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L’emballage plastique 
en mutation forçée 

Ce numéro exceptionnel, distribué à All4Pack, fait la part 
belle à l’emballage. L’étiquette adhésive y est toujours 
en première position et vous retrouverez, amis lecteurs, 

des articles et dossiers originaux, sur le doming, l’impression 
numérique de manchons et les machines d’impression offset. 
L’emballage plastique est, lui, traversé de secousses sis-
miques. Les grandes marques, accusées de trop polluer, 
viennent de lancer un défi à leurs fournisseurs : faites-nous 
un emballage 100 % réutilisable, recyclable ou compostable 
d’ici 2025. 
Alors, sommes-nous à l’origine de l’un des plus grand 
changement technologique de l’industrie du packaging ? 
Evidemment oui, et ça tire dans tous les coins. Ainsi, le 
député François-Michel Lambert a t-il fait voter un amende-
ment condamnant à l’interdiction en France plusieurs catégo-
ries d’emballages rigides (lire notre compte rendu Elipso page 
34). Tanpis pour les dizaines de milliers d’emplois menacés...
Si l’initiative de ce député est heureusement isolée, les 
emballages plastiques font bel et bien l’objet d’une crise de 
conscience (et de confiance, dirons certains) qu’il faudra bien 
surmonter dans les années à venir, comme les tisseurs de 
Sainte-Sigolène ont eu à se réinventer à la fin des années 50. 
Nous allons d’ailleurs consacrer une longue série d’articles à 
l’histoire de la flexo et de l’hélio dans nos prochains maga-
zine. Mon petit coup de cœur s’adresse, pour ce numéro, à 
Pierre Schoettel, qui a bien voulu me recevoir à Castets dans 
les Landes. Lui aussi a écrit quelques pages de cette histoire, 
chez Surfilm et EcoFrance. Ce sont les hommes et les femmes 
qui font l’industrie de l’étiquette et du packaging. 
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES, INSTITUTIONNELS 

Christophe Masson monte  
chez Cosmetic Valley
Christophe Masson, 43 ans, est nommé directeur général du pôle de compétitivité Cosmetic Valley. 
Il succède à Jean-Luc Ansel qui avait été le premier directeur général du pôle aux côté du fonda-
teur, Jean-Paul Guerlain. Docteur en chimie organique et bio-organique, il a piloté des projets R&D 
dans plusieurs multinationales pharmaceutiques : Novartis, Sanofi. Il a rejoint la Cosmetic Valley en 
2009 en tant que directeur de recherche. 
La cosmétique est l’un des marchés clients phares de l’étiquette adhésive. Christophe Masson, 
alors directeur général adjoint du pôle, est récemment venu présenté la Cosmetic Valley, lors de la 
journée annuelle de l’UNFEA à Paris.

CYLINDRES, MANCHONS, CONSOMMABLES

Pascal Boileau rejoint Apex,  
en charge de la région nord-ouest
Pascal Boileau a rejoint Apex, le fabricant bien connu d’anilox et solutions de mesure, le 3 sep-
tembre dernier. Il sera responsable technique et commercial pour la région nord-ouest de la France. 
Pascal travaille dans l’industrie graphique depuis 1995, à la fois en tant qu’imprimeur flexo, colo-
riste puis responsable de la gestion puis de la commercialisation des encres. 
Apex est récemment devenu distributeur exclusif de la technologie Bellissima DMS, qui met en 
avant des solutions d’impression « ultra » HD.

AGENTS – DISTRIBUTEURS

Carole Binczyk, d’Apex à OS Graphics
Titulaire d’un master de vente en B2B, Carole Binczyk rejoint Sébastien Falzone chez OS Graphics 
pour y commercialiser notamment les manchons Axcyl (groupe Trelleborg). Sa connaissance tech-
nique du monde de la flexo (elle a travaillé pour Zecher) sera un atout pour OS Graphics crée il y a 
quelques mois. Carole venait d’être recrutée il y a un an par Apex et avait réjoint José Moreira et 
Jean-Pierre Verne. 

FABRICANTS D’ENDRE

Erratum,Thomas Bertin, directeur  
commercial chez Kao Chimigraf
Nous annoncions dans notre précédent numéro l’arrivée de Thomas Bertin chez Kao Chimigraf. Ses 
missions couvrent le reporting de la filiale Française, le management du laboratoire, de l’équipe 
commerciale et du support technique client. Il a notamment travaillé chez Sun Chemical, d’abord 
en charge de l’activité export, puis des comptes clés pour l’activité emballages souples et papier, 
et en tant que Directeur des ventes et laboratoire colorimétrie pour la division emballages ondulés, 
et non chez Flint comme nous l’avions indiqué.  
Rappelons qu’en 2017, Chimigraf a rejoint la multinationale KAO Chemicals Europe dans le but de 
développer des solutions nouvelles et innovantes et élargir sa présence sur le marché international 
de l’impression. 

Disparition de Jean-Jaccques  
Caussarieu
Jean-Jacques Caussarieu, est décédé à 62 ans en septembre dernier, 
victime d’une infection contractée en Côte d’Ivoire. Consultant avisé, 
président de C2J trading, spécialisée dans l’importation et la distribution 
de presses et équipements, il avait présidé l’ATF, association technique 
de flexographie de 2008 à 2012, œuvrant en faveur d’un rapproche-
ment des différentes instances de la filière pour peser davantage dans 
le débat publique. Après des études à l’Ecole Nationale de la photogra-
phie française, il débuté sa carrière en tant que directeur des ventes sur 
la France et l’Afrique du Nord. Une Afrique qu’il aimait et qui a toujours 
constitué le fil conducteur de sa carrière. Nous l’avions croisé récem-
ment au salon Print4all de Milan, toujours passionné par son travail.

Christophe Masson

Pascal Boileau

Carol Binczyk
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LES ASSOCIAT IONS PROFESSIONNELLES

Un jury Pro hélio enthousiaste 
chez Grafipolis

Les jury graphique et technique Pro hélio se sont tenus ce 
jeudi 24 octobre à Nantes à l’Ecole Grafipolis, une première 

pour l’association, après de longues années de collaboration 
fructueuse avec le Lycée d’Illkirch près de Strasbourg. Cette 
année, pour le 30e congrès Pro hélio, 50 modèles ont été dépo-
sés par 13 entreprises : ACS Avenir Complexage Service, Am-
cor Flexible St-Maur, Brodart Packaging, Breger Centre, Constantia Jeanne d’Arc, CPC 
Cotentin, Distripac, Philaposte, Richard-Laleu, Sleever International, Schur Flexibles Uni 
hélio, Socoplan Arcade Beauty et ST Packaging.
Des élèves de BTS Etude et réalisation d’un  projet de communication ont constitué le 
jury graphique tandis que Francis Cousin, spécialisé dans la validation des BAT, Gildas 
Huchet (Sun Chemical) et deux formateurs de l’Ecole Grafipolis ont attribué les notes 
techniques. 
Grafipolis forme 400 apprenants par an du CAP sérigraphie industrielle jusqu’à la licen-
ce professionnelle conduisant par exemple au management et à la commercialisation 
de solutions packaging innovantes. L’école dispose d’un parc machines bien étudié, 
comprenant presses offset, équipements de transformation, presse numérique, sérigra-
phie et même des systèmes de simulation de pannes machines. Elle vient également 
d’acquérir une presse de découpe Heidelberg EasyMatrix. De solides liens ont été tissés 
hier à l’occasion de ce jury. 

+33 (0)3 27 51 99 22
contact@promesser.com

80, rue du 8 Mai 1945
59530 Le Quesnoy - F

www.promesser.com
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Comexi renonce à l’hélio 

Jeroen Van der Meer, P-dg de Comexi, a annoncé 
l’arrêt de son activité impression hélio. Une décision 

liée aux engagements de l’entreprise en faveur de 
technologies orientées environnement ; electron beam 
notamment pour la flexo et l’offset mais aussi impression 
numérique. La direction de Comexi suit en cela les 
orientations déjà prises par d’autres constructeurs 
européens (Uteco et Windmöller & Hölscher développent 
le numérique), mais reste la seule à abandonner 
l’hélio. La direction parle de cession de cette activité. 
Par sa politique environnementale affirmée, Comexi 
entend se conformer à l’accord de Paris sur le climat. 
Il avait pourtant pris son adhésion l’an dernier à l’ERA, 
l’association européenne de l’héliogravure.

LES CONSTRUCTEURS

PRÉ-PRESSE /  DERNIÈRE MINUTE

Kodak Solutions Flexo vendue 
au fonds Montagu

Le groupe Kodak vient de finaliser ce 13 novembre la cession 
de sa division Flexoprinting au fonds d’investissement Mon-

tagu Private Equity pour la somme totale de 390 M$, celle-ci in-
cluant diverses composantes : 340 M$ valeur prix de base sous 
réserve d’ajustements, 35 M$ selon critère de performance et un 
règlement d’avance de 15 M$. Le futur nom de cette nouvelle en-
tité n’est pas encore connue (Flexcel peut-être...). Montagu, fonds 
principalement européen, basé à Londres, Amsterdam, Paris et 
Francfort, dispose d’un portefeuille actif d’une douzaine de so-
ciétés industrielles. Il a traité des entreprises telles que St Hubert 
ou Linpac.

Nouveau départ pour Sigoplast

Sigoplast ne s’est jamais 
arrêté malgré le sinistre 

intervenu en septembre 2017 
mais cette fois, l’entreprise 
va pouvoir repartir du bon 
pied. La nouvelle usine, 
implantée sur le même 
terrain, sur le plateau de 
Sainte-Sigolène (Haute-Loire) 
devrait être opérationnelle 

début novembre. « Nous en avons profité pour changer sa 
configuration et optimiser l’espace de production », signale 
Arnaud Roule, président de la société. Sigoplast imprime des 
films, sacs et emballages pour les industries agro-alimentaires 
et maîtrise les différents systèmes d’ensachage ; verticaux, 
flow-pack, operculés, microperforés ou macroperforés  etc.
Ce nouveau départ, l’entreprise le doit à la solidarité de certains 
confrères et à ses salariés. Deux nouvelles imprimeuses flexo 
Comexi doivent intégrer l’atelier ce mois-ci. En vitesse de 
croisière, soutenu par un  atelier et un parc machine entièrement 
renouvelé, Sigoplast pourrait assez  rapidement retrouver ses 8 
à 10 ME de chiffre d’affaires et ses 40 salariés.  

LES TRANSFORMATEURS – IMPRIMEURS

Le Congrès d’ATF Flexo  
se tient le 13 décembre

L’association technique française de flexographie 
tient son prochain congrès annuel au Pavillon 

Dauphine à Paris le 13 décembre. ATF Flexo fête 
cette année son 20e congrès et la 32e cérémonie 
des FlexoStars, pour laquelle le record de modèles 
inscrits a été battu.

LES RENDEZ-VOUS

Les jointeuses Martin 
Automatic se vendent bien

Le constructeur américain de jointeuses et machines 
de traitement de bobines étiquettes fête cette année 

ses 50 ans. Martin Automatic s’est offert 20 % de 
capacité supplémentaire à Rockford (Illinois). Son siège 
a été reconstruit avec l’ossature acier la plus large que 
l’entreprise ait jamais réalisée. Une surprise attendait ses 
invités lors des portes ouvertes de Labelexpo Chicago : 
des répliques en 1/12 de la plupart des modèles de 
machines... 
L’entreprise fondée par John Martin est toujours restée 
familiale, dirigée aujourd’hui par son fils Jordan. A 
Labelexpo Chicago, fin septembre, ses jointeuses MBS 
continuent de faire merveille. L’Espagnol Adhesivos del 
Segura vient d’en acquérir 4 pour servir des presses 
Gallus. Le catalogue d’équipements de  Martin  Automatic 
couvre la quasi totalité des besoins en conditionnement 
d’étiquettes, de 10 à 900 m/mn, de laize 25 à 4000 mm, 
et pour des bobines pouvant atteindre 8 tonnes et des 
diamètres de 2 400 mm. 

LES CONSTRUCTEURS

Citeo : un appel à  
projets sur les  
emballages plastiques

L’éco-organisme agrée pour gérer la responsabilité 
élargie du producteur, Citeo, a lancé deux appels à 

projets, le premier sur l’éco-conception (tous matériaux) 
et le second sur le recyclage et la valorisation des 
emballages plastiques. 
L’appel à projet éco-conception doit porter sur l’un ou 
plusieurs des enjeux suivants : réduction de poids et 
de volume, réemploi, recyclabilité et/ou intégration de 
matière recyclée.
Les projets répondant au second appel doivent porter 
sur un ou plusieurs critères : le recyclage mécanique, 
l’optimisation du tri, le recyclage des nouveaux 
plastiques, le recyclage chimique, le recyclage et les 
débouchés du PET ou la valorisation thermique sous la 
forme de CSR ou de pyrolyse/gazéification. Clôture des 
candidatures : 18 janvier prochain

L’ENVIRONNEMENT
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Primera lance une encre 
pigmentaire pour  
ses imprimantes 

L’une des imprimantes vedettes concues par Primera 
Technology Europe, la LX 910e, va pouvoir imprimer 

en encres pigmentaires. Jusqu’ici, seules les encres à 
colorant étaient disponibles, ce qui procure des étiquettes 
aux couleurs éclatantes mais pour une durabilité variable 
selon les applications. La nouvelle cartouche d’encre à 
base pigmentaire donne accès à de nouveaux marchés 
compte tenu de sa résistance aux UV et de sa durabilité. 
Les étiquettes adhésives imprimées avec ce type 
d’encre (les molécules sont encapsulées dans une résine 
polymère) résistent à la lumière du soleil et à l’eau tout 
en étant résistantes aux produits chimiques. Combinées 
à des substrats adaptés (certains synthétiques par 
exemple), ces étiquettes peuvent être préconisées dans 
les applications d’emballages et produits pour le bain et 
la douche, la logistique et l’entrepôt, les étiquettes SGH 
pour substances et mélanges chimiques et bon nombre 
d’applications en extérieur. Pour le directeur des ventes 
de Primera France, Didier Jouandeau, « la LX910e est 
l’imprimante d’étiquettes couleur de bureau la moins 
chère actuellement disponible, qui peut utiliser à la fois 
l’encre base colorant et l’encre base pigment ». 

L’ INNOVATIONHybrid Software lance VDP  
données variables

L’éditeur belge de solutions prépresse et d’outils de 
productivité étoffe son portefeuille de produits pour 

l’emballage et les étiquettes : la solution VDP destinée à faciliter 
(et automatiser) l’impression de données variables. Le module 
VDP vient compléter son éditeur PDF PackZ et son flux de 
production Cloudflow. Le développement de ce module est 
parti d’un constat simple : la banalisation et la multiplication 
des presses numériques pour les étiquettes mais aussi pour 
le carton plat et l’ondulé nécessite une solution adaptée pour 
l’édition automatisée de données variables. L’idée ? Effectuer 
la préparation et la génération des données variables non pas 
au niveau de la presse elle-même, ce qui ralentit la production, 
mais en amont, à l’étape pré-presse. VDP se sert aussi de la 
technologie PDF native d’Hybrid Software. Concrètement, le 
conducteur de la presse n’a pas besoin d’attendre l’édition 
des données par la presse. Celle-ci est générée de façon 
indépendante. Hybrid Software a longuement testé ce nouveau 
module avec les presses numériques les plus courantes du 
marché. 

Convertir une création PDF en une production de 
données variables
Une fonction, VDP Prepare, se révèle particulièrement 
intéressante puisqu’elle permet de transformer n’importe quelle 
création PDF étiquette ou packaging en une production de 
données variables. Il suffit d’indiquer les éléments à variabiliser : 
textes, codes-barres, images, couleurs, etc). Ces éléments 
dynamiques sont ensuite liés à la source d’information. VDP 
Prepare est inclus gratuitement avec la solution PackZ 5.0, tout 
juste commercialisée. 
L’équipe française d’Hybrid Software est présente à All4Pack 
dans le hall 6, G148. L’entreprise a  récemment signé un 
partenariat avec un autre éditeur, Arden Software, dans la 
conception assistée par ordinateur d’emballages. Son dernier 
développement, Impact CAD 2018, s’adresse aux donneurs 
d’ordre et studios de création et concentre dans un seul outil 
tous les éléments de création graphique, y compris un plug-in 
pour Adobe Illustrator. Impact CAD est pour la première fois 
intégré à PacZ d’Hybrid Software. 

L’ INNOVATION

Deux produits innovants chez 
Phoseon Technology

Le  fabricant américain de systèmes de séchage industriels 
LED a lancé à l’occasion de LabelExpo Chicago la première 

source Led-UV à refroidissement passif pour l’impression jet 
d’encre. Cette lampe de séchage/réticulation FE100 de la fa-
mille FireEdge ne contient pas de ventilateur intérieur et se re-
froidit naturellement par convection de l’air ambiant. Mince de 
conception, peu encombrante, la lampe intéresse particulière-
ment les systèmes à têtes jet d’encre en minimisant la distance 
requise entre chacune de ces têtes. Un contrôleur logique pro-
grammable PLC suffit à le commander. 
Autre nouveauté, le moniteur de rayonnement UV TargetSure 
destiné à  compléter les système de séchage Led-UV du cons-
tructeur. Cette innovation résulte de plusieurs demandes de 
clients désireux d’avoir une supervision en temps réel des lam-
pes de séchage Led-UV, notamment là sur lignes d’impression 
où il n’y a plus de contrôle humain régulier. Intérêt sous-jacent 
du produit, il supervise aussi les lignes d’impression d’étique-
ttes et emballages configurées en encres faibles migration. 
Puisque ces lignes nécessitent un niveau de séchage cons-
tant, le superviseur TargetSure va rendre compte des résultats 
obtenus.

L’ INNOVATION
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Sun Chemical 
propose des solutions 

innovantes pour l’emballage 
afin d’augmenter la durée de 

conservation et réduire le 
gaspillage alimentaire. 

En s’appuyant sur des années d’expérience et sur un travail collaboratif 
avec les grandes marques, les industriels, les organismes de 

réglementation et les transformateurs d’emballages, Sun Chemical 
est un leader mondial dans l’innovation des encres, des 

revêtements, des films et des colles.

Téléchargez vos Idées lumineuses pour l’Emballage sur:
www.sunchemical.com/brighterideas

working for you.
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par Catherine Mandigon

L a société Sÿnia a été créée en 
2005, avec l’expérience de 25 
ans d’une société spécialisée 
dans la sérigraphie. Rapidement, 
elle investit dans des unités 

de production de doming et, au fil des ans, 
développe les technologies 
qui permettent de créer une 
étiquette adhésive en relief. 
En 2014, Sylvain Maillard, 
présent dans la société depuis 
le départ rachète Sÿnia et en 
fait une marque de la société 
Wizzcom, qui lui appartient. 
Il croit beaucoup dans ce pro-
cédé et pousse les recherches 
dans le but de proposer un 
niveau de qualité élevé.
Techniquement, cela consiste 
à déposer une résine polyu-
réthane transparente sur un 
support adhésif. En séchant 
la résine prend l’aspect d’un 
dôme (effet lenticulaire tridimensionnel). 
Ce procédé donne brillance et volume aux 
étiquettes de marquage. Un relief d’environ 
1,5 mm est ainsi ajouté aux étiquettes accen-
tuant considérablement leur impact visuel. 

n  S Ÿ N I A 

Donner des sens et du 
relief à vos étiquettes

Mais bien sûr un effet percutant dépend dans 
un premier temps d’une impression de qua-
lité. Sÿnia qui propose des impressions offset, 
sérigraphique et flexographie s’est récemment 
équipé également en numérique. « Afin d’ac-
compagner au mieux les projets de chaque 
client et de pouvoir réaliser aussi bien les 
petites, moyennes et grandes séries avec une 
qualité identique, nous avons choisi d’investir 

dans l’impression numérique 
avec Epson. Cette technologie 
nous garantit de plus une forte 
réactivité. » 

Impact garanti 

Outre son intérêt au plan mar-
keting, le doming permet aussi 
de protéger une étiquette. 
En effet, après l’impression, 
l’opération de lamination est 
une garantie contre toutes les 
agressions atmosphériques 
(eau, neige, chaleur), les UV, 
les rayures, la poussière, les 

chocs ainsi que de tous les produits chimiques 
(solvants, produits de nettoyage, essence…), 
tout en conservant les couleurs intactes. Sÿnia 
propose plusieurs types de lamination : bril-
lant ou mat, grainé, anti-dérapant. De plus, les 

Le Kraken est installé dans un espace dédié, 
avec hygrométrie contrôlée, qui se rapproche 
d’une salle blanche. « Nous professionnali-
sons notre environnement de travail et nous 
sommes fiers de faire venir nos clients, les 
grandes marques. » Sÿnia travaille en effet 
pour YSL, Dior, Hugo Boss, etc. Une machine 
qui permettra, dès 2019, de démocratiser le 
doming en réduisant fortement ses coûts et 
de toucher le mass market. En effet, la pro-
duction pourra désormais se faire en millions 
d’exemplaires et rapidement, chose impos-
sible jusque là. Les applications sont multi-
ples : logo bien sûr, mais aussi échantillons, 
porte-clés, bijoux, bracelets, coques… Place à 
l’imagination ! « Avec Sÿnia, le doming peut 
aujourd’hui se faire sur du textile, être en cou-
leur, thermocromique, embossé pour donner 
différents reliefs, phosphorescent, et même 
olfactif. »

Demain : l’olfactif

En effet, le plus récent projet de Sylvain 
Maillard est de développer le doming olfactif. 
Après un rigoureux travail de R&D, et la col-
laboration d’un « nez », Sÿnia a pu déposer un 
brevet mondial. « Il s’agit d’une forme d’éti-
quette intelligente qui communique avec trois 
de nos sens : le visuel, le tactile et l’olfactif. 
Aujourd’hui nous sommes en mesure de pro-
poser aux entreprises de définir leur identité 
olfactive. La société nous indique ses valeurs, 
nous les traduisons en odeur. Cette possibilité 
nous ouvre d’énormes perspectives. » 
Concrètement, Sÿnia intègre un arôme dans 
la résine polyuréthane, capable de le capturer 
et surtout de retranscrire fidèlement les fra-
grances. Une application de marketing sen-
soriel très séduisante. Enthousiaste, Sylvain 
Maillard constate un véritable engouement. 
« Principalement utilisé dans le secteur de la 
cosmétique et du luxe, notre équipement nous 
permet maintenant de l’ouvrir à de nombreux 
autres marchés. »
Aujourd’hui, Sÿnia c’est une équipe dyna-
mique et investie de quatorze personnes 
dont un responsable commercial et un res-
ponsable d’atelier, embauchés en octobre. 
« Je fais évoluer la société autour de quatre 
axes : social, sociétal, environnemental et 
économique dans une perspective de perfor-
mance globale (RSE). Pour moi, l’économie 
est au service de l’homme, et non l’inverse. 
Je le mets en pratique au quotidien avec mon 
équipe. » L’ambition de Sÿnia : devenir le pre-
mier fabricant de doming au monde. « C’est 
possible car notre levier c’est l’innovation », 
conclut Sylvain Maillard. n

Spécialiste du 
doming, ou étiquette 
3D, Sÿnia ambitionne 
de devenir un 
leader mondial de 
cette technologie. 
Pour preuve : le 
développement du 
doming olfactif.  
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Le Kraken et ses 24 bras articulés !

Doming et connectivité pour 
cette offre Yves Saint Laurent.

étiquettes domées peuvent être appliquées sur 
toutes sortes de surfaces.
« En 2017, le doming représentait environ 
5 % en valeur des ventes de Sÿnia, en 2018, ce 
chiffre devrait atteindre les 30 % et la progres-
sion devait continuer. Notre objectif pour cette 
année est à deux millions d’euros (NDLR : 
CA 2017 : 1,2 M€) et à trois ans, nous tablons 
sur quatre millions », projette t’il. Aujourd’hui 
Sÿnia est devenu un des leaders européens de 
cette technologie grâce à sa maîtrise de la 
chaîne de fabrication de A à Z : traitement des 
fichiers, impression, découpe, dépôt de résine, 
tri, façonnage et expédition. 

Kraken, une machine unique en Europe

Afin de se donner les moyens de ses ambi-
tions et d’accompagner sa croissance, Sÿnia 
a déménagé cet été dans de nouveaux locaux 
à Saint-Saturnin de Lucian. « Nous avons fait 
construire notre propre bâtiment, tout à côté 
de Montpellier. Baptisé Carbon 2.0, il a été 
conçu en fonction de nos besoins, dispose de 
plusieurs salles à hygrométrie maîtrisée et à 
température contrôlée. Il possède également 
une grande étuve à 40 °C constants, un labo-
ratoire, et une olfactothèque pour le pôle R&D 
et pour le doming olfactif. »
L’entreprise a investi 600 KE dans une nou-
velle machine qui va lui permettre de tripler 
sa capacité de production et d’habiller de plus 
grands formats en une seule fois. « Il s’agit 
d’une machine avec des plateaux géants 
pour de la production de masse, unique en 
Europe », précise Sylvain Maillard. Elle a 
intégré les locaux début août, après avoir 
demandé six mois de fabrication sur mesure. 
L’équipe l’a baptisée « Kraken », du nom de la 
créature fantastique issue des légendes scan-
dinaves médiévales. Une sorte de monstre 
marin de très grande taille doté de nombreux 
tentacules : la machine ayant un carrousel de 
24 bras articulés ! Une levée de fonds de deux 
millions d’euros aura été nécessaire.

Emoji façon doming

Sylvain Maillard
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Olivier Ketels

U ne HP 8000, une HP 20000, 
décidément le site Stratus 
Packaging de Viriat se renforce 
dans l’impression d’étiquettes, 
étiquettes IML (site dédié) et 

les petits emballages souples et manchons. Ce 
groupe a souvent été le premier en France à 
acquérir les nouvelles presses HP.  En 1999, 
il avait fait installer la première HP Omnius 
2000 à Limoges sur le site de Martin et depuis, 
l’imprimeur est resté précurseur lors des 
autres lancements de machines en 2004, 2007 
et 2009. La presse HP 20000 sera principale-
ment dédiée au manchon. « Nous maîtrisions 
déjà ce type de produit sur la presse 6800 et 
nous avons dupliqué ce savoir-faire sur la 
20000. Et pourquoi pas demain, envisager le 
film souple mais nous avons encore à pro-
gresser dans ce domaine », note Jean-Jacques 
Combemorel, directeur des opérations groupe 
Stratus Packaging. « Nous ne voulons plus 
être seulement imprimeur d’emballages mais 
aussi prescripteur de solutions packaging : 
IML, manchons rétractables et pourquoi pas 

n  R E P O R T A G E

Stratus Packaging  
accélère dans le souple

du souple, mais il faut être prudent, car, encore 
une fois, les contraintes y sont différentes ». 

Une presse pensée pour le petit  
packaging
Rappelons que la ligne HP 8000 est équipée 
d’un double moteur d’impression. La partie 
amont intègre la pose d’un primaire et d’un 
traitement corona pour préparer le support. 
Ensuite, le moteur d’impression est constitué 
d’au moins trois éléments clé : la plaque pho-
to-initiatrice, le blanchet et le cylindre d’im-
pression. L’HP 8000 imprime à 60 m/mn en 
quatre couleurs et 80 m/mn en mode de pro-
ductivité avancé. Chez Stratus Packaging, la 
presse a été associée, pour le façonnage, à une 
ligne AB Graphic Digicon. La presse numé-
rique peut traiter, de façon typique, des lon-
gueurs de travaux de 1 500 à 15 000 mètres 
linéaires d’étiquettes adhésives et petits 
manchons.
La presse HP 20000 se décompose en deux 
modules ; en amont, le module ILP assure la 
pose continue d’un primaire base aqueuse qui 
prépare le substrat à l’impression. Il intègre 
ensuite un tampon d’attente. Vient ensuite 
le module d’impression. Le moteur est tou-
jours basé sur la technologie électroink encres 
liquides avec plaque photo-initiatrice, blan-
chet et cylindre d’impression. Si l’HP 20000 
n’imprime qu’à 31 m/mn en quadri  (42 m/mn 
en mode avancé), elle dispose d’une laize utile 
confortable, de 762 mm. La machine se destine 
à la production de petits emballages souples, 
manchons, sachets, doypacks. L’imprimeur 
qui en fait l’acquisition s’offre un véritable 
outil de diversification vers le souple, d’autant 
qu’HP a signé des partenariats significatifs 
avec Karville, AB Graphic ou Comexi, qui 
a développé une petite complexeuse. Il est 
toujours possible d’imprimer des étiquettes 
adhésives sur l’HP 20000 à condition de les 
travailler en reprise car  la presse ne dispose 
pas en standard d’échenilleuse. 
Avec ses machines, HP, propose un éventail 
complet de consommables, solutions et ser-
vices, permettant à l’imprimeur de se diffé-
rencier de ses concurrents. Pour ne parler que 

des encres, le constructeur commercialise un 
blanc couvrant et des encres complémentaires 
orange-violet-vert mais aussi des encres trans-
parentes, des encres anti-décoloration, des 
encres argent, fluorescentes, invisibles etc. Il 
s’est également entouré d’un réseau de parte-
naires, fournisseurs de films et constructeurs, 
capables de garantir l’équivalent d’un vrai 
complexage et la possibilité de livrer sur le 
marché un emballage prêt-à-l’emploi : le Pack 
Ready Lamination. Ce standard Pack Ready 
suppose que l’imprimeur choisisse les films 
certifiés comme tel et une machine de lamina-
tion telle que le proposent Karville 
ou Comexi. Une fois imprimé, 
l’emballage va être soudé par un 
film de complexage et une résine 
polymère, au moyen d’un traite-
ment thermique sans solvant.  

Les dernières innovations 
chez HP

Après avoir dévoilé le projet GEM 
à la Drupa 2016, HP a débuté les 
installations tests chez au moins 
deux clients, Innovative Labeling 
Solutions (ILS) aux Etats-Unis et 
chez Rako-Group en Allemagne. 
Conçue en partenariat avec la 
start-up JetFX, la GEM se présente comme 
une machine de finition numérique, capable 
d’émuler la dorure ou la sérigraphie. 

Autre innovation à venir, HP SmartStream 
Collage se présente comme la suite de Mosaic. 
Il s’agit toujours d’un outil de génération et 
randomisation de décors qui part d’une image 
maîtresse. Cette fois, l’opérateur prépresse ou 
le studio de création peut faire varier un cer-
tain nombre d’éléments précis et signifiants. 
Par exemple, si l’image maîtresse illustre une 
plage, il est possible de faire varier les empla-
cements de ces éléments. Collage succède en 
fait à D4D, une première version qui permet-
tait de jouer sur 3 éléments d’un décor. n

Le groupe présidé 
par Isidore Leiser 
frappe fort cette 
année avec 
l’acquisition de 
deux presses HP 
Indigo, dont une 
20000 dédiée aux 
manchons.
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Anilox revêtus et gravés par Praxair 
pour des résultats haut de gamme

Quelle valeur a votre réputation?
  

Les meilleurs imprimeurs de l’industrie font confi ance aux 
Anilox revêtus et gravés par Praxair, pour leurs performances 

fi ables jour après jour. Grace à ses technologies dernier cri et son 
système qualité hors pair, les Anilox Praxair vous proposent la meilleure 

résistance à l’usure et réduisent les temps d’arrêt.

Les meilleurs 
imprimeurs savent qui 

choisir quand il s’agit d’Anilox.

psti.st-etienne@praxair.com  |  04 77 42 62 63

Making our planet more productive

Creative:Clients:Praxair:5700-23735 Global Print Market Ad:5700-23735 Global Print Market Ad_Etiquettes Plus_v04.indd               November 4, 2015 11:46 AM

Les deux nouvelles presses 8000 et 20000, réunies dans l’atelier 
numérique de la SEEC à Viriat (Ain).

Près de 80 imprimeurs européens invités de
l’événément HP-Stratus Packaging, les 3 et 4 octobre
derniers.

De gauche à droite, Jean-Jacques
Combemorel, directeur des 
opérations groupe, et Isidore
Leiser, président du groupe Stratus
Packaging.
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A new industry 
initiative from Sun 
Chemical
Of relevance to readers of this 
publication was the introduction, during 
the seminar, of a new and interesting 
industry initiative, UVFoodSafe, which 
is sponsored by, among others, the 
international label association FINAT. 
Its vision statement is direct and to the 
point: ‘to create confidence within end 
user and converter communities in the 
use of UV printing in food packaging 
and labels through education and 
the provision of application-specific 
best practice, enabling the consistent 
delivery of compliant print to the 
market.’  Jonathan Sexton, Marketing 
Director, Narrow Web and Screen, 
for ink manufacturers Sun Chemical 
and Chair of the UVFoodSafe steering 
committee, outlined the programme and 
the two initially-planned work groups, 
which span process and print.  Moving 
now into concrete action, UVFoodSafe 
is recruiting members for these work 
groups across the industry supply chain 
– an opportunity worth pursuing for 
readers working in this field.   Nestlé are 
apparently already signed up to it.
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n  F O O D  P A C K A G I N G  P R I N T 

Contaminant-free 
solutions

By Ann Hirst-Smith

With over 2000 brands and one 
billion assorted products – all 
with printed packaging -- sold 
every day, it is hardly sur-
prising that Nestlé is deeply 

committed to consumer wellbeing -- and par-
ticularly food safety.  During the recent Food 
Packaging Seminar (RTE) in Stuttgart organi-
sed by the European association promoting ra-
diation curing, RadTech Europe,  Dr Amaury 
Patin from the Nestlé Research Centre in 
Lausanne appropriately underlined the need 
for the packaging print supply chain to deli-
ver food-safe contaminant-free packaging. 
Food-safe printing inks have been a concern 
in relation to migration of contaminants into 
the packages on which they are printed for a 
number of years, and the RTE seminar addres-
sed this topic with particular reference to UV 
and EB curing.   

“Think like a food company”

Nestlé maintains the printing inks standards 
of the Swiss Ordinance – currently the most 
comprehensive legislation – as well as the 
company’s own highly-regarded in-depth 
Guidance Note on Packaging Inks, of which 
a new update has recently been published. 
The company undertakes a comprehensive, 
multidisciplinary approach to the assessment 
of packaging safety, as outlined by Dr Patin, 
who also drew seminar participants’ attention 
to Nestlé’s ambition to achieve 100% recycla-
ble or reusable packaging by 2025 - another 
current food packaging concern -  and urged 
packaging suppliers to ‘think like a food 
company’.

Radiation curing under the microscope

With its focus firmly centred on UV and EB 
curing, the seminar explored all the main topi-
cs – technology, legislation and testing, and 
application technology – providing plenty of 
food for thought – and action.   
Following an overview of energy curing che-
mistry in food packaging and related develo-
pments and trends from Luc de Waele of spe-
cialty chemicals company Allnex, Manfred 
Hoffmann of Amcor Flexibles discussed the 
way in which these flexible packaging con-
verters employ   an in-depth product safety 
process to their use of UV and EB curing.   
Of course, there are also challenges, he said 
– including the very low limits of acrylates 
and initiators permitted by regulatory requi-
rements, as well as new printing technologies 
such as UV digital inkjet and, of course, the 
continual need to maintain the security of the 
supply chain.

Legislation

Developments in european food contact le-
gislation were discussed by RTE’s Health& 

Safety Chairman, Martin Klatt of BASF. The 
Swiss Ordinance is, in fact, the only specific 
legislation on printing inks, and currently the 
basis for all compliance work in Europe.  This 
is because the EU framework regulation on 
food contact materials, and the parallel good 
manufacturing practice regulation, are not ac-
cepted fully across all member states for all 
constituents from printing inks to paper and 
board, silicones, and coatings.
EuPIA, the European Printing Inks 
Association, has a major role to play in the 
regulatory agenda, as Dr Nick Ivory of Sun 
Chemical, and Chairman of the EuPIA Energy 
Curing Work Group explained. He outli-
ned the position of the Packaging Ink Joint 
Industry Task Force on the planned EU mea-
sures on printed food contact materials which, 
again, seem to be a complex mixture of steps 
forward and steps backward.   However, on 
a positive note, EuPIA is trying to promote 
risk-assessment-based procedures in relation 
to printed food contact materials with the raft 
of legislative authorities currently working in 
the field.
With lively panel discussions and Q&A ses-
sions involving the seminar participants and 

the speakers and raising interesting on the 
two main agendas, curing and application te-
chnologies, this was indeed a valuable – and 
positive -- detailed resumé of the status quo 
in a highly-important sector of the printing 
industry today.  It was confirmation that the 
entire food packaging value chain – from raw 
material and ink suppliers and converters to 
co-packers and brand owners -- can benefit 
from the fast-curing and low-VOC print offe-
red by the UV/EB and UV-LED technologies 
that are also currently revolutionising many 
other industries. n

Food packaging 
seminar 2018

Amaury Patin 
Nestlé 
Research 
Center
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Nous suivre

Téléphone : 01 64 03 97 97 
gic@gic-online.com 
www.gic-online.com ASSEMBLEUR DE SOLUTIONS, À LA MESURE DE VOS AMBITIONS 

SYNCHROLINE
PRESSE FLEXOGRAPHIQUE

 Laize : 330 à 600 mm

 Vitesse : 
jusqu’à 220 m/min

APPLICATIONS

 Etiquettes

 Films

 Packaging

 FAITES BONNE 
 IMPRESSION 

FLEXOGRAPHIQUE

INVICTA
PRESSE FLEXOGRAPHIQUE

 Laize : 
430 à 730 mm

 Vitesse : 
jusqu’à 220 m/min

APPLICATIONS

 Etiquettes

 Films

 Packaging

MAXIFLEX
PRESSE FLEXOGRAPHIQUE

GRANDE LAIZE

 Laize : 620 ou 1220 mm
 Vitesse : jusqu’à 200 m/min

APPLICATIONS

 Films

L’offset, reconnue comme une technologie éprouvée et très qualitative, ne manque 
pas d’atouts pour séduire les imprimeurs d’étiquettes : elle propose aujourd’hui 
de nombreux automatismes, permet les tons directs, offre un faible coût de 
prépresse comme de plaques, et imprime sur tous supports, ce qui lui assure un 
positionnement très concurrentiel face à la flexo ou au numérique.
Par Catherine Mandigon

Etiquettes adhésives :  
L’offset joue… et gagne !   

n  D O S S I E R  P R E S S E  O F F S E T

C’est la société Smag Graphique qui est 
le distributeur exclusif de la marque 
Miyakoshi Printing Machinery et qui 
commercialise depuis début juin 2017 les 

presses offset semi-rotatives dont le modèle MLP pour le 
marché des étiquettes adhésives. A quoi s’ajoute la gam-
me MHL pour le souple. Les MLP de Miyakoshi ciblent 
les imprimeurs qui ont des runs moyens (500 à 30 000 
m) de qualité avec un seuil de rentabilité donné autour de 
500 mètres linéaires. « L’objectif est de s’ouvrir à d’au-
tres types de clients que ceux ciblés normalement pour 
les marchés de l’offset semi-rotative, en augmentant des 
longueurs de tirage qui leur étaient réservés jusque là. 
Ainsi nous serons en mesure de concurrencer les machi-
nes numériques », précise Stéphane Rateau dirigeant de 
Smag Graphique. Les modèles MLP existent en version 
offset humide, en offset sec (waterless) et en modèle 
hybride. La presse se décline en deux niveaux de perfor-
mance en terme de vitesse de fonctionnement : le modèle 

MLP-H : jusqu’à 121 m/min et le modèle MLP-C : jus-
qu’à 101 m/min (pour un format d’impression maximal 
de 406,4 mm). « La MLP permet des calages rapides 
ainsi qu’une moindre gâche du support d’impression. » 
La pleine intégration de la dernière technologie servo-
moteur assure lors des mouvements « avant » et « ar-
rière » une tenue et une tension de bande optimum. Les 
changements de formats et de travaux sont rapides et ne 
nécessitant aucun changement d’outillage, étant réglés 

MIYAKOSHI  

Hautes performances  
La technologie offset semi-rotative de Miyakoshi se pose en concurrent aussi bien de la flexo 
que du numérique grâce à des coûts de production optimisés et une haute qualité.

Rouleau encreur 

exclusivement électroniquement. 
L’offset est unanimement reconnue comme 
une technologie éprouvée et très qualitati-
ve. « Elle garantit en effet une reproduction 
nette du point de trame et des qualités de 
tramés que les presses flexo et typographi-
ques peuvent difficilement atteindre. » La 
configuration spécifique Miyakoshi des 
rouleaux encreurs assure une stabilité de 
l’encrage sur la plaque, garantissant ainsi 
une excellente qualité d’impression, même 
à grande vitesse. « En outre, la structure « 
cordon-cordon » offrant une pression suf-
fisante et constante permet l’impression et 
un bon transfert sur des supports rugueux 
et texturés. » Une caractéristique qui fait 
de la MLP une presse parfaitement adaptée 
pour le marché de l’étiquette de vins et spi-
ritueux, par exemple.
Outre la qualité d’impression, l’offset offre 
également un coût de plaques plus faible 
que la flexo. La plupart des commandes et 
réglages comme le contrôle de registre, de 
l’équilibre eau-encre et de l’encrage sont 
numérisés de façon à standardiser le fonc-
tionnement de la presse. « Ainsi tout opéra-
teur peut utiliser la MLP avec une facilité 

remarquable ne nécessitant que des com-
pétences et une expérience minimum. » 

Un workflow optimisé

Le large format d’impression (maximum 
de 406,4 mm) est bien sûr également un 
avantage en termes de productivité mais 
aussi de flexibilité pour faire de l’impo-
sition en amalgame ou pour l’impression 
d’étiquettes de grande taille. Chaque grou-
pe d’impression, entraîné par un servo-
moteur Bosch Rexroth, peut fonctionner 
indépendamment des autres, ce qui per-
met notamment d’intervenir sur un groupe 
pendant que les autres sont en production. 
Résultat : travail en temps masqué et opti-
misation du workflow. Contrairement à la 
plupart des presses existantes, la série MLP 
permet d’utiliser un blanchet de taille fixe 
pour gérer tous les formats d’impression. 
Plus besoin donc de changer ou de modifier 
les réglages des blanchets lors d’un chan-
gement de format. Aujourd’hui Miyakoshi 
a installé plus de 100 MLP dans le monde 
dont 40 en Europe (deux en France). n

Groupe offset MLP

Presse offset semi-rotative MLP
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Par catherine Mandigon

Parmi ses produits phares, Rotatek propose la 
gamme de presses semi-rotatives combinées of-
fset Brava. Le modèle Brava 350, d’une largeur 
d’impression maximale limité à 330 mm, est 

spécialement conçu pour les faibles tirages. Son système 
semi-rotatif permet de changer de format sans outillage su-
pplémentaire ou changement des cylindres. « La technolo-
gie d’impression offset et sa très grande précision garantis-
sent de plus une qualité maximale », note Michel Luyssen, 

responsable commercial chez MGM, distributeur officiel 
de Rotatek en France. La Brava 450 est sans doute la seule 
presse du marché capable d’imprimer en mode semi-rotatif 
ou rotatif, en combinant des systèmes de façonnage pour 
réaliser en une seule opération tous les procédés en ligne 
que ce soit flexo, dorure à chaud, froid, sérigraphie et im-
pressions numériques. Elle est bien adaptée à l’impression 
de moyens et faibles tirages. Grâce à sa laize d’impression 

(420 mm) et à son rendement élevé, que ce soit dans une 
application semi-rotative (à 12 000 cycles/h) ou rotative 
(150 m/min), la Brava 450 s’avère être une presse particu-
lièrement productive. 

Qualité, polyvalence et coûts réduits 

Les imprimeurs qui font à la fois de l’étiquette et de l’em-
ballage souple ou bien des boites pliantes, s’intéresseront, 
eux, à la gamme de rotatives combinée offset-flexo à man-
chons Universal. Elle est dotée d’un système de manchons 
offset légers interchangeables, breveté par Rotatek au ni-
veau mondial, qui permet les changements dans plusieurs 
formats avec une mise au point hors pair. La technologie de 
manchons simplifie le changement de format, simplement 
en retirant le manchon porte-plaque et le manchon porte-
-blanchet, ce qui évite de couper la bande. L’Universal est 
servomotorisée et entièrement automatisée au niveau de 
son système d’encrage, de la mise en registre et du con-
trôle de tension. « L’Universal offre des coûts moindres 
de pré-impression puisque les plaques offset s’avèrent plus 
économiques que les cylindres hélio ou les clichés flexo. 
La technologie des sleeves est aujourd’hui devenue une 
réalité dans le monde de l’offset. » On sait, de plus, que 
les sleeves offrent un avantage marketing de plus ne plus 
apprécié par les marques qui cherchent à se différencier. n

Représentée en France par APGraphics, la nou-
velle semi-rotative offset Weigang ZX-320 
REM-Edition est particulièrement adaptée à 
production d’étiquettes adhésives et films de 

haute qualité. Une surface imprimable maxi de 300 × 
350 mm, un système de contrôle et une servomotorisa-
tion Brushless de chez Bosch-Rexroth, assurent la stabi-
lité du support à imprimer durant l’impression. L’unité 
d’impression est composée de dix-neuf rouleaux d’en-
crage, de quatre rouleaux de mouillage avec suivi de vi-

tesse automatique et d’un toucheur mouilleur mixte pour 
le mouillage pelliculaire à alcool assurant une excellente 
puissance d’encrage. « Le système de transfert d’encre 
empêche efficacement les problèmes de voile et de re-
port ou image fantôme, produisant des impressions fines 
et claires qui soutiennent tout à fait la comparaison avec 
les presses flexo et les machines numériques pour petits 
et moyens tirages », précise Patrick Fraenkel. Chaque 
unité d’impression est entraînée par des servomoteurs 
indépendants avec un total de quinze servomoteurs (pour 
une machine six couleurs) assurant une extrême préci-
sion de repérage à toutes les vitesses.
En saisissant à l’écran la longueur d’impression désirée, 
chaque groupe d’impression est capable de fonctionner 
automatiquement avec la position préréglée. D’où un 
gain de temps et une économie de gâche papier. Grâce 
à une caméra vidéo BST, l’opérateur peut affiner les re-
pérages en X et en Y via le panneau de contrôle princi-
pal sans arrêt de machine. L’avance maximum de 350 
mm permet d’atteindre une vitesse linéaire de 63 m/min. 

ROTATEK 

Le meilleur de chaque monde  
WEIGANG 

Performance et compétitivité   
En s’appuyant sur une stratégie d’innovation, Rotatek propose au marché des presses 
combinant l’offset à d’autres technologies en parfaite adéquation avec les besoins actuels. 

Une presse servomotorisée bénéficiant d’une 
frappe exceptionnelle et d’un repérage parfait 
qui revendique ses qualités pour l’impression de 
petites et moyennes séries face à la technologie 
numérique, en particuliers sur les supports 
structurés, viticole, champagne et luxe. 

matériel
graphique
moderne

Z.A.C. les Portes de Sucy - 10, rue Christophe Colomb
94373 SUCY-EN-BRIE Cedex FRANCE

Tél. : 00 33 (0)1 56 31 18 31 - Fax : 00 33 (0)1 56 74 22 26
Personne à contacter Isabelle TRIANTOPOULOS : i.triantopoulos@mgm-sa.com

www.aniloxlt.co.uk

The ALTernative  in the Anilox roller and sleeve industry

Rotatek, c’est toujours…
Les presses offset RK-250 Plus, vendues à 
des centaines d’exemplaires, sont dédiées 
à l’impression de notices pharmaceutiques, 
de documents en continu, de sécurité 
et commerciaux. Le modèle Perfect NT 
(servomotorisé) peut également imprimer 
tickets et documents pour la logistique 
comme du packaging carton et souple.

Rotatek Brava
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Grâce à des photocellules de haute précision, la ma-
chine autorise un deuxième passage, augmentant le 
nombre de couleurs possibles et le vernissage sélectif 
offset en repérage. 
« L’utilisation de plaques offset humide à coût rai-
sonnable est parfaitement adaptée aux travaux de 
haute qualité sur supports lisses mais aussi structu-
rés, ce qui fait de la Weigang ZX-320 REM - Edition 
une solution idéale pour les courts et moyens tirages 
en étiquettes et films pour un prix extrêmement com-
pétitif par rapport au numérique, par exemple. Et ce 
d’autant plus qu’elle peut être complété de multiples 
équipements. » La presse propose en effet : poste de 
découpe rotatif, de dorure à chaud et froid, pupitre 
de télécommande des encriers, groupe de vernissa-
ge flexo UV, etc. « Notre dernière référence est chez 
Etigraph en Italie, qui après dix presses Suisses, a 
mis en service la troisième de ses nouvelles machines 
Weigang. », conclut Patrick Fraenkel. n
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Codimag, qui propose de l’offset au marché de 
l’étiquette depuis 1999, est actuellement le 
seul constructeur à disposer d’une technologie 
offset anilox (Aniflo). Les presses Viva 340 et 

Viva 420 sont des semi-rotatives, avec donc un change-
ment de format sans changement de cylindres, destinées 
aux courts et moyens tirages. Cependant, ces dernières 
années, les vitesses ont été optimisées (entre 70 et 90 m/
min),  afin de gagner en compétitivité sur des tirages 

plus longs. Le principal avantage de la technologie 
offset dans l’étiquette est son faible coût de prépresse, 
en comparaison par exemple avec la technologie flexo. 
« Une plaque offset coûte quelques euros, et sa réalisa-
tion est très rapide : de l’ordre d’une quinzaine de mi-
nutes pour quatre plaques. Ce qui en fait un procédé très 
flexible pour l’organisation de la production », précise 
Pierre Panel, responsable commercial export. L’offset 
est naturellement HD et ne requiert pas de logiciel ou 

CODIMAG 

Une réponse 
technologique 
adaptée  
Codimag, avec les presses 
Viva, a su développer une offre 
adaptée aux tendances du 
marché : qualité d’impression 
optimale grâce à l’impression 
offset, variabilité des tirages, 
finition en ligne. 

traitement particulier des fichiers. 
« Les trames 200 lpi ou trames aléa-
toires sont courantes, et offrent une 
qualité d’impression optimale. » Un 
autre atout est certainement que cette 
technologie permet l’impression en 
quadri ou en multichromie mais offre 
également la possibilité d’impression 
en tons directs, ce qui est incontesta-
blement un plus par rapport au numé-
rique notamment. 

Se positionner sur  
de nouveaux marchés

Les presses offset, faisant partie des 
technologies conventionnelles, ont 
une durée de vie supérieure aux pres-
ses numériques et bien des imprimeu-
rs continuent de les utiliser de nombreuses 
années après la fin de leur amortissement 
comptable. « Une autre qualité de l’offset, 
qui prend tout son sens aujourd’hui, est le fait 
d’utiliser un blanchet qui permet d’imprimer 
sur tout type de support, sans traitement. Une 
vraie réponse compétitive pour de nouveaux 
marchés… », précise Benoit Demol, président 
de Codimag.
Grâce au procédé Aniflo, qui vise à éliminer 
les variables de l’impression offset, les Viva 
offrent un procédé d’impression très stable : 
pas d’équilibre eau-encre, pas de réglage 
d’encrier, pas de réglage des batteries d’en-
crage, pas d’images fantômes, pas d’iner-
tie dans le groupe. « La stabilité de l’Aniflo 
permet de caractériser l’encrage et de créer 
des profils couleurs sur lequel le conducteur 

presse pourra se reposer pour des calages op-
timisés », remarque Pierre Panel. Toutes les 
optimisations technologiques récentes visent 
à réduire les temps de calage et la gâche tout 
en rendant l’offset plus simple et plus acces-
sible. « AnifloLive, par exemple, nous permet 
de proposer aux imprimeurs de venir nous 
rencontrer sur des salons professionnels, par 
exemple, et d’apporter un fichier pdf sur clé 
USB afin de voir une démo en live de leur 
job : traitement du fichier dans un flux auto-
matisé, réalisation des plaques, mise en ma-
chine et calage, le tout en 30 minutes envi-
ron. » Qui dit mieux ? n

Orthotec : une 
technologie éprouvée
La société taiwanaise Orthotec 
propose une semi-rotative offset 
humide, modèle CFT3536, très 
compacte avec une belle frappe 
et une ergonomie réfléchie pour 
une mise en place aisée des 
travaux à imprimer. Elle présente 
un excellent rapport qualité-prix 
et une construction robuste 
avalisée par plus de quarante ans 
d’expérience dans le domaine 
de l’impression des étiquettes. 
C’est la société Tekaxess qui 
représente Orthotec en France. 
Son dirigeant, Gaetan de Charry, 
précise : « Notre équipe est à 
même de proposer un soutien 
technique de qualité. L’offset 
humide est une technologie qui 
permet d’obtenir une qualité 
d’impression traditionnelle, avec 
un coût de consommable très 
réduit, un coût de maintenance 
insignifiant donc de générer 
de la marge dans le process 
de fabrication des étiquettes. » 
La semi-rotative Orthotec est, 
de plus, une presse simple à 
mettre en œuvre. Sa vitesse 
maximale se situe aux alentours 
de 65 m/mn. Elle est dotée d’un 
encrage télécommandé avec 
mise en mémoire. La partie 
impression peut être complétée 
par des modules de finition et 
d’ennoblissement.

La technologie Aniflo de Codimag simplifie l’offset et élimine les 
variables pour un encrage stable et prédictible

La finition en ligne pour une productivité 
et une valeur ajoutée maximales

Weigang ZX-320



La tenue fin novembre du salon All4Pack à Paris Nord Villepinte nous a logiquement donné envie de nous intéresser à la région Île de France. Hasard du calendrier, les trois grandes associations professionnelles, Pro hélio, ATF Flexo et UNFEA, 

tiennent en 2018 leur congrès à Paris.

VAL-D’OISE
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L’Île de France,  
premier pôle pour l’emploi  
industriel
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La tenue fin novembre du salon All4Pack à Paris 
Nord Villepinte nous a logiquement donné envie 
de nous intéresser à la région Île de France. 
Hasard du calendrier, les trois grandes associations 
professionnelles, Pro hélio, ATF Flexo et UNFEA, 
tiennent en 2018 leur congrès à Paris.
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Reproduction interdite 
sauf abonnés

Yvelynes 78 
29 ELOPAK BV, Montigny Le Bretonneux
30 WESTROCK PACKAGING, Maurepas
31 VALSCIUS ILE-DE-FRANCE, Chanteloup-Les-Vignes
32 GATINE, Mantes-La-Ville
33 CARTONNAGES DU MARAIS SNCA, Ecquevilly
34 DUTHOIT, Guerville
35 CONSTANTIA EMBALLAGES FRANCE, Versailles
36 MCC ABLIS, Ablis

Essonnes 91
37 JMD ETIQUETTES, Bondoufle
38 DRAEGER PACKAGING, Palaiseau Cedex
39 ATELIERS MARINA (LES), Villebon-Sur-Yvette
40 LABEL PRINT, Dourdan
41 WAUTERS & FILS, Villebon-Sur-Yvette
42  SMURFIT KAPPA CENTRAL PAC ETAMPES,  

Etampes Cedex
43 ONDULYS TAILLEUR, Longjumeau Cedex
44  SMURFIT KAPPA PLV FRANCE EMBALLAGE,  

Brétigny-Sur-Orge
45 NORLINE ATELIER, Grigny
46 CCL LABEL, Chilly Mazarin
47 IMPRIMERIE DE PONTHIERRY, Ormoy
48 ALLPACK, Boissy-Le-Cutté
49 CPC SIPSE, Nozay
50  SOMODEM (Societe Moderne D’emballage),  

Angerville
51 COLTREGE, Evry Cedex 09
52 ETICONCEPT, Courtaboeuf Cedex
53 ROURE DORURE, Les Ulis
54 BENARD, Bondoufle
55 ATIP ADHESIFS, Massy
56 SLEEVER INTERNATIONAL, Morangis
57 G9 PRODUCTIQ’, Cheptainville
58 INOTEC, Les Ulis

Val D’oise 95
81 LGR NORTIER, Saint-Ouen L’aumone
82 FORMIX, St Leu La Forêt
83 VASSEUR CARTONNAGES, Gonesse
84  MR CARTONNAGE NUMERIQUE,  

Saint-Ouen L’aumone
85 RIVERPACK, Saint-Ouen-L’aumône

l  Imprimeurs d’emballages (souples et cartons)
l Imprimeurs d’étiquettes adhésives
l  Imprimeurs d’emballages et étiquettes
l  Autres : métiers connexes (capsules, photograveurs,  

studios…)
l Siège/bureauL’Essonne et la Seine-et-Marne, poumons industriels de la région 

L es informations et rapports économiques sur l’Île de France 
ne manquent pas mais elles se focalisent le plus souvent sur 
la finance, le tertiaire et le tourisme. Or, il y a bien une indus-
trie francilienne, essentiellement concentrée sur l’Essonne, 
la Seine-et-Marne à l’est, les Yvelines à l’ouest et les Hauts-

de-Seine. Enfin Paris n’est pas le désert industriel que l’on croit. Plusieurs 
entreprises positionnées sur des activités connexes à l’imprimerie s’y main-
tiennent. Des locaux de type bureau peuvent même accueillir certaines 
productions et laboratoires sous diverses conditions (quartier du sentier...). 
Dans Paris intra-muros, on compte au moins deux imprimeurs d’étiquettes, 
Fleuret Etiquettes et A.Corbeaux & Fils. Il y a bien sûr la zone industrielle 
Cap 18 à la limite d’Aubervilliers, qui accueille deux imprimeries et un 
façonnier, tous les trois orientés édition et labeur.
Il faut aller piocher dans un rapport de l’Institut d’aménagement et d’urba-
nisme de février 2016 pour trouver des données industrielles pertinentes. 
Surprise, l’Île de France demeure le premier pôle industriel national, en ter-
mes d’emploi, même après la fermeture du site de PSA Aulnay-sous-bois. 
L’emploi industriel s’est contracté de 50 % depuis 1990... et les effectifs par 

>
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entreprise sont plus modestes ; 28,7 % des établis-
sements ne comptent qu’1 à 9 salariés contre 30 % 
en province.
Derrière les deux secteurs leaders, fabrication 
de matériel de transport et aéronautique (68 000 
emplois à eux seuls), le secteur des plastiques et 
autres produits non matériaux n’occupent que 19 
250 salariés et le secteur Bois et Papier dans lequel 
sont noyées les imprimeries d’emballages et d’éti-
quettes, n’occupent que 17 160 emplois. Sur la 
période 2011-2015, ces deux secteurs ont connu une 

véritable hémorragie d’effectifs, liés surtout à la fer-
meture de gros sites industriels.

Exode vers les Yvelines et la Seine-et-Marne

Les contraintes d’une activité industrielle en région 
parisienne ont toujours été fortes ; concurrence de 
l’habitat urbain, difficulté à accéder à une main 
d’œuvre économique alors que les revenus franci-
liens sont supérieurs à la moyenne nationale, dif-

l  Imprimeurs d’emballages (souples et cartons)
l Imprimeurs d’étiquettes adhésives
l  Imprimeurs d’emballages et étiquettes
l Autres : métiers connexes (capsules, photograveurs, studios…)
l Siège/bureau
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Paris 75 
22 LES FILS DE A CORBEAUX (SARL), Paris
23 POINT 11 AGENCE, Paris
24 GLORY PACKAGING, Paris
25 FLEURET ADHESIF, Paris
26 FIC ETIQUETTES, Paris
27 INTERFAS, Paris
28 SMI LUXE, Paris

Hauts-de Seine 92
59 DIGITAL PACKAGING, Sèvres 
60 CARTONNAGES GALLIA, Asnières
61 SOFLOG, Asnières Sur Seine
62 TETRA PAK, Colombes
63 MULTI PACKAGING SOLUTIONS GROUPE, Courbevoie

Seine-Saint-Denis 93
64 SERIAL ETIC (IDFPI), Montreuil
65 SOPRINTEX, Montreuil Sous Bois Cedex
66 CARTONDUL, La Courneuve Cedex

67 NISSE CARTONNAGE, Noisy-Le-Grand
68 WEYGA, Bagnolet
69 LABEO COLOR, Villemomble
70  GUILLAUME CARTONNAGES (VERPACK),  

Pierrefitte-Sur-Seine
71 FLEXOCOLOR, Noisy Le Grand
72 CPC MONTREUIL, Montreuil

Val-de-Marne 94
73 SERIPRO PUBLIMATIC, Fontenay Sous Bois
74 SMURFIT KAPPA FRANCE SAS, Saint-Mandé Cedex
75 TECHMAY ETIQUETAGE, Ivry Sur Seine
76 HANSER (JAPELL HANSER & SAG), Bonneuil-Sur-Marne
77 MEDIALLIANCE RUNGIS, Rungis Cedex
78 ALSYS PACKAGING, Rungis Cedex
79 AMCOR FLEXIBLES SAINT MAUR, Saint-Maur-Des-Fossés
80 ARTCYL, Vitry Sur Seine VAL-DE-MARNE

HAUTS-DE
-SEINE

SEINE-SAINT-DENIS

PARIS

Bobigny

Créteil

Nanterre
>
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Seine-et-Marne 77 
1 SEREC, Vaux Le Pénil
2 LETOURNEUR SA, Collégien
3 VALSCIUS MEAUX, Meaux
4 ROBERT RENAULT IMPRIMERIE, Courtry
5 DUPUIS & ASSOCIES, Bussy-St-Martin
6 ETIQUETTES HAAS, Samoreau
7 CCL LABEL, Moussy-Le-Neuf
8 ISO DUMONT, Pontault-Combault
9 BERZAN PLV, Collegien
10 LE TUBE CARTON NEDELEC, Lagny-Sur-Marne
11  STI FRANCE - DISPLAY EMBALLAGE CREATION SARL, 

Champs-Sur-Marne
12 DL IMPRESSION, Château Landon
13 TURQUAND (CARTONNAGES), La-Chapelle-La-Reine
14 LE MENU UBREUIL, Ozoir-La-Ferrière
15 ETIQUETTES IMPRESSION, Vaux Le Pénil
16 AMCOR FLEXIBLES COULOMMIERS, Coulommiers Cedex
17 TECNOGRAVURA FRANCE, Monterau Fault Yonne
18 BRODART PACKAGING, Brie-Comte-Robert
19 EAP MEZIERE SA, Torcy
20 SURYS, Bussy St George
21 ROISSY COPY, Moussy Le Neuf

Melun

SEINE-ET-MARNE

l  Imprimeurs d’emballages (souples et cartons)
l Imprimeurs d’étiquettes adhésives
l  Imprimeurs d’emballages et étiquettes
l Autres : métiers connexes (capsules, photograveurs, studios…)
l Siège/bureau

Un réseau de fournisseurs inégalé
Plus des deux tiers des fournisseurs de l’industrie graphique packaging et étiquettes sont implantés en Ile-de-France. 
On trouve les filiales françaises de Koenig & Bauer, Heidelberg, Kodak et Domino, les sièges de constructeurs français 
DCM ATN (site de production à Nanterre), Codimag, Sramag et GIC, les distributeurs PBH et Pronix (presses helio, flexo, 
complexeuses, machines de façonnages et régénération...), des sociétés d’études et ingénierie (Operational France) et bon 
nombre d’agents et importateurs ; Matériel graphique moderne, Jetpack, APGraphics, Finigraphic...

ficulté de faire venir des cadres de haut niveau en 
zone d’aménagement économique de la grande cou-
ronne, sans compter qu’il faut pouvoir trouver des 
locaux adaptés et extensibles. Les entreprises de la 
petite couronne ont donc eu tendance à migrer vers 
les Yvelines et la Seine-et-Marne.
Par contre, la région parisienne offre une proxi-
mité avec les donneurs d’ordre, avec les centres de 
congrès et événements, et un accès aisé aux voies 
de communication ; routier, aérien, ferroviaire et 
fluvial.
A elles-seules, l’Essonne et la Seine-et-Marne, 
totalisent une majorité d’entreprises d’emballa-
ges ; Wauters & fils, Smurfit Kappa à Étampes 
et Brétigny-sur-Orge, Ondulys à Longjumeau, 
Sleever International à Morangis, et en Seine-et-
Marne, Turquand Cartonnages, Amcor Flexibles 
Coulomniers, le graveur Technogravura, Brodart 
Packaging à Brie-Comte Robert et Surys.
Et dans ces deux départements, l’étiquette n’est pas 
en reste ; Etiquettes Haas, CCL  Label Moussy-le-
Neuf, DL Impression, Roissy Copy, EAP Mézière 
et Etiquettes Impression en Seine-et-Marne, et JMD 
Etiquettes, CCL Label Chilly Mazarin, Coltrège, 
Etconcept, ATIP Adhésifs ou G9 Productiq. n



« La souscription de frais additionnels, pas 
très onéreuse, permet de prendre en charge ces 
risques », conclut le courtier en assurances. 

La responsabilité civile

Celle-ci se décline sur deux niveaux de garan-
tie. La plus connue, la première, couvre les 
événements avant livraison. C’est une garan-
tie standard qui couvre les objets confiés et la 
faute inexcusable de l’employeur. Autre cas 
typique, l’infraction aux règles du code du 
travail, qui peut se traduire par une demande 
de remboursement de la part des organismes 
sociaux. Piège à éviter sur ce type de contrat ?  
Rester vigilant sur les plafonds accordés.
Que ce soit pour ces accidents corporels, des 
pollutions ou une erreur de gestion adminis-
trative, des contrats d’assurance peuvent cou-
vrir la plupart de ces événements. Les actions 
en responsabilité civile peuvent être couvertes 
mais jamais les actions pénales. n
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La continuité d’activité

Représentant la société OptiRisk, 
Gaston Manouvrier est venu rappeler 
les composantes de la gestion globale 
des risques. La notion de continuité 
d’activité est tout à fait d’actualité. Il 
suffit de rappeler l’incident Lactalis. 
Cette notion, définie par l’ISO 22301, 
permet de déterminer le niveau 
d’activité que l’entreprise pourra 
encore préserver après un sinistre. 
Le chef d’entreprise va évaluer les 
moyens nécessaires au maintien 
de l’activité en mode dégradé. 
La continuité d’activité consiste à 
déterminer un périmètre et un objectif 
(fourniture de produits ou prestation). 
Elle repose à la fois sur la prévention,  
la gestion de crise et l’analyse de 
risque. 
La démarche peut être déclenchée 
par un diagnostic. Il s’agit de faire un 
état des lieux, d’identifier les écarts 
nécessitant d’être comblés pour être 
en cohérence  avec l’objectif fixé. Il 
faut évidemment communiquer sur 
le plan d’action, avec le référant en 
charge de la continuité d’activité, avec 
le comité de direction et les chefs 
de service concernés. « Cette phase 
de diagnostic va permettre d’établir 
le Plan de continuité d’activité qui 
devra être conforme avec la norme 
ISO 22301 », précise le consultant. 
Reste à en planifier ses modalités : 
mettre en place une équipe dédiée, 
cibler les activités prioritaires, élaborer 
un plan d’amélioration et rédiger les 
procédures de continuité d’activité. 
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La perte d’exploitation 

Autre grand classique, la couverture de la 
perte d’exploitation, qui permet de faire face 
aux charges fixes et de préserver les bénéfices 
durant la période de baisse du chiffre d’af-
faires. En cas de sinistre, l’assureur va fixer 
le point de référence sur la marge brute, qui 
peut être calculée en additionnant les charges 
fixes et le résultat ou en soustrayant les char-
ges variables du résultat. Le risque pour le 
chef d’entreprise ? Que l’assurance ne couvre 
pas tous les dommages. « Une assurance cou-
vre des événements », prévient le consultant 
de VIA Conseil. Le contrat peut prévoir des 
extensions mais elles ne sont pas automati-
ques. Ce peut être le cas du dommage électri-
que qui résultera, non pas de la perte d’exploi-
tation mais d’un défaut de maintenance, d’un 
vice de forme etc.
Le chef d’entreprise a la possibilité d’ajouter 
une clause de frais additionnels qui couvrira 
des risques spécifiques, qui n’est pas prise 
en compte à la différence d’un bris machine.  

V aleur à neuf, expertise préa-
lable, frais additionnels, la 
plupart des dirigeants de l’in-
dustrie graphique sont fami-
liarisés avec ces termes mais 

des pièges tendus par certains contrats d’as-
surance peuvent rendre totalement inopérante 
une stratégie de couverture. Invité de la com-
mission technique organisée à Paris, Robert 
Schembri, courtier en assurance chez VIA 
Conseil est venu déminer le terrain. En préam-
bule, il a rappelé que les contrats d’assurance 
sont comme les déclarations d’impôts... Mal 
rédigés, ils pénaliseront inévitablement le chef 
d’entreprise. 
Un premier piège concerne la valorisation des 
biens assurés. « L’assureur raisonne en valeur 
à neuf ou en valeur de vétusté déduite ». 
Exemple concret ? Un imprimeur achète une 
machine neuve à 1 ME alors que son prix 
catalogue est de 2 ME. Celle-ci présente une 
usure de 30 % à la date du sinistre. En valeur 
à neuf, l’assurer appliquera une pénalité de 
50 %. Mais en vétusté déduite, il appliquera 
une pénalité de 29 % car le prix de réfé-
rence est déjà indexé sur un certain niveau de 
vétusté. Les deux choix sont possibles mais 
l’imprimeur à intérêt à bien valider celle qu’il 
préfère. Pour Robert Schembri, le chef d’en-
treprise a tout intérêt à prévoir régulièrement 
une expertise préalable car un état des lieux 
précis sera effectué en tenant compte de ces 
deux valeurs. « Qui plus est, les experts préa-
lables sont reconnus par les compagnies d’as-
surance », conclut-il. 

Contrats d’assurance, halte 
aux pièges !

n  C O M M I S S I O N  A T F  F L E X O

L’ATF Flexo a organisé 
fin septembre une 
conférence riche 
d’enseignements sur les 
contrats d’assurance, 
avec des exemples 
concrets pour les 
imprimeurs.

Se conformer au nouveau règlement RGPD 
C’est le sujet du moment dans les entreprises. « Avec le règlement général sur la protection des données personnelles, l’administration 
passe d’une logique déclarative, formulée par la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, à une logique de contrôle à posteriori », a rappelé aux 
adhérents de l’ATF Flexo Chantal Richardeau, responsable HSE à l’UNIIC. La CNIL reste l’organe chargé de ce contrôle. Ses effectifs se 
sont renforcés pour atteindre aujourd’hui plus de 300 personnes. Le RGPD va fournir une définition extensive de ce que sont les « données 
personnelles ». Il s’agit de l’adresse postale, des informations familiales, des numéros de téléphone et tous les supports matériels pouvant 
les stocker ; badge, caméra de surveillance et même le GPS d’une voiture. Ce  règlement européen est d’application immédiate : la Loi 
du 14 mai 2018 a transposé la directive et la CNIL se voit conférer un rôle certificateur et un renforcement de ses pouvoirs : un contrôle 
généralisé à l’ensemble des locaux informatiques et des effectifs de contrôle habilités à utiliser des identifiants d’emprunt. Concrètement, les 
entreprises manipulant des données personnelles doivent veiller à ce que celles-ci soient licites, loyales et conformes au souhait des tiers 
concernés. Pour Chantal Richardeau, les imprimeries ont sans doute un peu de temps avec les premiers contrôles mais tous les documents 
écrits témoignant du respect de ce règlement seront autant d’éléments montrant la bonne volonté de l’entreprise.

Robert Schembri, courtier en assurance 
chez VIA Conseil. 

Gaston Manouvrier, 
consultant chez OptiRisk

Questions réponses avec Chantal Richardeau, responsable HSE à l’UNIIC



cité. « Nos clients peuvent nous confier des 
impressions pour raisons très variées », déta-
ille le dirigeant. Il peut s’agir d’un simple 
soutien à la production, sur une commande 
qu’un client ne parvient pas à honorer seul, ou 
encore d’une sous-traitance technique sur une 
application que le client ne maîtrise pas. Elle 
peut aussi revêtir un caractère stratégique pour 
le client qui souhaite pérenniser dans le temps 
un niveau élevé de commande... Cette activité 
de sous-traitance a aussi sa part de contraintes. 
Plastiques Landais est parfois tributaire de la 
qualité, très inégale d’un client à l’autre, du 
prépresse. « Avec l’expérience, nous avons 
appris à être exigeants sur les clichés, précise 
le dirigeant, pour la raison très simple que 
nous ne pouvons remettre des impressions qui 
n’atteindraient pas notre propre niveau d’exi-
gence ». n

la campagne publicitaire agressive menée par 
le distributeur Leclerc contre le sac de caisse 
plastique, aura eu raison de petites imprime-
ries comme Plastiques Landais. A regret, il est 
contrait d’arrêter son activité mais conserve le 
bâtiment. Plastiques Landais sera finalement 
relancé en 2013. Surfilm et EcoFrance cédés 
l’an dernier, Pierre Schoettel peut se lancer 
un nouveau challenge, accompagner son fils, 
Laurent, imprimeur lui aussi. 

    
Les mille ressorts de la sous-traitance 

Avec ses 5 salariés et un chiffre d’affaires d’un 
peu moins de 4 ME, Plastiques Landais a su 
cultiver sa différence. Sa taille ne l’empêche 
pas d’imprimer des travaux pour de nombreux 
confrères. La société propose depuis plusieurs 
années ses services en sous-traitance de capa-

La 10e Comexi F4 installée en France

L’imprimeuse flexo acquise par Plastiques Landais présente une ergonomie et une compacité 
améliorées par rapport à la génération précédente. Les groupes 1 et 8 sont désormais accessibles 
directement à hauteur du conducteur. Le contrôle video 100 % est intégré. La machine garde toute 
sa stabilité à vitesse maximale (300 m/mn) et offre un développé intéressant, à partir de 250 mm et 
jusqu’à 600 mm. « La Comexi F4 a été conçue pour être aussi performante sur les petits et moyens 
tirages », complète Olivier Gibert, Area manager Comexi France. Dernier point, le repérage se réfère en 
permanence au fichier PDF transmis par le photograveur.
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Pierre Schoettel, vont lui donner les moyens 
et l’énergie de s’attaquer à un nouveau 
défi : Surfilm. Cette imprimerie implantée à 
Surgères en Charente-Maritime perd de l’ar-
gent. Pierre Schoettel, d’abord recruté à la 
direction opérationnelle, est appelé à la res-
cousse pour redresser la société qui emploie 
alors 26 salariés. Le voilà à la tête de deux 
imprimeries. Après un réaménagement de la 
fabrication puis un déménagement à Medis, 
dans le département de Charente-Maritime, 
Surfilm gagne à nouveau de l’argent. « Ce 
chantier de reconquête des ventes a pris une 
grande partie de notre temps », se souvien-
nent Pierre et Noëlle, son épouse. Mais il aura 
été salutaire. Fort d’une entreprise redressée 
(les ventes de Surfilm gagnent près de 3 % en 
2012), Pierre Schoettel s’attaque à un autre 
chantier, EcoFrance ! Cette fois, le défi est de 
taille. Cette imprimerie  est positionnée sur la 
même activité que Surfilm, la sacherie film, 
et emploie à l’époque 71 salariés à Surgères. 
Le nouveau dirigeant reprendra finalement 49 
salariés et transférera l’activité chez Surfilm à 
Medis, dans la zone industrielle de l’Orignade. 
Entre 2013 et 2016, Pierre Schoettel s’attelle à 
son redressement et repositionne son activité 
sur des savoirs-faire qu’elle peut maîtriser 
parfaitement. Ce qu’il  retient de ces années 
intenses ? « Quand on investit, on finit tou-
jours par être gagnant », confie t-il. Tout n’a 
pas été dans le meilleur des mondes. En 2005, 

Par Olivier Ketels 

P lastiques Landais s’apprête à 
tourner une page. Cet imprimeur 
flexo s’est fait livré il y a quel-
ques semaines une imprimeuse 
Comexi F4, venue prendre la 

place d’une autre machine du même construc-
teur, de génération plus ancienne. « La nou-
velle machine s’avère beaucoup plus facile 
à piloter », témoigne Laurent Schoettel, qui 
s’apprête à succéder début 2019,  à son père, 
Pierre. Cette imprimerie implantée à Castets 
dans le département des Landes, est indisso-
ciablement liée à la famille Schoettel depuis 
trois décennies. A l’origine, l’atelier est équipé 
en extrusion et impression ; essentiellement 
pour de la sacherie film. Son propriétaire, le 
Comte Lur Saluces, finalement peu intéressé 
par cette activité d’impression (il est propriéta-
ire à l’époque d’un certain Chateau Yquem...), 
la cède à son directeur, Pierre Schoettel. Cet 
ingénieur agronome a découvert les plastiques 
chez  (BASF)  en Allemagne, où il a suivi une 
formation de trois ans. En 1996, Plastiques 
Landais déménage à Castets et se spécia-
lise dans l’impression d’emballages films en 
adoptant un profil original, la sous-traitance 
d’impression pour d’autres imprimeurs films.
Les bons résultats que lui procurent Plastiques 
Landais et la volonté de développement de 

Plastiques  
Landais, la fibre 
de l’impression

n  I M P R E S S I O N  F L E X O

Pierre Schoettel dirige 
des imprimeries 
d’emballages films depuis 
plus de 35 ans. Retour 
sur un parcours hors-
norme.
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Le site de Castets, au beau 
milieu des Landes.

De gauche à droite, 
Laurent, Pierre et 
Noëlle Schoettel

Répondez à la qualité attendue par vos clients
et gagnez en productivité

Professionnalisez vos équipes 
aux techniques de l’emballage

Parcours certifiant et à la carte

CQP CONDUCTEUR 
EN TRANSFORMATION PAPIER CARTON

ConCeption paCkaging Étiquette

impression DÉCoupe transformation

Une École membre du réseau

02 40 50 24 22 • contact@grafipolis.fr • www.grafipolis.fr

Unidis Stratégie & Avenir
UNION INTERSECTEURS PAPIERS CARTONS

POUR LE DIALOGUE ET L’INGENIERIE SOCIALE
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Merci Monsieur le député...
n  C O N J O N C T U R E  -  L É G I S L A T I O N

L’amendement Lambert 
signé par une poignée 
de députés menace la 
dynamique de l’industrie 
de l’emballage. 
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validée mais avec quel impact pour la filière. 
Pour François Guillin, président du groupe 
éponyme, « l’application de cet amendement 
peut conduire à la disparition d’un quart de 
l’économie de la plasturgie ». Sont concernés 
les thermoformeurs, injecteurs plastiques mais 
aussi bon nombre de distributeurs de produits 
à usage unique. L’amendement citant même 
les boîtes plastiques, c’est tout un pan de l’in-
dustrie du packaging qui est en effet menacé.

  Economie circulaire, enfin le déclic

La seconde enquête Economie circulaire 
menée auprès des adhérents Elipso montre 
pour la première fois un déclic. « On sent 
cette fois une sensibilité très forte à ce sujet », 
souligne Serge Vassal, vice-président repré-
sentant l’industrie du film et P-dg du groupe 
Barbier. 60 % des adhérents ont répondu, cor-
respondant à 1,2 Mt d’emballages plastiques 
produits. Premier constat, la recyclabilité, la 
teneur en matière recyclée et l’allègement sont 
devenus des critères incontournables pour les 
clients. Le critère Recyclabilité est devenu 
prioritaire pour 97  % des clients (contre 56 % 
l’an dernier !). Les adhérents sont enfin prêts 
à incorporer 100 Kt supplémentaires de plas-
tiques recyclés en 2018-2019, soit une hausse 
de 38 % par rapport à l’an dernier. n

Par Olivier Ketels 

A l’occasion de sa conférence 
annuelle, Elipso, le groupe-
ment des entreprises de l’em-
ballage plastique et souple, 
a présenté les chiffres défi-

nitifs de l’activité en 2017. Une conférence 
emprunte  d’une certaine gravité, tant se sont 
accumulés ces derniers mois les menaces sur 
l’emballage plastique. Elipso a fait de l’éco-
nomie circulaire l’un de ses axes stratégiques 
et tient à démontrer que le taux de recyclage 
des plastiques progresse de façon très signi-
ficative ces derniers mois. Les engagements 
volontaires d’incorporation de matières recy-
clées ont été fixés à 188 Kt supplémentaires 
incorporées d’ici à à 2025. Mais c’est un autre 
tenant de l’économie (sociale) circulaire, 
le député François-Michel Lambert, qui a 
éclipsé ces bons résultats avec l’adoption d’un 
amendement à la Loi Egalim, contre l’avis du 
gouvernement, élargissant la liste des produits 
plastiques à usage unique interdits (non com-
postables) aux couverts, piques à steak, cou-
vercles à verre jetable, plateaux repas, pots à 
glace, saladiers, boîtes, et dont la mise à dispo-
sition sera interdite après le 1er janvier 2020. 
La constitutionnalité de ce texte, motivé au 
départ par la volonté de lutter contre les per-
turbateurs endocriniens (postulat faux) a été 

Le marché de 
l’emballage 
plastique pèse  
8,1 Md€

Selon la dernière étude du 
cabinet Asterès, la production 
d’emballages plastiques a 
progressé de 5 % en 2017, 
un dynamisme que les autres 
secteurs manufacturiers, avec 
leur 3,7 % de croissance, 
pouvaient envier. Seulement 
voilà, le repli des économies 
déclenché par l’isolationnisme 
du président Trump et le climat 
d’affaires national et européen 
fragile, ont contribué au 
ralentissement  de l’industrie 
packaging depuis le début de 
l’année : les ventes de janvier 
à juin progressent d’1,3 % 
en rythme annuel. Certes, 
la conjoncture des secteurs 
clients s’améliore (cosmétique, 
pharmacie, chimie...) mais 
l’agro-alimentaire, locomotive 
du packaging alimentaire, est 
décevant.  

Emmanuel Guichard, délégué général 
Elipso, présente des exemples  
d’emballages condamnés 
par l’amendement Lambert. De gauche à droite, Françoise Andres, présidente d’Elipso, Nicolas Bouzoux, fondateur d’Asterès,  

Serge Vassal, vice-président représentant l’industrie du film et Christophe Rossé, membre du bureau.

Flux de production 
modulaire pour …
• Traitement des fi chiers 
• Gestion documentaire
• Approbation numérique 
• Automatisation de la 

production

• Éditeur PDF professionnel

• Conçu pour l’étiquette et 
le packaging

• OS X et Windows
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  EN ÉTIQUETTES & PACKAGING

Flux de production 
modulaire pour …
• Traitement des fi chiers 
• Gestion documentaire
• Approbation numérique 
• Automatisation de la 

production
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Sept grandes technologies qui ont bouleversé la flexo

Ancienne technologie   Nouvelle technologie 
Groupes séparés superposés   Tambour central
Cylindres tramés    Anilox céramiques 
Encres à essence    Encres solvant et pigments
Clichés caoutchouc    Clichés photopolymères
Cylindres porte-clichés métalliques  Manchons porte-clichés
Alimentation manuelle   Viscosimètres
Stroboscopes flash    Stroboscopes à miroirs
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Par Olivier Ketels 

S ainte-Sigolène au milieu des 
années 60. La concurrence 
frontale menée par les pays 
du Maghreb, Maroc en tête, 
détourne les donneurs d’ordre 

stéphanois des tisseurs sigolénois. Le choc est 
brutal pour cette petite région qui a compté 
jusqu’à 2 000 métiers à ruban. Comment se 
reconvertir ? Des dirigeants entendent parler 
pour la première fois de la transformation 
du polyéthylène. Un ingénieur  de Rhône-
Poulenc travaille sur ce sujet. Les Fayard, 
les Barbier sont sur la brèche. Et en quelques 
années, poussent sur le plateau des dizaines 
de petites extrudeuses. « A l’époque, 25 kilos 
de résine suffisaient à alimenter une journée 
de production », se remémore Jean-Pierre 
Fayard. Aujourd’hui, ces cathédrales d’acier 
engoufrent deux tonnes de matière à l’heure. 
Sorti prématurément d’école de médecine, 
Jean-Pierre rejoint l’entreprise familiale et 
découvre ce nouveau métier. Extruder, c’est 
bien, imprimer ensuite, c’est encore mieux. 
« La flexo fait ses premiers pas vers le milieu 
des années 60, mais tout reste à inventer alors 

imprimeurs sont parvenus à bien développer 
leurs machines. Ce qui n’empêche pas que 
sur le plateau de Sainte-Sigolène, les impri-
meurs ne communiquaient que peu entre 
eux. « Les échanges se faisaient par fournis-
seurs interposés », indique l’ancien  dirigeant 
de STTP. Un directeur du Pôle européen de 
plasturgie d’Oyonnax (Ain) comparait même 
les fournisseurs à des abeilles. « Ils prennent 
le polen à un endroit et le transportent à un 
autre, assurant la fructification de l’ensem-

ble de l’industrie ». Et à la fin des années 60, 
presque toutes les fonctions essentielles de 
l’imprimeuse avaient été remplacées par de 
nouvelles technologies, dont la plupart sont 
toujours en place aujourd’hui. Avec les années 
70, les imprimeurs de Sainte-Sigolène pou-
vaient caresser le rêve de rivaliser bientôt avec  
l’offset ou l’hélio... n

Retrouvez la suite dans Pack 
& Label n°7 : Un masque de 
Toutânkhamon en six couleurs

tant un peu trop de solvant, l’imprimeur finis-
sait par délaver la couleur. Chaque imprimerie 
y va alors de sa solution maison. Jean-Pierre 
Fayard, ex-étudiant de médecine, a l’idée 
d’utiliser le compte-goutte des systèmes à per-
fusion. « Nous avons d’abord soudé un petit 
robinet de motocylette sur le bidon à solvant, 
branché la perfusion et fait un trou au milieu 
de l’encrier... Cela fonctionnait si bien que 
nous avions acheté le lendemain à la pharma-
cie trois autres systèmes à compte-goutte pour 
les autres groupes d’impression ». L’équipe 
venait de créer son premier viscosimètre mai-
son pour trois francs six sous.

Un travail d’équipe 

C’était bien l’époque des pionniers. Les 
imprimeurs doivent jongler entre des dizai-
nes de paramètres, régler le séchage et régler 
l’alcool butylique pour le retarder, régler l’al-
cool  isopropylique, connaître les paramètres 
de la tension, le paramètre des pigments, le 
dosage des solvants, la bonne vitesse d’en-
roulement etc. Côté machines, c’est encore le 
règne des italiens, de Carraro, puis de Bieloni 
et Flexotecnica. La chimie des encres et des 
polymères est l’apanage des Français mais 
surtout des Allemands (Colora, qui deviendra 
BASF) et des Américains (Union Carbide). 
Les premiers cylindres tramés présentaient 
des usures importantes, ce qui modifiait le 
dépôt d’encre et la couleur. Praxair, qui a tra-
versé le temps, fait alors une avancée déci-
sive : le cylindre tramé céramique chromé, 
devenu ensuite l’anilox.  
Chaque nouvelle innovation technique néces-
sitait un vrai travail d’équipe. « C’est ce qui 
rend cette époque passionnante », témoigne 
Jean-Pierre Fayard. Un exemple ? Il fallait 
travailler de concert avec les fabricants d’en-
cre pour mettre au point des produits plus per-
formants et se rapprocher des constructeurs 
pour développer de nouvelles presses. Ceux, 
comme Flexotecnica, qui ont su écouter les 

que nous utilisions des clichés en caoutchouc, 
des encres à essence ou des cylindres porte-
-clichés métalliques », se souvient amusé l’an-
cien dirigeant de STTP Emballage. 

Un viscosimètre  pour trois  
francs six sous

Gagner la bataille de l’impression est capital 
pour remporter les marchés. Cette fonction 
a vite été réclamée par les clients que ce soit 
pour y apposer des logos, raisons sociales 
ou consignes d’utilisation de leurs produits 
emballés. Mais quel folklore pour y parvenir. 
Le réglage des clichés ? Il s’obtenait via une 
rampe inclinée qui servait à faire descendre 
les clichés. Les imprimeurs tâtonnent, par-
viennent à régler la pression mais sans l’en-
crage... ou l’inverse. Le séchage ? Epique ! 
Les ponts de séchage n’ayant pas encore été 
inventés, le conducteur de la presse doit jouer 
entre une rampe de ventilation et une rampe 
infra-rouge escamotable. Il fallait évidem-
ment couper ce système à temps faute de quoi 
le film était irrémédiablement... brûlé. Quand 
au déroulage, il s’effectuait au moyen d’un 
frein à poudre électromagnétique. Pour un 
cylindre de développement de 550 mm, les 
résultats étaient parfois inattendus. « Il suffi-
sait de freiner un peu trop au déroulage et de 
tendre un peu à l’enroulage pour obtenir un 
développé imprimé de... 350 mm », témoigne 
Jean-Pierre Fayard. N’imaginons pas pour 
autant qu’il fallait 3 ou 4 opérateurs pour pilo-
ter ces machines. Un seul conducteur suffisait  
car  les premières presses étaient relativement 
petites, de 4 à 5 mètres de long tout au plus. 
Pas banals non plus les systèmes à barbotage, 
surtout avec l’encre bleue, qui nécessitait l’ad-
jonction régulière de solvant. Mais en rajou-

Les pionniers de  
Sainte-Sigolène (1ère partie) 

n  U N E  H I S T O I R E  D E  L A  F L E X O 

De la passemantrie au tissage puis de l’extrusion à l’impression flexo, les entreprises 
du plateau de Sainte-Sigolène en Haute-Loire ont montré depuis 50 ans une capacité 
d’adaptation remarquable. Entretien avec l’un de ses acteurs, Jean-Pierre Fayard, qui a vécu les 
transformations de ce procédé d’impression, des balbutiements jusqu’à l’automatisation.

Jean Pierre Fayard 
a fait toute sa carrière 
dans l’impression flexo 
et a dirigé STTP 
Emballage.

L’un des pionniers
de la conception 
d’imprimeuses flexo, 
Atilio Carraro
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3 questions à... Philippe Irlinger, directeur d’Operational France

Comment envisagez-
vous la croissance de 
l’entreprise à court ou 
moyen terme ?
Philippe Irlinger : Elle 
continuera à se faire dans 
l’imprimerie où les gisements 

d’amélioration sont nombreux. C’est le cas 
aujourd’hui avec la récupération d’énergie et 
l’optimisation des coûts énergétiques.

Vos savoir-faire peuvent-ils intéresser 
d’autres industries ?
Philippe Irlinger : La récupération d’énergie et le 
contrôle d’équipements (systèmes de séchage, 
mesure LIE) intéressent tout autant l’industrie 
du papier ou les fabricants de carrelage, 
par exemple. Ce sont des diversifications 
intéressantes sur lesquelles nous travaillons 
également. 

Vous êtes intervenu récemment chez la 
société Rexor, pour quel type de mission ?
Philippe Irlinger : Le site de Paladru en Isère 
souhaitait réduire sa consommation globale 
d’énergie. Après étude, nous avons préconisé 
et installé une solution intégrant un incinérateur 
optimisé pour la récupération d’énergie et 
permettant de diriger une énergie issue des 
solvants et supérieure à 5 GWh vers les unités 
de séchage des machines et le chauffage des 
bâtiments.
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Par Olivier Ketels 

C MS High-Tech monte en compé-
tences. De la distribution 
des solvants vers la 
formulation et la 
fabrication de 

produits chimiques, y com-
pris sur  mesure. Sa con-
naissance des solvants l’a 
logiquement rapproché des 
imprimeurs flexo et hélio. 
Plus de 70 % de son chiffre 
d’affaires (11 ME à fin 2017) est 
réalisé avec les acteurs de l’indus-
trie graphique. Pour servir ce 
marché, elle est équipée d’une 
trentaine de cuve de 20 m3 
pour le stockage dédié, d’un 
stockage en GRV et assure 
le mélange de solvants. 

Une fine expertise dans le 
traitement des déchets  
industriels

Cette industrie chimique a obtenu la certifica-
tion ISO 9001:2015 et est ISO 14001 depuis 20 
ans. Plus globalement, la socitété distribue des 
produits chimiques neufs tels que cétoniques, 
alcools, acétate éthyle, mélanges sur mesure, 
diluants, et a une équipe de 10 personnes qui 
assurent la gestion de la commande, les analy-
ses laboratoires, les fabrications, le contrôle 

Par Olivier Ketels

S pécialisée dans l’optimisation 
des procédés et l’ingénierie 
thermique, Operational France 
innove cette année avec la mise 
en service d’un drone pour le 

contrôle des déperditions d’énergie sur les 
installations thermiques.
La palette de solutions ne cesse de s’éten-
dre chez Operational France. L’entreprise de 
Plaisir (Yvelines) fondée en 1994, compte 
aujourd’hui une petite dizaine de salariés. Son 
expertise est spécifique au monde de l’impri-
merie, en particulier flexo et hélio. Philippe 
Irlinger en a pris les rênes en 2004 et de nou-
velles prestations ont vu le jour : récupéra-
tion d’énergie, optimisation des systèmes de 
séchage, traitement des COV, maintenance et 
contrôle des équipements de mesure des sol-
vants (LIE).
Justement, le contrôle des équipements de 
mesure LIE est un sujet très sensible. La 
société a développé une compétence recon-
nue dans ce type d’équipements qui doivent 
répondre aux normes strictes telle que la 
norme EN 1539:2015, qui impose que les 
chaînes de mesure LIE soient conformes au 
niveau de performance sécurité PLd. « Afin 
d’assoir la technologie que nous proposons, 

qualité jusqu’à la livraison chez le client.
En parallèle à la distribution de produits neufs 
chimiques, l’entreprise de Sophie Allimonier 
assure la collecte et le transport des solvants 
et déchets industriels en s’appuyant sur une 
flotte logistique composée de huit camions. 
L’activité de traitement des déchets est en train 
de devenir une activité majeure. Avec les con-
traintes réglementaires et la hausse des prix de 
certains consommables, le traitement devient 
une opération à valeur ajoutée. C’est le cas 
des encres. «  Nous récupérons les solvants et 
encres, ou  les culots de distillation pour les 
régénérer », explique Sophie Allimonier. CMS 
High-Tech traite en plus des solvants indus-
triels, les effluents liquides à partir de proces-

sus chimiques ou biologiques, tels que 
l’évaporation sous vide. Elle assure 

également la préparation de cer-
tains déchets destinés à la valo-
risation énergétique en cimen-
teries et dans les centres de 
traitement finaux. Ces savoir-
-faire l’ont conduit à aller plus 

loin encore avec le traitement 
des déchets dangereux. « Nous 

investissons près de 200 000 € dans 
ce nouveau projet, qui doit voir le 

jour début 2019 », explique la 
dirigeante. Ce nouveau procédé 

associe différentes opérations, 
pré-traitements, séparations, 
pour réduire et déstructurer 
les déchets. En parallèle, la 

société souhaite construire, 
toujours à Luigny, un nouveau 

bâtiment de 2 000 m2 dédié au sto-
ckage et aux traitements de ces nou-

veaux déchets en vue de les valoriser.  
Adhérente de France Chimie (anciennement 
UIC : Union des industries chimiques), l’en-
treprise participe à la première promotion 
de l’Accélérateur chimie, avec 30 autres 
industries chimiques nationales. CMS High-
Tech est à l’écoute des industriels et met tout  
en œuvre pour répondre aux besoins  
des industriels en ayant un engagement envi-
ronnemental fort.  n

nous avons décidé de faire certifier nos récen-
tes solutions de mesure LIE par un organisme 
indépendant type TÜV ». L’obtention du certi-
ficat TÜV a demandé des échanges techniques 
importants entre les techniciens de la société 
Operational et les experts de l’organisme 
TÜV. « Cette certification nous permet de 
montrer la conformité de nos installations aux 
réglementations qui sont très contraignantes et 
quelque fois mal connues par l’ensemble de la 
profession ».
Actualité récente, la société s’est équipée d’un 
drone capable de détecter en vue aérienne les 
déperditions de chaleur, ce qui est très intéres-
sant sur les incinérateurs d’imprimerie. « Le 
drone travaille en vue réelle et thermique et 
nous renvoie des images très probantes d’une 
fuite ou d’une fragilité sur un incinérateur par 
exemple », détaille Philippe Irlinger. D’autant 
plus intéressant que certains défauts ne se 
voient pas à l’œil nu. Les prestations d’analyse 
et d’étude de la société Operational peuvent 
donc maintenant être soutenues par un nou-
veau service d’analyse d’images thermiques. 
Un incinérateur défectueux peut pénaliser la 
production d’un imprimeur ou le contraindre 
à déconnecter une partie de ses machines. La 
filiale française est la première à avoir mis en 
place ce drone, ce qui fera l’objet d’un retour 
d’expérience auprès des autres entités du 
groupe. n

Une expertise croissante dans 
le traitement des déchets

Un drône au service 
des imprimeurs

n  T R A I T E M E N T  D E S  S O L V A N T S  –  R E C Y C L A G E

L’entreprise d’Eure-et-Loir 
implantée à Luigny fonde son 
modèle économique sur le 
service et sur une valorisation 
des déchets et matières 
premières bien adaptée à 
l’industrie graphique.

Spécialisée dans l’optimisation des procédés et l’ingénierie 
thermique, Operational France innove cette année avec la mise en 
service d’un drone pour le contrôle des déperditions d’énergie sur 
les installations thermiques.

Le siège et les unités de traitements
à Luigny, en Eure-et-Loir

Collecte et traitement 
des pots d’encres 
usagers

Stockage solvants  
et produits chimiques

Sophie 
Allimonier, 
présidente 
de CMS 
High-Tech

Vue aérienne d’une gaine 
d’extraction prise par le drône
d’Opérational France
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PRESSE HÉLIOGRAVURE NXS

6 presses en 6 mois, un démarrage historique

La NXS 300 a été conçue pour traiter une grande variabilité de tirages.
Son automatisation a été conçue pour tenir compte d’un mode d’impression 
héxa-multi-chromique.
Six mois après son lancement en 2017, six machines avaient déjà été vendues, 
un record pour les presses hélio Uteco.

Jusqu’à 10 groupes couleurs
Calcul des puissances en rotation Tube & Go
Positionnement automatique des racles et chariots d’encrage
Vitesse : 300 m/mn
Développé : de 300 à 800 mm
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Victoire aux points  
des plateaux ondulés

n  E T U D E SPremière du genre 
appliquée à l’industrie 
du carton ondulé, une 

étude neuroscientifique 
inédite a analysé 

l’impact de différents 
types de plateaux de 

fruits & légumes sur le 
comportement d’achat 

des consommateurs. 

sont encore plus probants. Les 
consommateurs sont restés en 
moyenne 110 secondes devant 
le rayon en inox, 77 secs devant 
les caisses plastiques et 116 secs 
devant les plateaux ondulés...
Au final, un client passe entre 
17 % et 50 % de temps en plus 
devant les étals lorsque les fruits 
et légumes sont présentés dans 
des plateaux en carton ondulé 
plutôt que dans des caisses en 
plastique ou sans emballage, 
avec séparateurs en inox.
« L’utilisation de techniques 
scientifiques était nécessaire 
pour identifier et quantifier 
précisément un impact poten-

tiel. Nous pouvons donc affirmer que les 
visites dans le rayon fruits et légumes sont 
plus longues et plus exploratoires lorsque les 
étalages comportent des plateaux en carton 
ondulé. C’est une vraie valeur ajoutée de notre 
emballage. » déclare Bertrand Arnault, prési-
dent de Carton Ondulé de France. L’étude a 
même mis en évidence le fait que le nombre 
de clients  achetant des fruits et légumes aug-
mente entre 13 % et 16 % lorsqu’ils sont pré-
sentés dans des plateaux en carton ondulé. 
Reste à convaincre les premiers intéressés, 
les distributeurs, de passer progressivement 
aux plateaux ondulés. La stimulation de 
l’acte d’achat est un argument massue mais 
les magasins et grandes surfaces sont aussi 
soumis d’autres contraintes, logistiques par 
exemple. Certaines enseignes ont déjà adopté 
le carton ondulé, ce qui est assez largement le 
cas chez Monoprix. n

Par Olivier Ketels 

V ers quels plateaux ou caisses 
de fruits & légumes allez-vous 
naturellement en grande sur-
face ? Le plastique, l’inox ou le 
carton ondulé ? Pour Delphine 

Waniusiow, docteur en neurosciences et diri-
geante de Negosciences, les caisses en carton 
ondulé bénéficient sans conteste d’un à-priori 
favorable. C’est en tout cas ce qui résulte 
d’une étude sérieuse menée sur cinq mois, 
avec une immersion d’un semaine dans deux 
magasins de petite et moyenne distribution, 
plus de 2 000 heures d’observations auprès de 
4 530 clients. Semaine après semaine, le rayon 
fruits & légumes a utilisé tour à tour des pla-
teaux ondulés, plastiques et inox. Postulat ? 
L’expérience client peut-elle être modifiée par 
un changement de présentation des produits 
frais ? 
Premier constat, les commentaires des con-
sommateurs témoins varient avec le matériau 
utilisé. Ave l’inox, les fruits sont « chers ». 
Avec le plastique, les fruits ne sont « pas 
mûrs » et il n’y a pas assez de produits frais. 
Enfin, avec le carton ondulé, le rayon est « 
propre », le consommateur exprime une sen-
sation d’abondance : « il y a plus de légumes 
que d’habitude ». Les résultats quantitatifs 

Le plateau ondulé, 
plus vendeur, 
économique et 
protecteur 
Carton Ondulé de France avait 
déjà commandité une autre 
étude il y a 5 ans, comparant les 
coûts d’utilisation des caisses 
plastiques aux plateaux ondulés. 
Ces derniers présentaient 
les meilleurs avantages. En 
outre, un chercheur italien a 
démontré il y quelques années 
que ces plateaux étaient moins 
susceptibles de laisser se 
développer des contaminants 
que les caisses plastiques 
réutilisables. 
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n MATÉRIAUX INNOVANTS

Des pailles en papier, oui mais...   

 

Pack & Label 
Around, le meilleur  
du print pour  
comprendre le pack
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libre sur Packaround.fr 
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TECHNIQUES ET MARCHÉS DES EMBALLAGES IMPRIMÉS   
MARS AVR. MAI 2018   I   N°3

Pack & Label Around

SPÉCIAL  
L’EMBALLAGE EN TUNISIE 
Notre carte de Bourgogne Franche-Comté, 

Etiq’Alp et Spring Coating (les encres alimentaires)

Rotatek is back  

Boutaux Packaging 

Va grandir avec Groupe AFD  
Olivier Laulan, 

Patron d’Alliance Etiquettes

1 AN = 4 NUMÉROS
TECHNIQUES ET MARCHÉS DES EMBALLAGES IMPRIMÉS   

SEPT. OCT. 2018   I   N°5
Pack & Label Around

DOSSIER SPÉCIAL :  
FINANCEMENTS & ASSURANCE 

Notre carte régionale Occitanie

Reportages Roissy Copy, Lemu, Kodak

Mark Andy avance dans 

l’hybride numérique  

Un pack barrière 100 %  

recyclable chez Malengé  
Stéphane Rateau – Sramag 

Une réussite française

BIMESTRIEL

n INNOVATIONS - PRODUITS 

Un papier anti-migration  
aux huiles minérales  
chez Drewsen
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Bertrand Arnault,
 président de Carton
 ondulé de France, 
Kareen Desbouis, 
déléguée générale.

Delphine Waniusiow
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Comment entrer dans  
l’industrie du futur ?

n  P R O S P E C T I V E  –  I N D U S T R I E  4 . 0  E T  R O B O T I S A T I O N

Placer l’homme dans 
un cadre de travail 
où toutes les étapes 
s’interconnectent 
semble être la voie 
pour l’industrie du futur. 
Quid du retour sur 
investissement... 

Si le chiffre d’affaires a augmenté de 40 % en 
deux ans, Landry Maillet ne cache pas que la 
difficulté réside dans la maîtrise de l’investisse-
ment car, avec les robots, on double le prix de 
la machine. « Assurer cette croissance tout en 
investissant avec nos collaborateurs, c’est notre 
manière à nous d’avancer vers l’industrie du 
futur ». L’Alliance Industrie du futur a d’ailleurs 
décerné cette année le label « Vitrine industrie 
du futur » à ABCM qui en est très fière. 
Côté constructeurs et éditeurs, la question 
posée était simple : comment préparent-ils 
l’avenir ? Réponse à l’unisson : le 4.0 est l’ave-
nir et commence par la notion de communi-
cation et d’interconnexion entre les différentes 
étapes des process.

Des presses équipées I.A.

Heidelberg travaille à la réduction des étapes 
d’un dossier avec l’automatisation des opéra-
tions, notamment en amont de l’impression. 
Chez MGI, les machines sont déjà équipées 
en intelligence artificielle pour éviter la gâche 
et l’Alfajet va intégrer l’impression de circuits, 
en plus des autres opérations d’embellissement. 
Pour Koenig & Bauer, la notion de 4.0 s’axe sur 
le service après-vente avec le développement 
de la télémaintenance gérée avec l’opérateur en 
direct sur hotline à partir de son écran, en s’ai-
dant de la caméra embarquée dans un téléphone 
portable pour visualiser les problèmes. HP nous 
décrit un monde où l’imprimeur devra optimi-
ser tout son process, jusqu’à sa relation client. 
Cela passe par une plate-forme web to print, par 
le cloud, par un système d’exploitation comme 
Androïd, avec sa place de marché, ses modules, 
ses services en ligne…  n

Par Martine Delefosse

P our son congrès annuel, l’UNIIC 
(Union nationale des industries 
de l’impression et de la commu-
nication) a choisi l’AMI, l’Ate-
lier musée de l’imprimerie, qui 

a ouvert ses portes récemment. Deux cents 
personnes sont venues à Malesherbes, dans le 
Loiret, où ce site a été édifié, tout près de l’im-
primerie de son fondateur, Jean-Paul Maury. 
Le programme, « l’intelligence en question » 
a fait mouche et passionné l’auditoire. 

L’humain, au cœur de l’évolution

L’intelligence artificielle (I.A.) peut-elle bou-
leverser nos métiers et quels ROI attendre 
de l’usine 4.0. Une  réponse était donnée par 
Landry Maillet, P-dg d’ABCM, une entreprise 
d’usinage industriel de 80 personnes, installée 
à Coëx, en Vendée. « Nous sommes arrivés à 
l’I.A. par étapes, en accompagnant nos collabo-
rateurs pour qu’ils deviennent maîtres de leur 
univers. » En 2014, un premier robot fait son 
entrée dans l’usine pour décharger les pièces 
haut débit. Cela a permis aux opérateurs de 
comprendre que ce projet était conçu pour les 
aider dans leur quotidien. L’organisation a aussi 
été améliorée, le planning  et les commandes, 
passés sur ordinateur. « Bientôt, nous nous 
interfacerons également pour passer nos appro-
visionnements en automatique. Et en parallèle, 
nous continuons la robotisation avec l’arrivée 
d’un robot par an pour charger les pièces dans 
les machines et aider les opérateurs. Nous avons 
ainsi modifié toute l’infrastructure et les opéra-
teurs sont dans un univers rajeuni, de plus en 
plus agréable avec une organisation nouvelle ». 

Plus de 200 participants au dernier congrès annuel de l’Uniic à Malesherbes

Landry Maillet, P-dg  d’ABCM

VISITEZ NOUS !

Hall 6, Stand 6 H 130
Paris Nord Villepinte, France

Ne rembobinez plus  
vos étiquettes à la main

Encre à colorant pour des couleurs 
vibrantes et vives ou encre à pigment 
pour des étiquettes très durables

La plus haute qualité d’impression de 
sa catégorie, une qualité d’impression 
professionnelle sur chaque étiquette 

Adieu aux Limitations.
Bonjour aux Possibilités.

  NOUVEAU

Pour plus d’informations visitez
primera.eu/pack
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Les prochains rendez-vous 

26 au 29 novembre Salon All4Pack, Paris Nord Villepinte

28 novembre Congrès Pro hélio, Musée des Arts forains

28 novembre  Le 9e Grand Prix de l’Etiquette adhésive, La Coupoule Paris

13 décembre Congrès ATF Flexo, Pavillon Dauphine, Paris

30 et 31 janvier 2019 PCD Packaging of perfume cosmetics & design, Paris Porte de Versailles

6 et 7 février 2019 Pharmapack, Paris Porte de Versailles

12 au 14 mars 2019 ICE & CCE Converting & Corrugated exhbition, Munich Trade fair

MOYENS
 Acquisition de la Galvano  de Sofacyl

Achat  d’une 3e cuve de cuivrage                             
pour 30% de capacité supplémentaire et d’une 

machine à rectifier CFM. 

  
3 Machines à graver    Haute Définition                           
 (+brevet déposé)

 
Photogravure mise à disposition de la 

plateforme  collaborative «Pack in Touch»
http://www.packintouch.com/intro_fr

 

COORDONNÉES                       

            contact@ozeanys.eu                       
   tel: 00 33 247 247 710  

ENTREPRISES

PME produisant en France répondant 
aux normes environnementales 
et sociales,  avec une structure 

financière fiable et solide.

MARCHÉ
        Agro-alimentaire

          Cosmétique
           Pharmaceutique
          Papier cadeau
        Emballage luxe

     Capsule

CAPACITÉ

10 000   Cylindres par an 
(dimension table  300   à  1 300 mm, 

développement  340   à   700  mm)

      Votre Partenaire Graphique
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