre Web To Print est l’autonomie du client sur la gestion de son projet d’impression.
De ce fait, nous sommes compétitifs grâce à la réduction de nos coûts fixes (jusqu’à 40% d’économie)
et offrons des délais express (expédition possible à J+1) grâce à la standardisation de nos process.
Patrick Wack, Directeur Général de 5 Sept Etiquette, déclare : « Avec 5 SEPT DIRECT, nous
répondons aux demandes des acheteurs ayant des besoins rapides d’impression d’étiquettes. A partir
de quelques clics, l’expédition de leur commande pourrait se faire dans les 24 h et le client pourra
profiter d’une économie allant jusqu’à 40 %, tout en bénéficiant du respect des normes de qualité et
de traçabilité liées à la profession ».

ADAJE SYSTEM - Emmanuel JACOB
Tél. 06 84 59 85 31
e-mail : Ejacob@adaje-system.fr
Produits et services présentés :
Codeur Transfert Thermique X60:
Les nouvelles normes écologiques concernant l’emballage sous film plastique doivent être effectives
en 2017 !
Les coûts des films répondant à ces critères écologiques sont beaucoup plus élevés, et ces films ont
une durée de stockage limitée….ADAJE SYSTEM vous propose de limiter sensiblement votre stock
de film.
Notre solution : Imprimer le film à la demande directement sur la ligne de Mise Sous Film.

Une solution simple et fiable : L’imprimante SmartDate X60 répond parfaitement à vos besoins :
Imprimer les logos PRESSE, PUBLISSIMO, ALLIAGE, et autres Flammes postales …. en un clic.
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
Imprimante 9040 Mailjet 1.4G:
Digne héritière de la Mailjet, 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 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 fait ses preuves tous les jours chez nos clients !!!

AGEFOS PME-CGM – Bernard TRICHOT/Dominique FRANCOIS
Tél. 01 44 01 89 89
e-mail : dominique.francois0400@orange.fr – web : www.agefospme-cgm.fr
Produits et services présentés :
AGEFOS PME-CGM est un Établissement de gestion dédié (EGD) aux secteurs de la
Communication Graphique et des Multimédias du siège national d'AGEFOS PME. Il collecte et
gère les fonds de la formation professionnelle dans le respect de la réglementation et des axes
prioritaires définis par les partenaires sociaux.
AGEFOS PME-CGM conseille et accompagne les entreprises du Prépresse, de l’Imprimerie, de la
Sérigraphie, de la Reliure-Brochure-Dorure et du Routage qui ont besoin de former leurs
salariés. Il s’appuie sur un réseau de conseillers formation qui couvre l’ensemble du territoire et
informe, chaque année, 2000 entreprises.

AJ PLUS – Laurent PINEAU
Tél. 06 60 48 87 71/01 30 50 09 09
e-mail : ajplus.pineau@wanadoo.fr/ajplus.commandes@wanadoo.fr
Produits et services présentés :
La société AJ PLUS a été créée en 1993 par Laurent Pineau. Elle est implantée à Trappes dans les
Yvelines, elle est spécialisée dans la distribution, l’entretien des matériels pour l’imprimerie, la
reprographie, les ateliers de façonnage et le service courrier. Depuis sa fondation, AJ PLUS s’est
constituée un portefeuille unique de produits dans l’univers du façonnage numérique en forte
croissance et en évolution constante avec le marché. AJ PLUS possède une gamme complète dans
ce domaine pour répondre aux besoins de ses clients.
En suivant les évolutions technologiques du numérique AJ PLUS vous offre les produits de demain !
Parce que l’expérience est précieuse ! Riche de plusieurs réussites, AJ PLUS sélectionne des
produits de qualité, accompagne chaque jour ses clients avec pour objectif le souci permanent du
service rendu, parce que vos performances en dépendent !
AJ PLUS dispose d’une structure moderne, possède un showroom permanent de 300 m2 où est
entreposé l’ensemble de sa gamme. La salle d’exposition permet de faire des démonstrations et des
formations, utilisée quotidiennement par nos clients de toute la France afin de tester et d’évaluer nos
produits.
Dans un marché nécessitant une réponse rapide et de qualité, la société AJ PLUS dotée d’une
expérience acquise depuis plus de 23 ans, permet de répondre à vos besoins en vous proposant des
solutions, formations, entretiens et Service Après Vente. L’ambition d’ AJ PLUS est d’offrir le meilleur
rapport qualité-prix et fournir un excellent service après-vente afin que les acteurs du domaine des
arts graphiques puissent rentabiliser au mieux leurs investissements. C’est dans ce but qu’AJ PLUS
construit les meilleurs partenariats avec ses fournisseurs et ses clients pour apporter les innovations
et augmenter la qualité des produits au meilleur prix. Toute l’équipe d’ AJ PLUS est en permanence à
votre écoute et se tient à votre disposition pour vous apporter la compétence, l’efficacité et le service
qui fera « la différence ».
 Importateur MORGANA, présentation chaîne de brochage pour le numérique  Gamme James
Burn International, concept novateur de Perforeuse automatique et Machine à relier automatique et
semi-automatique  Gammes Epson pour l’épreuvage et l’impression de film
 Massicots Grafcut  Découpe et gravure laser  Mise sous film automatique SmiPack  Gamme
Matrix, Vivid, RollsRoller  Pelliculeuse D&K…

ALPHA-CURE France – Laurent LE CADRE
Tél. 02 47 92 22 22 – Fax. 02 47 92 22 23
e-mail : carine.lecadre@alpha-cure-france.fr – web : www.alpha-cure-france.fr
Produits et services présentés :
Les Lampes de séchage par Ultraviolet : Fabricant leader, Alpha-Cure propose des lampes UV de
grande qualité, utilisées dans de multiples applications. Leur puissance peut être comprise entre 80
watts par cm et 550 watts par cm avec un diamètre allant jusqu’à 46mm et une longueur d'arc pouvant
atteindre 4 mètres. Alpha-Cure propose jusqu’à 150 types de culots et de multiples additifs (mercure,
fer, gallium, plomb...) soit un million de combinaisons réalisables à partir de ces critères.
Les lampes et cassettes UV pour machines d’impression numérique : Alpha-Cure propose un
grand nombre de lampes de rechange pour tous les systèmes UV y compris ceux qui équipent les
machines d’impression numérique. Notre gamme s’étend depuis la fabrication de lampes
traditionnelles, spécifiques à l’impression numérique, jusqu’à la fourniture de cassettes UV
interchangeables de marque d’origine Integration Technology®.
Lampes de séchage par infrarouge : Alpha-cure France propose une gamme complète d’émetteurs
IR répondant aux multiples besoins du marché. Plusieurs critères permettent de les identifier : leur
puissance, leur longueur d’onde, leur type de raccordement, de réflecteurs ainsi que leur position de
fonctionnement.
Les alimentations électroniques : Alpha-Cure France travaille en partenariat avec la société Power
Units en proposant des alimentations électroniques spécifiquement développées pour un
fonctionnement avec les lampes UV moyennes pressions. Elles permettent de délivrer, selon leur
version, jusqu’à 12kw pour une lampe nécessitant jusqu’à 450V et 40kw pour une lampe nécessitant
jusqu’à 3230V. L’alimentation électronique, de design plus léger et compact qu’une alimentation
conventionnelle, bénéficie d’une meilleure compatibilité électrotechnique (EMC) et permet un contrôle
unique et optimisé des performances des lampes UV.
Les quartz, réflecteurs et tubes de refroidissement : Alpha-Cure France est en mesure de fournir
tout type de réflecteur équipant les sécheurs UV et IR, quelque soit leur forme et leur poinçonnage et
est également spécialisée dans l’approvisionnement des quartz et filtres dichroïques UV, qu’ils soient
plats ou bombés.

AMIGRAF – Xavier LECAT/Sabrina CHAZERAULT
Tél. 03 20 57 09 82/06 30 74 11 05
e-mail : sabrina.chazerault@amigraf.com - web : www.amigraf.com
Produits et services présentés :
30 ans d’expérience
AMIGRAF, Association des Métiers et des Industries Graphiques pour la Formation Professionnelle, a
été créée en 1984 pour promouvoir et développer la formation des personnels du secteur des
Industries Graphiques dans les trois champs de compétence suivants : PRINT, DIGITAL et
INGENIERIE DE LA COMMUNICATION.
Nos métiers changent, AMIGRAF évolue !
Amigraf accompagne au niveau national les entreprises et les acteurs de la filière graphique dans les
mutations des compétences de leurs collaborateurs et des dirigeants. Dans un contexte où
concurrence, changements technologiques et dématérialisation des supports sont autant de facteurs.
Source de valeur
En faisant de la compétence de vos collaborateurs l’élément clé d’une réussite partagée, nous
ambitionnons améliorer la performance de votre organisation. Au-delà du savoir, la formation doit
créer une véritable valeur pour tous et se traduire par un réel retour sur investissement, comme un
gain de productivité, une augmentation de chiffre d’affaires, etc.
Une formation opérationnellement efficace
Afin que cela ne soit pas que des mots, mais une réalité d’action, Amigraf vous propose une offre de
formation qui s’articule autour de ses champs d’expertises en matière graphique et de modalités qui
vous correspondent :
• la formation en inter-entreprises pour vous former facilement et rapidement aux savoirs essentiels
de vos métiers et leurs évolutions ;
• la formation en intra « sur mesure » afin d’élaborer une formation personnalisée dans votre
entreprise adaptée à vos outils et matériels ;
• la formation en alternance (contrat et période de professionnalisation) afin de définir des parcours
vous permettant de vous former tout ou en partie aux métiers du Print et du Web.

AQUAFADAS – Allison REBER
Tél. 01 74 90 50 89/06 15 64 39 83
e-mail : allison.reber@aquafadas.com
Produits et services présentés :
Aquafadas est un éditeur de logiciel leader dans les applications BtoB. Grâce à Aquafadas, les
entreprises peuvent :
- Créer des présentations marketing interactives
- Construire des applications mobiles (iOS, Android, Windows, Mac)
- Distribuer son contenu sur toutes les plateformes.
Nos clients (Deloitte, Allianz, Continental, Louis Vuitton...) s’équipent ainsi avec Aquafadas d’outils
d’aide à la vente et de communication très puissants, ainsi que de présentations marketing
interactives innovantes. Aquafadas propose des applications BtoB d’aide à la vente, de relation
investisseur, de communication interne et externe, d’eLearning, et de publication digitale.
Application NextGen: pas besoin de la soumettre de nouveau à la boutique d'applications; Les
changements peuvent être effectués sans aucune connaissance technique et le codage avec un
simple glisser-déposer : vite et autonome. Les modifications incluent: catégoriser le contenu;
Bannières de changement; Mises à jour de contenu; Notifications push géo localisées et la distribution
de contenu restreinte par l'utilisateur.
Format AVE: ce format Aquafadas garantit la sécurité et la confidentialité des données et permet une
forte capacité à évoluer en fonction des exigences du client - sur mesure - et des changements
technologiques.
L'ouverture et la flexibilité des tiers: la possibilité d'intégrer différents systèmes externes (par
exemple, les analyses, les services publicitaires, les systèmes d'information (CRM, MRM) ainsi que
les applications existantes propres aux clients via les API et le SDK
Conforme au contenu du client: Microsoft Office; PDF, XML (toute structure XML)
Grande capacité à transformer n'importe quel contenu client, manuellement ou automatique en
sortie numérique (basé sur les modèles HTML5 et inDesign)
Un grand nombre d'enrichissements puissants disponibles dans InDesign Authoring (360 degrés;
glisser-déplacer, animations, jeux, vidéos, lire à haute voix, dessin)
SaaS et la version sur site des outils
Flexibilité d'hébergement: les fichiers peuvent être hébergés sur des serveurs privés ou Aquafadas
Temps de mise sur le marché: temps de construction rapide de l'application finale et création de
contenu
Modèle de production flexible: vous pouvez utiliser nos solutions par vous-même ou vous pouvez
utiliser les services Aquafadas pour que votre application soit conçue pour vous.

BEPUB – Claire DUHAMEL
Tél. 03 59 30 65 71 – Fax. 03 20 51 66 83
e-mail : claire@bepub.com
Produits et services présentés :
Créée en 2002, bepub est la plus grosse base de données de prestataires de la création et de la
communication librement consultable en ligne. Véritable plate-forme d’échanges, le site bepub permet
de trouver le prestataire adapté à vos besoins.
De la communication à l’imprimerie en passant par l’événementiel ou l’audiovisuel, plusieurs
milliers d’offres et de savoir-faire y sont répertoriés.
Un projet en cours ? Vous pouvez également déposer un appel d’offres gratuitement et bénéficier de
notre réseau important de prestataires au niveau national (agences, freelances…).
Répertoire bepub : Edité à 10 000 exemplaires tous les ans, le répertoire bepub est diffusé auprès des
services marketing et communication des entreprises ainsi que sur les salons professionnels
nationaux sur lesquels nous sommes présents (Graphitec, Viscom Paris, Satix Expo, Salon de la
Photo, Pack & Gift, Com’en Or Day…).

BETTON MACHINES GRAPHIQUES – Jacques BETTON
Tél. 02 43 67 90 90 – Fax. 02 43 67 90 32
e-mail : jacques@betton.com
Produits et services présentés :
BETTON MACHINES GRAPHIQUES est présente depuis plus de 40 ans dans l’industrie graphique.
Orientée vers la modernité, elle est capable de proposer des machines d'imprimerie et de façonnage
d'occasion récente à ces clients.
Les compétences de ses techniciens en mécanique et électronique s’illustrent dans le montage, la
maintenance, la mise en service. 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 de produit et de consommable autour de quatre thèmes, l’entretien l’équipement
du conducteur, la finition, l’impression, les machines.
Présente aussi à l’exportation BETTON MACHINES GRAPHIQUES s’engage sur la reprise des
machines avec paiement cash. La reprise récente de APEX-INTERGRAPHIC, pérennise la fabrication
et la distribution des produits AQUATRON, AQUAPRINT, WASHMATIC, Color+
FOURNISSEUR SYSTEME DE MOUILLAGE AQUATRON ET AQUAPRINT .
Société reconnue sur le plan national et international pour sa capacité à proposer une gamme de
produits répondant aux besoins des imprimeurs du monde entier : AQUAPRINT/AQUATRON (groupe
de mouillage à film continu microdosé), COLOR+ (système d'encrage à lame segmentée) et le
WASHMATIC (système de lavage automatique).

CLEMENT RELIEURS BROCHEURS – Claire DIDIER/David BACHMANN
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.
- 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, baignoire, 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
- Contrecollage à la chinoise
- Couture à la japonaise
- 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 et accédez à notre photothèque en ligne

CLIMATECALC – Benjamin MATTELY
Tél. 01.44.08.64.37
Produits et services présentés :
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.
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, Norvège,
Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni, Portugal et Inde.
ClimateCalc est un outil on-line qui 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, de son origine 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).

CSNRBD – Chambre Syndicale Nationale de la Reliure-Brochure-Dorure – Gilles PELTIER
Tél. +33 1 44 08 64 46
e-mail : communication@csnrbd.fr – web : www.csnrbd.fr
Produits et services présentés :
Créée en 1891, la Chambre Syndicale Nationale de la Reliure-Brochure-Dorure appartient à la grande
famille de l’UNIIC (Union Nationale des Industries de l’Imprimerie et de la Communication).
La CSNRBD fédère les professionnels au service d’une diversité de produits imprimés : livres, presse,
catalogues, publicités, emballage, packaging…
Les missions de la Chambre Syndicale Nationale de la Reliure-Brochure-Dorure :
- Vous représenter et défendre vos intérêts auprès des leaders d’opinions, des ministères de
tutelle, des responsables politiques locaux et nationaux, des médias…
- Vous apporter aide et assistance en cas de conflits face à l’administration, à vos salariés,
fournisseurs ou clients.
- Vous assister dans la rédaction de vos actes et contrats.
- Vous permettre d’accéder à la GSC, l’assurance chômage des dirigeants d’entreprises.
- Vous épauler dans vos projets de reprise ou de transmission d’entreprise.
- Vous faire bénéficier des conditions privilégiées des partenaires de l’UNIIC pour vos
assurances, financements, cautions mutuelles, factoring…
...mais aussi :
- Le suivi et la mise à jour des diplômes professionnels en partenariat avec l’Éducation
Nationale (CAP, BMA, DMA).
- Le soutien de la formation initiale via la taxe d’apprentissage.
- La gestion de la bourse des emplois de la Reliure-Dorure manuelle.
...et encore :
- Représenter les entreprises de Reliure-Brochure-Dorure au sein des organisations œuvrant
pour la promotion des métiers d’art : Confédération Française des Métiers d’Art (CFMA),
Institut National des Métiers d’Art (INMA), Amis de la Reliure Originale (ARO), Amis de la
Reliure d’Art (ARA), Association Pour la Promotion des Arts de la Reliure (APPAR),
Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV).
Alors n’hésitez-plus :
Si ce n’est déjà fait adhérez & rejoignez-nous !
Venez rencontrer régulièrement vos confrères doreurs, relieurs, brocheurs, marbreurs, cartonniers,
packageurs… lors de réunions conviviales au cours desquelles vous pourrez échanger sur vos
métiers et sur les valeurs qui nous relient.

CONDAIR – Anne BIANCARELLI/Stéphane BERCHENY
Tél. +31 6 101 915 70
e-mail : anne.biancarelli@condair.com
Produits et services présentés :
Notre savoir-faire : apporter des solutions sur mesure en humidification de l’air.
Condair est le leader mondial des systèmes d'humidification pour les applications commerciales et
industrielles. Nous proposons des gammes complètes de solutions d’humidification pour des réponses
100% adaptées à nos clients.
Nos atouts :
Une expertise reconnue dans le monde entier
Application de normes strictes en matière d'efficacité énergétique et d'hygiène.
Des solutions à la pointe de l’innovation pour garantir une haute performance, peu d’entretien et des
coûts énergétiques faibles .
•
Systèmes ML
Application : Pour de grands à très grands volumes d'humidification.
Ces systèmes d'humidification à performance élevée conviennent à
toutes les applications industrielles dans lesquelles les volumes à
humidifier sont très élevés, et pouvant aller jusqu'à 10 000 kg/h.
Système de traitement d'eau fixe et pompe à haute pression
adaptables et modulables selon les besoins. Fonctionnement avec
systèmes à buses haute pression. Pièces à circulation d'eau en inox.
Proposés en 4 modèles (MLP RO, ML Princess, MLP Solo et ML Flex
Système).
•

Système complet DuoPur
Application : Bureaux, musées, laboratoires, locaux de
production et entrepôts d'une surface maximale de 2 000 m3 ne
requérant qu'un faible degré d'hygrométrie.
Le module d'eau pure à haute pression DuoPur intégré à un petit
conteneur portable associe les fonctions de traitement d'eau et de
pulsation à haute pression. Grâce au concept de maintenance FullService DRAABE, nous vous garantissons une consommation
d'énergie optimale et une protection sanitaire maximale. Le module
d'eau pure à haute pression DuoPur peut alimenter jusqu'à quatre
humidificateurs d'air NanoFog Evolution. DuoPur, disponible à la
location en pack complet, comprend le système d'humidification NanoFog Evolution, la commande
numérique DRAABE HumSpot ainsi que toutes les prestations de maintenance, des mises à jour
régulières et une garantie à vie.
•
Humidificateur d'air DRAABE TurboFogNeo
Application : Pour un montage mural dans les salles de production et de stockage
Le système d'humidification d'air DRAABE TurboNeoFog est conçu pour l'utilisation dans tous types
de pièces et ce, quel que soit l'agencement. Qu'il s'agisse de grands halls, de petites pièces ou de
plans en coins et recoins : les différentes versions d'appareils et de puissance peuvent être
combinées au choix pour d'excellents résultats d'humidification.
•
Système d'humidification d'air NanoFog DRAABE
Application : Bureaux, musées, zones sensibles au bruit, petits locaux industriels
Les systèmes NanoFog Evolution et NanoFog Sens sont la réponse idéale à toutes les applications
nécessitant une pulvérisation ultra fine, un fonctionnement silencieux et un design attrayant.

DARIUS – Marc TOURNEROCHE
Tél. 06 84 95 09 83
e-mail : marc.tourneroche@darius-print.com
Produits et services présentés :
Nous sommes éditeur et distributeur de solution web to print.
Nos solutions sont développées dans le but d’aider les imprimeurs à vendre et fidéliser leurs clients
avec internet.
Nous apportons tous les produits et les services utiles à la mise en route d’un système Web to print
Complet et opérationnel selon le type et la taille de d’imprimerie
Nous accompagnons tous nos clients afin que le passage à la vente en ligne soit une réussite.
Nos services :
Formation,
Création du catalogue de produits publiques et privés,
Design,
Référencement.
Nos produits:
Printers Website:
- Solution web to print simple et complète pour les produits numériques petit et grand format, offset et
sérigraphiés.
Designer :
- Outil de modification en ligne de fichier PDF intégré à votre site Web pour Magento et Prestashop et
Woocommerce.
Wp2print :
- Système Web to Print complet intégré à WordPress. Puissant et très facile à héberger et à gérer.
Unified Menus :
- Système de gestion de menus pour franchise de restaurants.

DALIM SOFTWARE GMBH – Isabelle BILLEREY RAYEL
Tél. 06 61 10 96 13
e-mail : isabelle.b@dalim.com
Produits et services présentés :
DALIM SOFTWARE GmbH, basée à Kehl, en Allemagne, propose la plateforme collaborative ES
permettant de produire et gérer avec efficacité le contenu des campagnes de communication crosscanal, destinée aux entreprises cherchant à rationaliser leur marketing omnicanal.
Solidement ancré dans le domaine des arts graphiques, DALIM SOFTWARE a vu son panel de
références s’étendre vers les institutions, la grande distribution, les industriels, les marques, désireux
d’améliorer leur image de marque et de maitriser le cycle de vie de toutes les ressources multimedia.
La plate-forme modulaire ES, véritable catalyseur de synergies entre le marketing, les autres
départements de l’entreprise ainsi qu'avec ses prestataires de services, permet de piloter et optimiser
la production de tout type de contenu (étiquettes, vidéos, 3D...) grâce à des flux d’automatisation
collaboratifs.
Alliant les fonctions de DAM et de workflow, basée sur une technologie ouverte et sur des standards
industriels, elle satisfait aux besoins d'interopérabilité des systèmes d’information et s’intègre
aisément dans des infrastructures existantes tout tant en offrant une expérience utilisateur (UX)
optimale.
TWIST - Flux de production PDF et images intégrant la gestion de la couleur : qu'il s’agisse
d'automatiser votre flux images ou PDF, professionnels du packaging, de l' édition ou cross media,
TWIST vous assurera une production intense, de qualité irréprochable, fiable et de manière flexible.
ES - Plateforme collaborative et DAM : ES vous permet de produire, gérer, modifier mais aussi
partager vos contenus numériques.
Avec cet outil web véritablement complet, planifiez, exécutez et contrôlez tous les aspects de la
production des médias, Qu'il s'agisse de projets packaging, édition, images, 3D ou vidéo, gagnez un
temps
précieux,
annotez,
validez
vos
documents
et
partagez
les
simplement.
DIALOGUE Engine - Validation en ligne: annotation, gestion des révisions et validation à distance du
contenu et/ ou de la couleur (soft-proofing couleur) disposant d'un sdk, certifié Fogra et Swop.

DIMENSIONS – Nicolas PILLOIX
Tél. 04.78.40.26.32 – Fax. 04.78.40.25.83
e-mail : commercial@dimensions.fr – web : www.dimensions.fr
Produits et services présentés :
Distributeur de matériels de finition neufs ou d’occasions (chaine de façonnage, massicot, raineuse,
relieur…), nous sommes également agent exclusif de la société SPS Tecnoscreen (presse
sérigraphique) et importateur exclusif des pelliculeuses Tecnomac dont nous exposons sur Graphitec
le modèle suivant :
PELLICULEUSE SPRINTER 76
Format maximum 76x105 cm
Format minimum 25x25 cm
Margeur automatique avec tête offset
Calandre chauffée par fluide circulant
Séparatrice pneumatique
Réception pile automatique

Cette machine très compacte et très performante permet de pelliculer des plus petits aux plus
grands formats avec des temps de calage très court. Elle répond parfaitement aux besoins des
imprimeurs par sa simplicité d’utilisation, sa flexibilité et sa capacité allant des petits aux gros volumes
de production.

DMBA – Stéphane RAYMOND
Tél. 02.31.75.06.06
e-mail : s.raymond@dmba.fr
Produits et services présentés :
Ensemble de la Gamme COLORGATE ( Nous sommes master distributeur France )
Production serveur : Solutions RIP évolutives qui s'adressent aussi bien aux débutants qu'aux
professionnels,
Choix multi imprimantes, Nouveau moteur d'impression Adobe PDF, création de profil rapide,
Ink Saver - Moins d'encre pour une qualité inchangée
FilmGate : Logiciel pour la gestion de l'impression de Film sur imprimante Jet d'encre. Densité
pouvant allée au de là de 4 .
ProofGate : La solution d'épreuve la plus simple du marché. A partir de 1 790 €HT avec contrôle de la
gamme et édition du rapport
Solution d’impression Eco Solvant EPSON SC-S80600 : Équipée de deux têtes d'impression
Epson PrecisionCore TFP de dernière génération et utilisant la nouvelle formulation des encres Epson
UltraChrome GS3, l’imprimante SC-S80600 offre des résultats aux couleurs magnifiques et d’une
grande clarté. La SC-S80600 peut produire une large gamme de couleurs avec une extrême précision
et couvre désormais 98,2 % du nuancier PANTONE Solid Coated1 avec le système de couleurs
PANTONE.
Solution d’impression sur Epson SC-P7000 : Équipée d’un jeu d’encres pigmentaires 10 couleurs
UltraChrome HDX (avec encre violette et non pas noire très claire), l’imprimante SC-P7000 Violet
Spectro reproduit 99 % des couleurs certifiées Pantone®, ce qui lui permet de garantir des résultats
extrêmement précis. Particulièrement adaptée aux applications d’épreuvage haut de gamme et du
marché du packaging, l’imprimante est capable de créer les tons directs les plus difficiles.
Epreuvage certifié GMG Colorproof – Fogra 51 et 52 , Colorserver .. : Depuis 25 ans, GMG offre
des systèmes hauts de gamme pour gérer la couleur. GMG à vendu plus de 10000
systéme destinés à tous le spectre des industrie graphiques, agences de publicité, prépresse,
imprimeurs et photograveurs ...
Ecrans EIZO : Les écrans LCD EIZO ColorEdge sont conçus pour le monde professionnel du secteur
des arts graphiques, de l'impression, de la photographie numérique et des domaines pour lesquelles
une fidélité absolue de l'affichage des couleurs est indispensable.
Tablettes WACOM : Conçue pour les professionnels de la création qui souhaitent la liberté de traiter
des projets d’envergure !
Papiers d’épreuvage et d’impression pour le grand format : Nous proposons une gammes de
média certifiés pour l'épreuve numérique en fonction des différentes normes et des médias pour
l'impression grand format.

DOMINO – Delphine BAUDESSON
Tél. 01 30 46 56 78 – Fax. 01 30 46 56 79
e-mail : Delphine.Baudesson@domino-marquage.com – web : www.domino-marquage.com
Produits et services présentés :
Pour les professionnels du publipostage et du transactionnel, la K630i offre la meilleure qualité au plus bas coût
par page. Choisissez l’encre noire pigmentée aqueuse, à forte opacité et à bas prix ou l’encre à séchage UV
Domino adaptée à un large éventail de substrats, y compris le papier couché à haute brillance. Pour le secteur
des livres et des manuels à la demande, les impressions de qualité photographiques à grande vitesse offrent un
retour sur investissement exceptionnel.
Quelle que soit votre application d'impression de données de sécurité, la K600i est une solution à grande vitesse
unique parfaite, modulaire et évolutive. Idéale pour l’impression de données variables et sécurisées sur les
timbres fiscaux, les scellés, les étiquettes, les billets et autres documents de sécurité, la K600i avec des largeurs
d'impression évolutives allant de 108 à 782 mm peut être intégrée aux lignes de production existantes.

EPSON - Romain BAYLE/Elisabeth VILAR-BOTHIN
Tél. 01 40 87 38 10
e-mail : Romain.bayle@epson.fr/elisabeth.vilar-bothin@epson.fr
Produits et services présentés :
Le modèle SureColor SC-P5000 offre une précision de couleurs jusqu’à 99% du nuancier
Pantone
Epson a annoncé en janvier 2017, le lancement de l’imprimante 17 pouces SureColor SCP5000. Conçue pour l’impression d’épreuves, de créations artistiques et de photographies, ce
nouveau modèle d’imprimante est doté d’un jeu d’encres violettes ou LLK, et atteint la
perfection en termes de précision de couleurs avec 99% du nuancier Pantone1.
La SureColor SC-P5000 remplace la célèbre Stylus Pro 4900 et complète la gamme SureColor,
déjà composée de la SC-P7000 (24 pouces) et de la SC-P9000 (44 pouces), en proposant une encre
UltraChrome HDX. Ce modèle est disponible en deux variantes : la première est équipée d’un jeu de
cartouches incluant de l’encre violette, l’option idéale pour les annonceurs publicitaires, les fabricants
industriels et les designers souhaitant pré-imprimer des épreuves et ainsi proposer une qualité de
précision dans leurs packagings ou leurs supports marketing. La deuxième se compose d’un jeu
d’encres LLK et s’adresse aux photographes professionnels et aux artistes « beaux-arts » qui
souhaitent reproduire les détails, les couleurs et les contrastes de leurs œuvres à la perfection.
« Qu’ils soient designer, artiste ou photographe, tous nos utilisateurs ne souhaitent qu’une chose : la
précision des couleurs. Avec le nouveau modèle SC-P5000, la qualité des couleurs est si précise que
vous pourrez imprimer en toute confiance et être sûr que la couleur que vous souhaitez obtenir sera
parfaitement reproduite sur l’impression finale. Pas besoin d’être un expert pour obtenir ces résultats :
la SC-P5000 est extrêmement facile à installer et à utiliser, et incroyablement fiable. » indique Boris
Creischer, Chef de Produit chez Epson Europe.
L’imprimante SC-P5000 offre un choix de fonctionnalités récemment développées, ou
améliorées, pour assurer une parfaite utilisation quotidienne et minimiser les temps
d’entretien. Elle bénéficie par exemple de nouveaux capots et tampons encreurs pour limiter
l’introduction de poussière, d’une fonctionnalité de vérification améliorée et automatique des buses,
ainsi que des instructions de nettoyage détaillées.
La précision des couleurs du modèle SC-P5000 va de pair avec une impression de qualité, grâce à la
technologie avancée des têtes d’impression Epson qui permet de réaliser des impressions durables et
haute résolution.
Grâce à une taille de gouttelette d’encre de 3,5 picolitres et une résolution de 2880x1440 dpi, les
résultats obtenus sont nets et précis. Et grâce aux encres UltraChrome HDX, les couleurs résistent
encore plus à la lumière. La SC-P5000 s’intègre facilement dans tous les flux d’épreuvage et est
même en mesure de vérifier automatiquement les épreuves lorsque le SpectroProofer est installé. Les
principaux vendeurs de logiciels et les professionnels du RIP proposent cette nouvelle imprimante.
L’imprimante SureColor SC-P5000 sera disponible avec 4 variantes (encre violette ou LLK, avec ou
sans SpectroProofer au prix de 1995 € pour les versions sans SpectroProofer et de 3195 € pour les
versions incluant le SpectroProofer

FOUR PEES – Tom PEIRE/Justine TRIO
Tél. 0032 9 237 10 00 - 0032 478 96 89 92
e-mail : justine.trio@fourpees.com
Produits et services présentés :
Four Pees vend, distribue, intègre et soutient des solutions pour l'industrie de l'impression et de
l'édition. Nous nous concentrons sur les technologies de collaboration, d'automatisation et
d'optimisation de la qualité pour les marchés de l'impression commerciale, l'édition, l'emballage,
l'impression grand format et l'archivage de documents.
Aleyant - tFLOW est une application de sous-mission de fichier, collaboration en ligne et
automatisation de préparation à la production pour l’impression numérique et grand format.
axaio software - MadeToPrint permet d’automatiser et de standardiser l’impression et l’exportation de
vos documents InDesign vers une ou plusieurs cibles de sortie.
callas software - pdfToolbox est le moteur PDF de préférence. En plus du contrôle en amont et la
correction de fichiers, pdfToolbox est une vraie boité à outils prépresse entièrement automatisable.
CMA Imaging – Ces papiers d’épreuvage contractuelle certifié Fogra sont disponible en semi-mat,
brillant et mat.
ColorLogic - CoPrA aide à créer des profils couleur, multicanaux et DeviceLink inclus, de haute
qualité. ZePrA est un serveur couleur, permettant d’automatiser les conversions et la standardisation
couleur.
Creative Edge Software - La première application de simulation et de design d’emballages 3D en
temps réel au monde à combiner plusieurs disciplines de packaging au sein d’un même produit.
Elpical - Claro est un serveur d'amélioration d'images automatique. Il automatise la tâche qui consiste
à retoucher les images en mode manuel (interactif) dans Photoshop.
Global Vision - GlobalVision aide les entreprises à supprimer les erreurs sur tout type d’imprimé et
d’emballage. La plate-forme de contrôle de qualité GlobalVision permets une relecture automatique de
texte, une inspection graphique et une vérification de code-barres et du braille.
InSoft - Imp est un logiciel intelligent permettant de calculer l’imposition ou amalgame la plus
économique en tenant compte de votre parque machine et les contraintes de production. Imp s’intègre
facilement dans votre flux de production ou système de gestion actuel et ce prête à des
environnements offset traditionnels, imprimeurs d’emballage ou étiquettes, grand formats ou hybride.
Laidback Solutions - FileTrain vous aide à réduire les tâches ennuyeuses et répétitives dans votre
production quotidienne. C'est un outil puissant pour automatiser tout type de flux de travail.
Remote Director - Remote Director est le numéro un des solutions d'épreuvage écran.
treeDiM - Picador propose d’un éventail complet de modules et de fonctionnalités de CAO, destinés à
la conception d’emballages et de matériels PLV. Picador est le logiciel de référence en matière de
conception structurelle d’emballages en carton.

G.M.I – Groupement des Métiers de l’Imprimerie – Stéphanie BRUSA
Tél. 01 55 25 67 57/06 32 28 49 92
e-mail : stephanie.brusa@gmi.fr – web : www.gmi.fr
Produits et services présentés :
Le GMI est le Syndicat National des Imprimeries et Industries de la Communication Graphique et du
multimédia.
Créé en 1924, il est l’organisme de référence des professionnels du secteur depuis plus de 90 ans.
En contact direct avec l’administration, les pouvoirs publics, les décideurs économiques et les acteurs
de la communication, il représente et défend d’une seule et même voix les enjeux partagés par toutes
les entreprises du secteur graphique.
NOS MISSIONS
Rassembler la profession et représenter ses intérêts,
Soutenir le tissu industriel et son développement économique,
Véhiculer une image positive, valorisante, culturelle et écologique du média papier,
Anticiper les évolutions qui impacteront l’activité des entreprises et proposer les adaptations
nécessaires,
Cultiver les forces réactives, innovantes et créatrices de nos TPE/PME,
Promouvoir la filière et ses métiers auprès du jeune public et des nouveaux diplômés,
Dynamiser la politique sociale grâce au dialogue avec les partenaires.
LE SECTEUR GRAPHIQUE
Présent sur l’ensemble du territoire national, le GMI représente un secteur de près de 3 000
Entreprises, emploie près de 45 000 salariés et réalise un chiffre d’affaires de près de 6,5 milliards
d’euros.
La filière graphique est un secteur au sein duquel évoluent des Entreprises d’envergures diverses
exerçant pour une clientèle variée des activités qui se retrouvent au cœur de la communication,
l’information et la culture.
NOS MEMBRES & LEURS SAVOIR-FAIRE
Le GMI est un réseau de compétences sur lequel ses membres s’appuyent en cas de besoin et dans
lequel chaque entreprise, quels que soient son histoire, son activité et son effectif, trouve sa place.
Le syndicat regroupe plus de 200 membres : concepteurs, graphistes, imprimeurs traditionnels,
imprimeurs numériques, graveurs, sérigraphes, relieurs, brocheurs, doreurs, logisticiens, routeurs,
répartis sur toute la France.
Leurs domaines d’intervention sont très variés. Tous les grands marchés qui structurent la filière sont
représentés : presse quotidienne et périodiques, catalogues de vente par correspondance, publicité et
affiches, imprimés administratifs et commerciaux, impression de livres.
La diversité des supports utilisés est également à souligner, une diversité qui illustre le savoir-faire des
professionnels de notre groupement : timbres, couverture en cuir, papiers prestigieux, textiles,
emballages luxueux…
Les procédés techniques utilisés sont eux aussi très divers : Prépresse, offset feuille et continu, PLV,
numérique, sérigraphie, signalétique, packaging, étiquettes, routage, finition, les procédés techniques
utilisés par nos membres sont très variés. Les entreprises disposent d’une maîtrise complète de la
chaîne graphique.

GRENOBLE INP-PAGORA – Jocelyne ROUIS
Tél. +33 (0)4 76 82 69 44 – Fax. +33 (0)4 76 82 69 33
e-mail : jocelyne.rouis@pagora.grenoble-inp.fr – web : http://pagora.grenoble-inp.fr/
Produits et services présentés :
L'électronique imprimée est une innovation majeure pour les secteurs des Industries
Graphiques et de l'Emballage.
Portée depuis près de 15 ans par l'école d'ingénieurs Grenoble INP-Pagora et le laboratoire de
recherche, LGP2, la formation et la recherche ont pleinement intégré cette nouvelle discipline.
Aujourd'hui de nombreux projets de recherche visent à implanter dans les produits papier et carton de
nouvelles fonctionnalités pour les faire évoluer en objets communicants réalisés notamment grâce
à l'élaboration de pistes conductrices par des procédés d'impressions (RFID, NFC ...).
En s'appuyant sur le savoir-faire des imprimeurs, une nouvelle voie très prometteuse s'ouvre aux
industriels de nos secteurs.
Venez à la rencontre des enseignants-chercheurs de Grenoble INP-Pagora et du LGP2 pour discuter
de vos projets de formation ou de recherche sur le stand de la FrenchPrint (UNIIC).

GROUPE LOURMEL – Malika AFIRI
Tél. 01 40 60 20 53
e-mail : mafiri@lourmel.asso.fr
Produits et services présentés :
Acteur historique de la profession, le Groupe Lourmel, créé il y a plus de 60 ans par et pour les
industries graphiques, propose des dispositifs de protection sociale complémentaire adaptés à
leurs besoins.
Le groupe apporte, aujourd’hui, des solutions en matière de prévoyance, retraite et santé à 6 000
entreprises ainsi qu’à 200 000 particuliers salariés et retraités.
Sa gestion paritaire permet au Groupe Lourmel d’être garant des intérêts de ses membres
adhérents. Afin de maintenir le plus haut niveau de solidarité, il s’engage au côté des entreprises, des
salariés et des retraités.
A l’écoute des besoins actuels et des situations difficiles qu’ils peuvent rencontrer, Groupe Lourmel
offre des services supplémentaires, grâce à son action sociale, notamment dans le cadre du retour à
l’emploi, de la lutte contre le malendettement, de l’accompagnement des apprentis pour leur
intégration dans la vie active ou de l’aide apportée aux personnes aidantes.
Les produits du Groupe 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...

HORIZON NUMERIC - Jean-Marie LAMBERT
Tél. 01 41 21 41 10
e-mail : contact@horizon-numeric-center.com
Produits et services présentés :
HORIZON NUMERIC est représentant de marques d’imprimantes numériques MUTOH JETRIX &
SUMMA sur la France à travers son réseau de partenaires agrées locaux. De l'imprimante rouleau,
hybride (rigide et rouleau) à la flatbed d'impression et de découpe,
HORIZON NUMERIC et leurs partenaires agrées proposent à leurs clients une offre complète :
Vente, installation, formation de matériels ARTS GRAPHIQUES
Un service technique de dépannage de qualité proche de chez vous
Un centre de formation agrée en gestion de la couleur
Vente d’encre et pièces détachées constructeur
VALUEJET 1638UH UV led Encre flexible
Imprimante UV led pour support souple et rigide à partir de 37 990 €

VALUEJET SUMMA Flatbed de découpe - SUMMA F1612 / F 1330 / F 2630Machine de découpe
de support souple et de fraisage pour le rigide à partir de 39 900 €ht

IST France – David ROUSSEAU
Tél. +33 (0)1 69 12 20 00 – Fax. +33 (0)1 69 12 20 09
e-mail : info@fr.ist-uv.fr – web : www.ist-uv.fr
Produits et services présentés :
IST Metz est le premier fournisseur mondial de sécheurs UV pour les Industries Graphiques.
Son expertise et ses solutions répondent à l’ensemble des besoins des professionnels de l’impression
dans les domaines du Print, du Label, du Packaging et de l’impression en 3D.
A l’occasion de Graphitec, IST France présentera les technologies UV les plus performantes et les
plus abouties. L’accent sera mis plus particulièrement sur les technologies à faible
consommation énergétique (l’UV Low Energy) ainsi que sur l’offre et la technologie UV LED.
Le volet Maintenance sera également mis en avant, avec de nouvelles formules contractuelles
permettant d’évoluer à son rythme et de disposer d’une installation toujours en parfait état.

Contrats de maintenance

Technologie LED UV

UV Low Energy

KONICA MINOLTA – Caroline FREROT/Nathalie RIBES
Tél. 01.30.86.51.80
e-mail : caroline.frerot@konicaminolta.fr
Produits et services présentés :
Créer votre valeur avec Konica Minolta
Ennoblissement de documents, Etiquettes, Personnalisation, Web to print, IPDS, Grand format,
Accompagnement…, Konica Minolta profitera de Graphitec 2017 pour présenter ses expertises
complémentaires en matière d’impression professionnelle.
A Graphitec, les professionnels des Industries Graphiques pourront en effet découvrir des solutions
innovantes leur permettant d’être toujours plus créatifs et d’accroître leur business.
Des pôles seront également dédiés à sa presse jet d’encre UV B2+, l'AccurioJet KM-1, ainsi qu’aux
équipements couleur récemment lancés, les Accurio Press C2060/C2070.
Un espace Accompagnement permettra quant à lui d’échanger avec les équipes Konica Minolta sur
différents sujets tels que la formation, le conseil aux clients, la colorimétrie (avec notamment les
experts Konica Minolta Sensing), ou encore la mise en place de nouvelles offres de services comme
Markomi.
L’ennoblissement avec la Meteor Unlimited Colors
Fleuron de l’offre Industrial Printing de Konica Minolta, la
Meteor Unlimited Colors sera quant à elle mise à
l’honneur sur le stand MGI (Stand C12). Premier matériel
tout-en-un à proposer l’impression numérique et la
finition en ligne avec un rendu métallisé des couleurs,
cette presse offre de nouvelles perspectives de
développement vers des marchés lucratifs et profitables.
Ses atouts sont indiscutables:
▪
ennoblissement de documents grâce à un
système de dorure à chaud numérique,
▪
impression « XXL » en 330 x 650 mm, et sur de multiples supports,
▪
créativité différenciante grâce à des effets métallisés illimités (en moyennes comme en
grandes séries).
La communication multicanal avec Markomi :
Les visiteurs pourront découvrir en avant-première l’outil d’automatisation Markomi, qui permet de
réaliser simplement des campagnes de communication multicanal. Cet outil intègre des scénarios
prédéfinis. Il suffit ensuite de sélectionner le type de contenu souhaité, de personnaliser le modèle
retenu et de charger les données de contact. Des campagnes mixant courrier, web, mobile mais
également des supports imprimés, vidéos, audios, SMS, sont ainsi générées en quelques clics, et
permettent de nouer des relations durables avec ses clients. Les prestataires d’impression peuvent
aussi capitaliser sur cet outil pour générer des revenus additionnels (conseil, création, impression de
produits directs et dérivés …).
La Nouvelle gamme de presses numériques couleur AccurioPress C2060/C2070 :
La série AccurioPress C2060/C2070 dont la qualité et les performances sont plébiscitées par les
utilisateurs, est idéale pour les professionnels souhaitant débuter dans le monde de l’impression
numérique de production. Ces presses simplifient la transition vers le numérique de par leur hautes
capacités en standard, qui peuvent être optimisées grâce à leur grande modularité et permettent de
créer davantage d'opportunités commerciales en gérant une large gamme d'applications d'impression
numérique : papiers épais, couchés, texturés bannières, enveloppes…
L’impression numérique d’étiquettes avec le business hub PRESS C71cf :
Imprimante en continu dédiée à l’impression d’étiquettes adhésives développée par Konica Minolta, le
business hub PRESS C71cf permet d’imprimer de petites et moyennes quantités à la demande, tout
en offrant des délais d’exécution rapides. Associée au logiciel d’imposition Accurio PRO Label
Impose, elle offre une grande productivité, une qualité d’image unique et une surprenante simplicité
d’utilisation.
Des visites thématiques seront également organisées pour les groupements tels que le S.I.N,
ImpriClub, ImpriFrance, Imprim’Luxe.

LA FRENCH PRINT – Gilles PELTIER
e-mail : gilles.peltier@uniic.org
Produits et services présentés :

AGEFOS PME-CGM, assure la collecte et la gestion des fonds de la formation
professionnelle et conseille les entreprises de la Communication graphique
AMIGRAF, le spécialiste de la formation à la chaîne graphique Print et Web vous accompagne, vous
aide à réaliser tous vos challenges et optimise vos compétences.
CLIMATECALC, calculateur européen a été conçu pour pouvoir, dans une approche Cycle de Vie,
estimer les émissions de CO2 générées par un imprimé.
CSNRBD, la Chambre Syndicale Nationale de la Reliure Brochure Dorure est une structure de soutien
et de représentation des entreprises de la branche.
CTP, le Centre Technique du Papier, assure la promotion et le développement technologique de
l’industrie des pâtes, papiers, cartons et industries associées.
CULTURE PAPIER, dont la vocation est de combattre les idées reçues contraires aux réalités de
l’exploitation du papier et aussi de souligner la complémentarité papier/numérique et qui sensibilise les
pouvoirs publics, les décideurs économiques et l’opinion sur le rôle économique, social et culturel du
papier et de l’imprimé.
GRENOBLE INP-PAGORA, est une école d’ingénieurs de l'Institut Polytechnique qui est fortement
liée aux secteurs professionnels du papier et de l’impression.
IDEP, l’Institut de Développement et d’Études du Plurimédia apporte l’expertise et la connaissance de
toute une filière.
IDICG, l’Institut de Développement Industriel pour la Communication Graphique incarne un outil
sectoriel pour l’approche méthodologique et l’analyse organisationnelle.
IMPRIM’LUXE, dont la base line « La France imprime sa marque » en dit long sur la motivation de ces
50 professionnels de l’imprimerie du luxe à la française.
IMPRIM’VERT, la marque désormais européenne qui 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.
LOURMEL, le groupe naturellement et historiquement proche de la profession, protège les salariés,
les retraités et accompagne les entreprises du secteur des industries graphiques en
Prévoyance, Retraite, Santé, Action Sociale et Épargne.
SNCD, le Syndicat National de la Communication Directe, de la data à la logistique, est l’organisation
professionnelle des prestataires de la communication directe et du marketing relationnel.
UNIIC, l’Union Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication, est la première
organisation professionnelle qui fédère les entreprises appartenant au secteur de la communication
graphique multi procédés, multi supports, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité.

LES SCOP DE LA COMMUNICATION – Nathalie JAMMES
Tél. 01 56 03 90 05/06 77 85 36 96 – Fax. 01 56 03 94 20
e-mail : njammes@fdcom.coop – web : www.fdcom.coop www.made-in-scop.coop
Produits et services présentés :
Les Scop en bref
Les Scop, Sociétés coopératives et participatives, désignent les entreprises à statut Scop (Société
coopérative de production) et à statut Scic (Société coopérative d’intérêt collectif). Soumises à
l’impératif de profitabilité comme toute entreprise, elles bénéficient d’une gouvernance démocratique
et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet
d’entreprise.
- Des salariés associés majoritaires
- Démocratie d’entreprise, pleine implication des salariés
- Centre de décision sur le territoire
- Priorité à la pérennité de l’entreprise
- Une responsabilité sociale & économique
Chiffres clés :
Les Sociétés coopératives et participatives totalisent 2 855 entreprises, en progression de 6 % en un
an, elles emploient près de 51 500 salariés (+2 %) et génèrent 4,5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires (+3 %).
Avec une progression de 6 % en 2015, le rythme des créations de Scop et de Scic est relativement
plus soutenu que celui des sociétés françaises qui a été de 4 % dans la même période.
En savoir plus sur : www.les-scop.coop
A propos de la Fédération des Scop de la Communication
La Fédération représente les Scop des métiers des arts graphiques dans les instances paritaires de la
convention collective des imprimeries de labeur, de l’organisme de collecte de la formation
professionnelle Agefos Pme Cgm et de l’Idep (institut de développement et d’expertise du plurimédia).
Elle accompagne le développement économique des Scop de la communication en créant des outils
d’animation de réseau et de valorisation des Scop de la Communication. La Fédération rassemble
aujourd’hui 250 entreprises coopératives dans une économie française où la communication, la
culture et la création sont des leviers incontournables du développement. Elle poursuit sa mission de
renforcement du réseau des Scop en équipant la marque MADEINSCOP d’une plate-forme
collaborative pour soutenir la compétitivité, les savoir-faire et l’identité des Scop de la communication.
Les chiffres des Scop de la Communication : 145 millions d'€ de CA et 2 600 salariés
8 grands métiers représentés : Imprimerie, Communication, Web, Audiovisuel, Création Graphique,
Presse, Edition, Evénementiel.
En parallèle, une conférence sous forme de table ronde sera organisée dans le cadre de ce
salon le 31 mai à 16h45 sur les thèmes suivants :
➢ Pourquoi transmettre à ses salariés (pérennité de l’entreprise, sauvegarde des emplois, pas de
recherche de repreneur, assurer une transition en douceur)
➢ Qu’est-ce qu’une Scop (statut, capital, gouvernance, partage du résultat, réserves
impartageables, statut du dirigeant, avantages fiscaux).
➢ Comment financer : Est-ce que ce mode de transmission est bien une vente, comment financer
les moyens du rachat par les salariés, qui accompagne les entreprises qui souhaitent s’engager dans
cette démarche.

MARKEM-IMAJE – Frédéric CERVANTES
e-mail : fcervantes@markem-imaje.com
Produits et services présentés :
Filiale à 100 % du groupe Dover, Markem-Imaje est un constructeur mondial et expérimenté de
solutions d'identification et de traçabilité de produits, capable de proposer une gamme
complète de systèmes d’impression et d’application fiables et innovants, basés sur les
technologies jet d’encre, laser et transfert thermique.
Markem-Imaje est à même de proposer des solutions intégrées, capables de répondre à différentes
exigences : qualité et sécurité des produits, conformité à la réglementation, demandes des
distributeurs, gestion parfaite des rappels de produits et processus de fabrication améliorés.
Markem-Imaje apporte ses solutions optimisées de marquage et de codage de produits à plus de 40
000 clients dans le monde.
En outre, les clients Markem-Imaje peuvent s'appuyer sur 30 filiales, 6 centres de recherche et
développement, plusieurs centres d'entretien et de réparation d’équipements, et des usines de
fabrication implantées stratégiquement dans le monde entier.
Particulièrement présent sur le marché Postal en France, Markem-Imaje fournie des imprimantes à
son partenaire Adaje system qui met en œuvre des solutions globales adaptées au marché
Graphique.

MATERIEL GRAPHIQUE MODERNE – Michel LUYSSEN
Tél. 00.33 (0) 1.56.31.18.37/00.33 (0) 6.71.01.75.15 – Fax. 00.33 (0) 1.56.74.22.26
e-mail : m.luyssen@mgm-sa.com - web : www.mgm-sa.com
Produits et services présentés :
PLIEUSES COLLEUSES MULTI PRODUITS DE PETRATTO
Le fabricant italien PETRATTO basé près de Turin, propose depuis de nombreuses années ces
plieuses METRO 78 et 105 pour des produits tels que des étuis, boîtes avec fond automatique,
enveloppes, pochettes, fourreaux, 4 coins, chemises à rabats, formation de soufflets, emballages
coniques, collerettes, produits 3D, dépose de cartes divers, d’échantillons et autres produits,
applications de ruban double face, etc…
Le panel des plieuses s’est complété depuis quelques années avec la MINI METRO 78 pour des
productions plus modestes et moins sophistiquées aussi bien pour les imprimeurs traditionnels que
numériques ou cartonniers.
La gamme PETRATTO comprend aussi des machines de rainage, des raineuses plieuses pour
grammages forts, des machines de façonnage et de couture à disposer en ligne ou ligne avec les
imprimantes numériques, pour la fabrication de livres. Des platines de découpe automatiques pour
imprimeurs numériques, imprimeurs offset et cartonniers.
Sur ce salon sera présentée, une MINI METRO 78 qui pliera et collera une pochette à soufflets et fond
carré.

SYSTEME DE SECHAGE UV HYBRIDE ARCLED DE GEW
En développant un système de séchage UV hybride appelé ArcLED, le fabricant GEW a répondu à
un besoin crucial des imprimeurs travaillant de bobine à bobine.
Souvent le potentiel et les implications techniques et financières de la transition vers un séchage UV
LED ne sont pas suffisamment compris pour investir dans une presse entièrement équipée des
sécheurs UV LED. Avec le système ArcLED GEW a répondu à cette problématique.
ArcLED permet d’avoir une impression UV avec des lampes au mercure ou à LED sur n’importe quel
poste de la presse, ce qui laisse à l’imprimeur le choix d’utiliser une combinaison de technologies
hybrides de façon transparente sur la même presse.
Investir aujourd’hui dans un système ArcLED UV permet d’envisager une future mise à jour simple et
économique vers un séchage LED. Cela offre également la flexibilité de travailler avec un système
hybride de séchage.
Pour les imprimeurs offset feuilles, le séchage LED est le seul choix possible.

MATREL – Claude VILLON
Tél. 04.74.93.42.42 – Fax. 04.74.93.44.88
e-mail : matrel@wanadoo.fr
Produits et services présentés :
•
Gamme Touchline :
CP-CF-TCF375 :Rainage, perforation, coupe et pliage. Nouvelle génération.
•
Gamme Mohr :
Massicots de 56-67-80 d’ouverture en version ECO ou PLUS. Les versions PLUS peuvent recevoir en
option le système Compucut® pour l’intégration au flux numérique.
BC 330 : massicot de coupe 3 faces.
DIGICUT ECO : Système de découpe laser pour le marquage, le rainage, la perforation, la coupe,
destiné à l’échantillonnage et les courtes séries.
•
Chaines de brochage Plockmatic :
Margeurs de feuilles, piquage-pliage, coupe de chasse, dos carrés.
•
Thermo-relieurs :
Semi-automatique et automatique, colle EVA et/ou PUR.
•
Plastifieuses automatiques :
1 face, 2 faces, encapsulage ou bords francs, coupe automatique sur les 4 côtés.
•

Egalement plieuses, compteuses de feuilles, reliure par bandes thermo-collantes…

MECANELEC – Jean-Luc MARTRON/Philippe DESBOIS
Tél. +33 5 (0)45 25 06 06 – Fax. +33 (0)5 45 25 04 12
e-mail : commercial@mecanelec.com – web : www.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

MPI TECH – Pascal 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 développe et commercialise des solutions pour les Reprographes, les Services Publishing,
services Editique, Courriers,… Nous sommes également spécialisés dans les impressions
transactionnelles (AFP/IPDS), z/OS, AS400, SAP, ERP, Windows…,.
MPI Tech vous accompagne durant la vie de vos documents, depuis leur création, jusqu’à leur
conservation durable et sécurisée. MPI Tech votre partenaire documentaire et digital.
Safe2Print - Pull Printing - Reprographie - Web2Print
▪
Gestion des impressions bureautiques : Politique d’Impression, Driver Unique, Sécurisation
des Impressions, Gestion de Quota, Solution Cloud… Soyez Green, maîtrisez vos coûts.
▪
Gestion des travaux de reprographie : Driver Unique, Soumission Web, Gestion de Catalogue,
Devis, Facturation, Gestion des stocks, WorkFlow, Solution Cloud… Découvrez notre Portail.
ScopDesign : Composition - Diffusion de documents
▪
Logiciel de composition et de diffusion multi canal de documents Marketing, RH, Comptables,
Financiers … Donnez un nouveau souffle à vos communications.
ScopHybrid : Gestion des courriers égrenés
▪
Gestion et normalisation de vos courriers sortants, lettres simples, recommandés, etc…
Diminuez vos frais postaux, simplifiez vos processus, optimisez votre producivité.
Print Sampler : Enrichissement de vos documents bureautiques et métiers
▪
Remplacez vos pré-imprimés papier. Créez des documents complexes, issus de différentes
applications métiers, fusionnez le tout au travers d’une interface utilisateur simple et conviviale. Offrez
un outil convivial, puissant, avec un ROI rapide, à vos utilisateurs.
Spool2Print : Spooler Editique
▪
Logiciel de gestion des impressions de masse AFP, PDF, PostScript, PCL, …
ScopIom : Automatisation des processus - des chaînes de traitement
▪
Logiciel d’ordonnancement et d’automatisation.
ScopMaster + : Solution GED, Web Repository
▪
Logiciel de mise à disposition de documents PDF.
Consultez vos documents d’entreprise sur une plate-forme Web sécurisée (documents entrants et
sortants). Accédez rapidement à la bonne information.
Coffres Forts Numériques
▪
MPI Tech propose des solutions de coffres forts numériques, à valeur probantes ou non.
Sécurisez vos données et documents, contrats, factures, paies, éléments comptables, plans,
vidéos, … et accédez à ceux-ci 24h/24.

PANDASUITE – Aude PILLERON
Tél. 01 75 50 78 02
e-mail : ilove@pandasuite.com – web : https://pandasuite.com/
Produits et services présentés :
PandaSuite est un outil révolutionnaire pour produire facilement et rapidement le contenu de
demain pour mobile / tablette / ordinateur. Insérez votre contenu, ajoutez des déclencheurs et
des actions, animez en quelques secondes, ajoutez des effets avancés ...SANS
CONNAISSANCE TECHNIQUE
Sa grande liberté de création permet de réaliser de nombreux types de supports (application,
présentation dynamique, prototype, catalogue interactif…) et d'intégrer de nombreuses fonctionnalités
(Beacon, réalité virtuelle, capteur de mouvement…).
Déployez instantanément votre application sur les app stores (Apple, Google) ou en privé et
découvrez ce qui fonctionne ... ou pas.
Suivez le comportement des utilisateurs avec des statistiques précises. Mettez à jour votre contenu
instantanément et chaque fois que vous le souhaitez. Re-engagez-les avec les bons outils de
marketing (push notifications ...). Créez, testez, publiez, mettez à jour et gagnez: trouvez la bonne
réponse aux besoins du futur !
PandaSuite est gratuit pour une utilisation individuelle.
Lauréat du prix du jury Futur en Seine 2016, l’outil est déjà adopté par de nombreux groupes (Engie,
GRDF…) et agences de communication (Havas, MadeForCom, Grenade & Sparks…). Une
quarantaine d’écoles de graphisme et de communication (Les Gobelins, ECV, LISAA…) proposent
des formations sur PandaSuite.

PRIINT – Marie DA SILVA
Tél. +33(0)1 30 13 17 50
e-mail : marie.dasilva@priint.com – web : www.priint.com
Produits et services présentés :
PRIINT:SUITE fait de « l’imprimé au multicanal » sa mission
Ce qui a commencé par le développement d’une solution de publication de bases de données il y a
plus de 25 ans, est maintenant la plateforme technologique leader sur le marché mondial de
l’Enterprise Publishing.
priint:suite est reconnu comme un standard dans le domaine de la publication multicanal, des
clients tels que 3M, Saint-Gobain, Grohe, Wilo, Grundfos, Otelo, s'appuient sur priint:suite pour la
communication produits, et produire des publications imprimées et digitales plus rapidement, plus
efficacement et à moindre coût, créant ainsi des plateformes globales et efficaces de publication
multicanal.
Les Modules de la solution priint:suite : Les modules de priint:suite peuvent être intégrés
individuellement ou en tant que suite complète de Publishing.
—
priint:publishing hub : Middleware permettant la connexion en direct et via des connecteurs,
de différentes sources de données. Les systèmes de données tels que PIM, DAM, ERP, etc. peuvent
ainsi être intégrés rapidement.
—
priint:whiteboard : Module Web de publication dynamique en mode WYSIWYG combinant
des fonctionnalités de publication de données, d’automatisation de documents InDesign, jusqu’à la
correction en ligne et la gestion des workflows.
—
priint:planner : Application Web qui prend en charge le processus complet de planification de
vos publications. Gestion des tâches, révisions, rôles, etc, autant de fonctions primordiales disponibles
via un simple navigateur.
—
priint:comet : Le module priint:comet s’intègre dans InDesign pour étendre les fonctionnalités
d’Adobe InDesign grâce à ses puissantes fonctions de gestion des données et de création et mise à
jour automatique des documents.
PRIINT:SUITE est bien positionné pour les marchés changeants d'aujourd'hui et les tendances
croissantes de la numérisation
priint:suite est conçu pour répondre à tous les besoins d'édition traditionnelle, ainsi que la publication
émergente de publipostage numérique, électronique et personnalisé.
Si, par exemple, un distributeur industriel veut produire un catalogue ou un prospectus basé sur leur
boutique en ligne, cela nécessite des processus de planification et des sources de données et
variantes différentes de celles utilisées pour la production de catalogues traditionnels. Cela nécessite
une plateforme qui peut facilement s'adapter à différents processus et environnements système.
Cette variabilité est activée par le cœur du module priint:publishing hub. priint:publishing hub extrait
littéralement des données provenant d'une variété illimitée de sources et de systèmes, les consolide
et, les combine avec l’aide du puissant module de publication de données, le plugin InDesign
priint:comet, produit ainsi une mise en page sophistiquée et personnalisée. Une solution clé en main
regroupant à la fois les besoins en automatisation et les économies réalisées dans le monde
numérique d'aujourd'hui avec la créativité requise pour le travail d'édition.

A propos de priint Group - WERK II – votre partenaire de confiance Plus de 350 clients et 100
partenaires MDM, PIM et DAM font confiance à priint:suite pour créer leurs publications imprimées et
digitales plus rapidement, plus efficacement avec un retour sur investissement rapide, tout en leur
permettant de bâtir une plate-forme globale d'édition. Dans le domaine de la communication produit,
priint:suite est actuellement la seule plateforme technologique dédiée à la publication de niveau
Enterprise. La solution priint:suite de Priint Group — WERK II GmbH est le résultat de plus de 25
années en tant que pionnier dans le domaine de la publication de bases de données produits.
priint:suite est reconnue en tant que leader du marché dans les domaines de la Publication de
Bases de données Produits et l’Automatisation de Production de Catalogues.

PROMATTEX – Nicolas LE BARON
Tél. 01 43 68 06 13
e-mail : nicolas.le.baron@promattex.com
Produits et services présentés :
PROMATTEX, spécialiste du marquage depuis 20 ans, présente au travers des matériels exposés,
tous ses domaines de compétence :
• Le NOUVEAU plotter de découpe TransMax by PromaCut ; Pour tous les travaux de découpe de
vinyles thermocollants pour le transfert textile et vinyles adhésifs pour la signalétique, en compléments
des autres marques distribuées SUMMA et GRAPHTEC.
• L’imprimante BN-20 de ROLAND ; Pour l’impression/découpe en éco-solvant dans les travaux de
signalétique extérieure et le transfert textile, l’impression UV sur objets et la gravure par impact.
• L’imprimante Pro7411WT à toner blanc d’OKI ; Pour le transfert sur textile à partir d’imprimantes
laser et la commercialisation des papiers transferts FOREVER.
• L’imprimante SC-F2000 d’EPSON ; Pour l’impression directe en quadri sur textile (DTG) clair et
foncé en pièce à pièce ou moyenne production, avec un rendu similaire à la sérigraphie.
• L’imprimante SG400 de SAWGRASS : Pour la sublimation petit format, technique en perpétuel
essor adaptée au marché de la personnalisation sur textile et autres supports traités polyester.
Découvrez la plus grande gamme en France de supports prêts pour la sublimation : du mug au teeshirt en passant par la coque de smartphone, le porte-clés ou le cadre photo !
• La brodeuse EM-1010 de RICOMA ; Pour représenter l’univers de la broderie et la gamme des
brodeuses allant de la mono-tête transportable à la multi-tête de production importée et distribuée
directement par PROMATTEX.
• L’imprimante SC-F6200 d’Epson. Pour la sublimation grand format et les marchés de la confection,
de la décoration, du sign et la production ; en association avec nos presses grands formats et les
calandres TRANSMATIC.
• Le Carrousel Start 1-1 ; Pour la sérigraphie sur textile et la nouvelle approche de Promattex pour
débuter en toute simplicité dans cette technique avec les pochoirs «Flex» et «Laser» et du matériel
fiable à prix attractif.
• La presse à tee-shirt TS-4050EAER de PROMATTEX ; Pour représenter notre large gamme de
presses à transfert allant de la petite presse à mug au four 3D, de la presse à casquette à la
multifonction en passant par les presses à tee-shirt manuelles, pneumatiques, en simple ou double
poste.

REALISAPRINT.COM - Delphine PORRUNCINI
Tél. 04 92 00 38 48
e-mail : dporruncini@realisaprint.com
Produits et services présentés :
Realisaprint.com est une imprimerie exclusivement réservée aux revendeurs (professionnels des arts
graphiques).
Nous réalisons l’impression sur de nombreux produits (98 gammes), répartis sur 3 grandes
catégories:
Imprimerie traditionnelle (carte de visite, flyer, dépliant)
Signalétique (bâche, vinyle, panneau)
Objets publicitaires (règle, stylo)
Nos produits phares:
●
Cartes de visite / Prospectus
●
Dépliants / Affiches
●
Bâches / Roll up / Vinyle
●
Akilux / Forex / Alupanel
●
Carnet autocopiant / Cartes PVC / Ruban adhésif
Quelques nouveautés:
●
Vernis 3D : Cartes de visite, affiches, dépliants…
●
Planche amalgame : Permet de regrouper plusieurs supports sur un format A3 ou A4.
●
Découpe à la forme : 12 formes prédéfinies ou forme au choix avec fichier en aplat de noir.

RISO France – Caroline GARADIER
Tél. 06 22 91 27 19
e-mail : c.garadier@risofrance.fr – web : www.risofrance.fr
Produits et services présentés :
RISO T2
Composé de deux unités d’impression ComColor GD, le RISO T2 est un matériel de production page /
page permettant d’imprimer jusqu’à 320 pages par minute en recto-verso. Ce matériel répond à un
large éventail de besoins et rend possible l’impression jet d’encre ultra-rapide en continu. Le T2
permet notamment de gérer les flux AFP/IPDS, PDF et PostScript.

Série ComColor GD
Lancées sur le marché français en mars 2017, les imprimantes
ComColor GD ont été spécialement conçues pour l’impression de
production. Elles répondent aux besoins de professionnels gérant
des documents hauts volumes, en quête de productivité, de
fiabilité et d’un rapide retour sur investissement.
Les imprimantes de production ComColor GD7330 et ComColor
GD9630 sont équipées de la technologie FORCEJET TM brevetée
par RISO. Elles permettent de produire respectivement jusqu’à
7800 et 9600 pages par heure.
Grâce à ses 5 couleurs, la série ComColor GD assure des rendus optimisés.
Aux encres CMJN traditionnelles s’ajoute en effet une encre grise, pour une
meilleure gestion de la couleur. Un contrôleur EFITM Fiery® a par ailleurs été
développé spécifiquement pour ces nouveaux matériels afin de gérer sereinement les travaux
d'impression les plus complexes.
Solution d’impression et de reliure
La solution d’impression et de reliure en ligne RISO est un système 3-en-1 qui gère l'impression,
l’assemblage et la reliure de travaux en dos carré collé. Connecté à une solution d’impression
ComColor GD9630, le module de reliure permet de produire jusqu’à 62 livrets par heure.
Solution d’impression et de mise sous pli
La solution d’impression et de mise sous pli est la première solution complète en ligne conçue pour
imprimer, plier, insérer et adresser en un seul passage. Elle permet d’imprimer et de mettre sous pli
jusqu’à 8 pages A4 (4 feuilles 80g) et est compatible avec la plupart des logiciels de courrier postal.
Le module de mise sous pli développé par RISO est relié à une imprimante ComColor GD. Associé à
un ComColor GD9630, sa productivité est de 2400 plis par heure.

S.I.N - Syndicat de l’Impression Numérique et des services graphiques – Patrick JOLY
Tél. 01.47.23.61.86
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 2000 entreprises de tailles
diverses, composées de PME et TPE, réparties sur l’ensemble du territoire.
Les entreprises représentées par le S.I.N. sont des prestataires de services qui accompagnent
leurs clients (de toutes tailles et de tous horizons) dans la gestion de leur communication, depuis
l’activité prépresse 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 - Direction Générale des Entreprises (DGE). Il
publie une revue trimestrielle (S.I.N.ERGIE), une newsletter (S.I.N.INFO), un baromètre mensuel
d’activités et communique également au travers de son site internet et de ses groupes Facebook et
Linkedin.
Le S.I.N. est, chaque année, l’organisateur du Symposium de l’Impression Numérique. La prochaine
édition se tiendra le 16 novembre 2017 à Paris, salons Hoche.

SIPG – Alain FOUQUE
Tél. 01 44 71 35 91
e-mail : alain.fouque@sipg.org/sipg@sipg.org - web : www.sipg.org
Produits et services présentés :
Le Syndicat national des fournisseurs pour les industries graphiques a été créé en 1945, à l’aube de
la naissance de ses métiers afin d’en soutenir leur développement.
Aujourd’hui il doit accompagner ces mêmes métiers dans leur mutation.
Mu par la volonté de soutien, d’aide et de développement de la Filière Graphique en France, le
Syndicat s’appuie sur la mise en valeur de la qualité, du service et l’entretien des relations
clients/fournisseurs.
La position du SIPG est unique dans la Filière Graphique.
Il regroupe la majorité des fournisseurs d’équipements et de consommables, du prépresse à la
finition :
. 36 sociétés membres, françaises et étrangères, dont certaines d’entre elles ont un site
de production européen en France.
. 4500 emplois, 1,900 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Ses métiers couvrent la conception, la production, la vente et la maintenance.
L’objectif du SIPG est de servir les intérêts et le développement de la Filière Graphique par une
présence efficace et soutenue.
L’ensemble des adhérents a la volonté de développer notre Syndicat en prenant en compte toutes les
nouvelles technologies et tous les supports destinés à la communication imprimée, un marché en
pleine mutation.

SNCD – Nathalie PHAN PLACE
Tél. 01 55 43 06 11
e-mail : nplace@sncd.org - web : www.sncd.org
Produits et services présentés :
Le Syndicat national de la communication directe, de la data à la logistique, est l’organisation
professionnelle des prestataires de la communication directe et du marketing relationnel. Il regroupe
aujourd’hui près de 200 membres qui se sont engagés à proposer leurs services dans le respect de la
déontologie, de l’éthique et des bonnes pratiques de la profession.
Ces professionnels intègrent les nouveaux canaux de communication et les technologies
performantes sur l’ensemble de la chaîne des métiers : acteurs des marketing services ; courtiers et
propriétaires de fichiers ; hébergeurs, gestionnaires de bases de données ; acteurs de l’e-marketing,
de l’e-mailing, du SMS, de la data ; SSII ; éditeurs et intégrateurs CRM ; opérateurs du courrier, du
marketing postal, du routage de presse, de la logistique et de l’impression ; sociétés d’études, de
conseil, d’analyses statistiques ; spécialistes des médias sociaux et de la mobilité…
Conférence du Sncd le 30 mai 2017 de 13h45 à 14h15
Le Sncd présentera à l’occasion de Graphitec une conférence intitulée « Règlement européen relatif
aux données personnelles : décryptage et conseils pour se préparer ». Elle sera animée par
Nathalie PHAN PLACE, Secrétaire Général du Sncd.
Adopté définitivement par les institutions européennes en avril 2016, le Règlement européen relatif
aux données personnelles sera directement applicable dans tous les États membres à compter du 25
mai 2018.
Cela ne laisse plus que quelques mois aux entreprises pour anticiper l’ampleur des changements à
venir et mettre en place les process destinés à les mettre en conformité avec la nouvelle législation.
De la data à la logistique en passant par l’imprimé, tous les acteurs sont concernés. Le Sncd vous
propose un tour d’horizon des enjeux et pistes de préparation.

SUPERFICI – ELMAG – Roberto FINETTI
Tél. +39 039 23 611 – Fax. +39 039 32 82 02
e-mail : roberto.finetti@scmgroup.com
Produits et services présentés :
LED MATRIX
Toujours
attentif
aux
directives
protection
de
l'environnement et les économies d'énergie Superfici a
conçu et développé le système LED UV appelé «
MATRIX » adaptable sur tous les types de presse
d'impression offset, flexographies et de Sérigraphies.
En changeant la puissance et la géométrie, il convient à
toutes les applications dans le secteur graphique.
Digi-LED
Pour les systèmes numériques est présentés une ligne dédiée à LED UV la « DigiLED » qui permet
d'appliquer cette technologie sur des petites imprimantes et sur des machines de traceur grand
format en un seul passage.
Ces systèmes permettent des économies d'énergie supérieure à 50% et n’ont presque pas d’impact sur
l'environnement.

UV LWU/W
En ce qui concerne la technologie UV des modules
traditionnels seront exposés, modules LWU/W refroidis
par eau et modules LWU refroidis par air.
Ces derniers sont créés pour être utilisés avec des lampes
à HUV haute performance qui n'émettent pas d'ozone ne
nécessitent pas d'aspirations vers l'extérieur et limitent
également la consommation d'énergie maximale.

SWISSQPRINT France – Alain GREINER/Rodolphe LECOQ
Tél. +33 (0)1 69 86 72 70
e-mail : sqp@swissqprint.fr – web : www.swissqprint.fr
Produits et services présentés :
swissQprint France commercialise des systèmes d'impression numérique UV jet d'encre grand
format haut de gamme. Développées et fabriquées en Suisse, les imprimantes swissQprint sont
reconnues pour leur précision, leur durabilité et leur compatibilité environnementale. De par l’étendue
du champ d’applications possibles (cuir, verre, PVC, plexi, bois, aluminium etc.) et leur conception
évolutive exclusive permettant d’avancer au rythme de ses besoins, les systèmes swissQprint
s’adressent aussi bien aux ateliers graphiques qu’aux entreprises industrielles.
La gamme swissQprint se décline en 3 modèles, adaptés pour tous volumes de production :
Oryx, Impala et Nyala. Outre leur fiabilité et leur précision, la caractéristique singulière et commune à
chacun de ces modèles est leur mode de conception. Bâties sur un châssis industriel ouvert, elles
peuvent recevoir toutes les nouveautés ou options souhaitées par l’utilisateur au fil des ans. Toutes
les imprimantes swissQprint sont équipées en standard de 4 canaux CMJN et sont extensibles jusqu’à
9 canaux. Enfin, swissQprint offre un support technique exemplaire : un support hotline
« applications » pour répondre aux questions concernant l’optimisation des imprimantes et un support
hotline « technique » pour diagnostiquer et souvent corriger tout dysfonctionnement par une prise en
main à distance. Les interventions techniques sont assurées dans les 8 heures ouvrables après
l’appel, et ce, partout en France. Toutes les pièces détachées sont en stock et les consommables
livrés en moins de 24 heures.

En démonstration, Nyala 2, l’imprimante la plus vendue de sa catégorie sur le marché français.
Innovante et polyvalente, cette imprimante à jet d'encre grand format délivre une remarquable qualité
d'impression, tout en conservant des vitesses d’impression pouvant atteindre 206m 2/heure. La
conception hybride permet d’imprimer sur la même machine jusqu’à 3,20m de laize à plat et en
rouleau. La précision du calage est au centième de millimètre, la surface de production optimisée
grâce à l'impression recto-verso et multi-plaques bord à bord. La grande table d’impression offre toute
une liberté en termes de formats.

TRIAS DEVELOPPEMENT – Laurent MASSOUTIER
Tél. 01 69 10 29 40/06 74 66 43 55 – Fax. 01 69 34 21 43
e-mail : laurent@trias.fr – web : www.trias.fr/www.vitasoft.pro
Produits et services présentés :
Sa solution VitaSoft destinée aux acteurs du marché des arts graphiques ainsi que les
évolutions apportées à son offre.
Alors oui, Vitasoft est un logiciel de gestion intégré qui couvre toute la chaine de l’entreprise : suivi
commercial, devis, gestion de la production, planning, suivi des temps atelier, gestion des stocks,
facturation, suivi statistiques… Alors oui, Vitasoft est une solution qui convient à tout type de
production : quel que soit son mode de production : offset, numérique, sérigraphie, grand format,
enseigne, production mixte. Mais au-delà d’un ERP, Vitasoft a été « repensé » comme un socle
permettant d’accompagner les entreprises de l’industrie graphique dans leur transition numérique.
Système ouvert sur son environnement, Vitasoft peut s’interfacer avec des solutions tierces tels que
des CRM ou des gestionnaires de flux de fichiers.
Ce rendez-vous de référence sera l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, VitaWeb : le module web
to print grâce auquel les imprimeurs peuvent disposer d’un outil de calcul de devis en ligne
efficace, rapide et performant. Cette solution peut s’intégrer dans un site web existant, ou être un
des composants d’un véritable site de vente en ligne, comprenant une e-boutique pour la vente de
produits finis, le module de calcul de devis pour des produits sur-mesure, et même une solution de
personnalisation de vos produits imprimés. Puissant levier de développement du business, Vitaweb
permet de conquérir de nouveaux clients, mais est également un outil de fidélisation car il facilite la
gestion des commandes et le flux de production pour des clients habituels.
Par ailleurs, grâce à l’intégration de compétence en communication, Trias peut accompagner ses
clients dans l’intégration et le développement de ces nouveaux services, que ce soit de la conception
d’un site internet, la création d’une nouvelle identité graphique, à la définition et la mise en place d’une
stratégie de communication pour soutenir les actions commerciales.
Le secteur de l’imprimerie est en forte mutation. Trias propose un ensemble de solutions et de
services pour accompagner ses acteurs afin de pouvoir faire de cette évolution des
opportunités.

Union Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication (UNIIC) – Gilles
PELTIER
Tél. 01 44 08 64 46
e-mail : contact@uniic.org – web : www.uniic.org
Produits et services présentés :
L’UNIIC, Union Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication, est la première
organisation professionnelle française, qui fédère les entreprises appartenant au secteur de la
communication graphique multi procédés, multi supports, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur
activité : qu’il s’agisse d’offset feuilles ou rotative, de communication graphique de plv, d’hélio, de
flexo, de signalétique, d’éditique, de cartonnage, de numérique, d’étiquette ou encore de graphisme.
Elle est garante auprès des partenaires sociaux et des pouvoirs publics du socle des équilibres
sociaux et économiques du secteur. Forte de la reconnaissance de ses pairs, elle a ainsi pu fédérer
autour d’elle tout un réseau qui accompagne au quotidien le secteur graphique sur toutes les
thématiques susceptibles de recréer de la valeur par le conseil et l’expertise.
Nous vous proposons d’accéder :
• à notre service juridique et social et à votre défense éventuelle devant les tribunaux (combien vous
coûtent une consultation d’avocat, un contentieux prud’homal ?)
• à la rédaction de vos actes et contrats (combien vous demande un juriste ?)
• à la GSC (qu’arriverait-il à vous et à vos proches, en cas d’incapacité à gérer votre entreprise ou de
défaillance de celle-ci ?)
• aux auditeurs et consultants pour vos projets de croissance ou de transmission (combien vous
coûterait un cabinet spécialisé ?)
• aux conditions privilégiées de nos partenaires assurances, financement, caution mutuelle, factoring
(êtes-vous certain de payer le bon prix ?)
• aux audits et interventions des ingénieurs environnement HSE (combien vous coûteraient une nonconformité, un accident du travail ?)
• aux tarifs réduits à ClimateCalc (combien vous coûte un bilan carbone ?)
• aux études et conseils d’ingénieurs spécialisés pour vos investissements et votre développement
(combien vous couterait une erreur stratégique ?)
• à une documentation juridique, sociale, fiscale, environnementale et SST régulièrement actualisée
(avez-vous les moyens de faire cette veille ?)
• aux réunions thématiques et aux événements de votre région portés par votre délégation territoriale
ainsi qu’à son AG (connaissez-vous bien le tissu graphique de votre région ?)
• au Congrès annuel de l’UNIIC, événement incontournable de la profession
• à la revue Acteurs de la filière graphique et à l’agenda
• à la newsletter Com’Uniic qui vous tiendra au courant de l’actualité des arts graphiques

VALUEGO CONSULTING – Julien ETIENNE/Marie-Hélène MAURETTE
Tél. 01 70 92 93 59
e-mail : contact@valuego.fr – web : www.valuego.fr
Produits et services présentés :
Valuego Consulting accompagne les entreprises industrielles, services ou média dans la définition et
la mise en œuvre opérationnelles de leurs stratégies.
Valuego Consulting applique une méthodologie d’accompagnement basée sur le travail collaboratif, la
proximité relationnelle et le traitement personnalisé. Notre vocation est d’être le partenaire global de
vos projets : de leur conception à leur mise en œuvre opérationnelle.
Nous préconisons une organisation innovante pour des résultats rapides et probants.
Les services proposés permettent soit de travailler un sujet en particulier, soit d’effectuer un diagnostic
multidimensionnel de l’entreprise sous les différents prismes : processus / finances / digital / humain.
Nos experts interviennent dans votre entreprise et vous livrent un état des lieux complet.
Pôle Croissance : Vous souhaitez développer votre entreprise ?
Nous vous proposons un Diagnostic Croissance Flash : Etat des lieux, analyse des forces et
faiblesses, cartographie des processus, préconisations stratégiques. Nous finalisons par l’élaboration
du principe de gouvernance de la transformation.
Pôle Transformation : En quoi les innovations et la technologie sont-elles sources de valeur pour
votre entreprise ?
Nous avons élaboré un Diagnostic Transformation Flash pour vous permettre d’évaluer votre
entreprise en termes de capacité à la transformation digitale et avoir un statut en termes de visibilité
(e-réputation, relations clients et stratégie de communication)
Pôle Evolution : Comment accompagner les changements de votre entreprise et organiser vos
équipes ?
Nous mesurons grâce à notre Diagnostic Evolution Flash, la capacité d’évolution de
l’entreprise : Etat des lieux de la gestion des talents, analyse des paramètres de l’organisation interne
de l’entreprise, évaluation des programmes de formation des salariés, principe directeur de la RSE.
Pôle Performance : Comment assurer la pérennité de votre entreprise ?
Nous assurons un Diagnostic Performance Flash par une étude de la situation financière de
l’entreprise : Rentabilité, gestion des investissements, des actifs, retour sur investissement.

VITRAFIX – Yassine HABBOUB
Tél. 01 48 95 82 81
e-mail : info@sedicvitrafix.fr
Produits et services présentés :
VITRAFIX fête ses 83 ans, nous profitons de cette occasion pour vous remercier de la confiance que
vous nous témoignez depuis de nombreuses années.
Nous sommes heureux de vous accueillir sur le salon Graphitec, nous vous présentons :
Une gamme complète d’enveloppe et pochettes mécanisable « Ecolabel », un nouveau
référentiel pour la mise sous pli
Une gamme originale et innovante, « rondelle ficelle » déclinée en trois couleurs
Une nouvelle gamme couleur « COLORFIX » encore plus large
Une gamme « Calque couleur »
Une nouvelle gamme d’enveloppes et de pochettes tout carton pour expedier vos objets
volumineux et fragile
Nous avons souhaité faire de notre catalogue et site web un véritable outil de travail dédié aux
professionnelles des Arts Graphiques et de la Communication.
Nous sommes convaincus que vous trouverez chez nous les produits et services répondant à vos
besoins.
Toute l’équipe reste à votre entière disposition pour vous faire parvenir une offre de prix spécifique sur
vos achats réguliers, des échantillons…et continuer de vous accompagner au quotidien pour vos
besoins d’enveloppe et emballage postal.
Vous trouverez toujours chez nous l’enveloppe que vous nous ne trouvez nulle part ailleurs.

ZUND GRAFITRONIKS – Elodie CLARA-LIM
Tél. +33 (0)1 49 58 12 55 / Fax. +33 (0)1 46 78 99 54
e-mail : secretariat@grafitroniks.fr – web : www.grafitroniks.fr
Produits et services présentés :
Depuis 1985, GRAFITRONIKS est le revendeur officiel des tables ZUND en France.
Outil indispensable de votre atelier de production, la table de découpe numérique ZUND répond
à tous les besoins de découpe, de fraisage, rainage, poinçonnage, tracé, etc.
La gamme étendue d’outils permet le façonnage de matières telles que : plexi, dibond, carte, carton
compact, PVC, polypropylène, tissus, cuirs, etc
Nous proposons également des systèmes d’automatisation pour charger et décharger les médias.
Plusieurs systèmes de visions (par le dessus, par le dessous, périphérique) sont disponibles pour
répondre à toutes vos problématiques de calage et de découpe.
Les produits :
- Tables de découpe numériques ZUND
- Chargeur automatique
- Déchargeur automatique
- Système de vision
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