Technologies

L’expérience

Maison Lack mi s
la valorisation d
u Unique en son genre, cette jeune entreprise s’est spécialisée
dans la découpe et l’embellissement numérique pour des travaux
créatifs à forte valeur ajoutée.

V
Aider les
imprimeurs à
se distinguer
de la
concurrence
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oici une entreprise exerçant dans le
monde de l’imprimé qui n’aurait
simplement pas pu exister il y a cinq
ans. Il s’agit de Maison Lack, une
entreprise de finition née des évolutions technologiques de ces quatre
dernières années bien loin de l’image
du façonnier.
En se lançant sur le marché de la
finition d’impression et en investissant dans des machines encore jamais installées, cette entreprise créée
en 2014 a très vite montré sa singularité. Malgré les réticences qui
peuvent accompagner tous les projets autour de l’imprimerie, Virginie
Virginie et Maxime Dumesnil,
et Maxime Dumesnil, les dirigeants, sont parvenus
dirigeants de Maison Lack.
à concrétiser leur projet d’entreprise consistant à
créer des imprimés mémorables par la valorisa- de la technologie jet d’encre, nous avons vite
commencé à réaliser des prototypes avec des
tion optique, tactile et la découpe originale.
effets d’embossage. C’est en voyant la réaction
Quand l’idée naît de la technologie de nos clients face aux effets sensoriels du
vernis que nous avons voulu creuser cette piste
L’idée a germé en 2010 au cœur de Paris dans les et c’est dans ce contexte que nous nous sommes
locaux de DLW, maison mère de Maison Lack et rendu en 2012 à la Drupa », se souvient
entreprise de photogravure créée en 1974 par les Maxime Dumesnil.
parents de Maxime Dumesnil. Face au déclin de L’entrepreneur y découvre deux technologies
la gravure traditionnelle, les dirigeants de DLW d’avenir qui retiennent son attention, car elles
décident de se diversifier vers les applications de contribuent à rendre une communication plus
prototypes de packaging aussi bien dans la sphère efficace en fonction du message à véhiculer. L’une
de l’étui pliant que dans celle de l’emballage est la solution Scodix qui vise à améliorer l’imsouple. Cette stratégie pousse rapidement l’entre- pression en transformant un imprimé classique
prise à investir en 2010 dans des traceurs jet en un produit unique par l’ajout de vernis 3D, de
d’encre capables de concevoir des maquettes ou dorure ou encore de personnalisation. L’autre est
des prototypes jusqu’en deux ou trois exemplaires la solution de découpe Highcon qui permet de
pour assurer les besoins des marques lors des réaliser, pour la première fois, l’opération de délancements ou des tests produits. « Avec l’apport coupe en numérique et offrir des produits très
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i se sur
de l’imprimé
sophistiqués. À l’issue de la Drupa,
Maxime Dumesnil et son épouse
Virginie, qui a exercé des postes à
responsabilité dans le monde de
la mode et du marketing, reviennent convaincus que ces deux
machines répondent aux tendances du marché et aux attentes
des donneurs d’ordre, car elles
apportent une valeur ajoutée aux
produits. Quelques mois plus
tard, ils décident de passer à l’action et de créer une entreprise
spécialisée dans la finition pour l’impression, une
véritable démarche de précurseur.
En 2013, alors qu’ils ne possédaient pas encore
le local, les deux dirigeants décident de se porter
acquéreur d’un système de finition numérique
Scodix Ultra (au format 545 x 788 mm), clé de
voute de leur projet. « Nous avons dû attendre
deux ans que la machine soit commercialisée,
temps que nous avons mis à profit pour
construire un bâtiment », poursuit Maxime
Dumesnil. Le projet prend forme fin 2015,
lorsque le local flambant neuf situé à Grigny, à
une trentaine de kilomètres au sud de Paris,
est livré. Dans la foulée, la presse Scodix Ultra
est installée puis rejointe par le système de découpe numérique Highcon Euclid II, machine
permettant de couper et de rainer du papier,
des étiquettes et du carton, et dont elle est la
première utilisatrice en France.
Durant les mois qui suivent, l’équipe de Maison
Lack se familiarise avec ces équipements qu’elle
juxtapose dans l’atelier comme pour mieux montrer leur complémentarité. Leur facilité d’utilisation, par rapport à des équipements dits traditionnels, permet une prise en main rapide de
l’ensemble du personnel, y compris les dirigeants.
« C’est particulièrement flagrant dans le cas
de la dorure qui est une opération demandant
Caractère - Mai-Juin 2017 - N°741-742

86-89_Experience_741-42.indd 87

La production s’organise principalement autour de deux matériels :
la presse Scodix (à gauche) et le système de découpe numérique Highcon (à droite).

La ligne Scodix Ultra d’un format
545 x 788 mm dispose de l’ensemble
des options dont le module
de dorure à froid.

La machine Scodix fait appel à des têtes
jet d’encre pour déposer des couches
de polymères de différentes épaisseurs.
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Le système de découpe numérique
Highcon Euclid II permet
de couper et de rainer du papier,
des étiquettes et du carton.

La fabrication de la forme est
entièrement numérique puisque
les rainants sont créés par des
têtes d’impression qui projettent
des lignes de polymères (dont la
hauteur, la forme et l’épaisseur
sont ajustées) sur un cylindre
recouvert d’une feuille d’acétate.

« Nous ne possédons pas de machine d’impression, ce qui signifie que nous ne sommes pas
en concurrence avec les imprimeurs qui constituent 80 % de nos clients. Au contraire, nous
voulons travailler avec eux en bonne intelligence et les aider à renouer avec la valeur
ajoutée, en proposant des produits créatifs et
originaux qui sortent de l’ordinaire. En s’appuyant sur notre savoir-faire, l’imprimeur
peut devenir force de proposition et sortir du
simple débat du prix. Par exemple, il peut s’agir
d’inciter une entreprise à se tourner vers la
personnalisation en dorure, au lieu de réaliser une simple personnalisation avec du texte »,
précise Maxime Dumesnil, persuadé qu’une communication efficace passe par un produit valorisé
et ciblé en fonction des destinataires.
C’est d’ailleurs la raison d’être de l’entreprise
et sa principale motivation quant à l’acquisition
de la presse numérique d’ennoblissement
Scodix Ultra, qui joue un rôle essentiel pour
différencier l’imprimé, procurer de l’émotion
et surprendre le lecteur.

Proposer une dorure personnalisée
habituellement un important savoir-faire »,
précise le dirigeant. Aujourd’hui, après 18 mois
d’existence et quelques déboires, Maison Lack
apparaît en ordre de marche profitant d’un atelier
moderne, d’un équipement maîtrisé et d’un personnel formé. Même si la société doit encore étendre sa notoriété, son avenir est prometteur car elle
répond à la recherche croissante des acheteurs de
produits imprimés différenciant susceptibles d’accroître leur retour ou l’impact de leur message.

Répondre aux commandes
urgentes

La dorure
enfin
accessible
pour les
courtes séries
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Maison Lack apporte de multiples effets d’ennoblissement liés à la découpe ou à la valorisation
optique pour de l’emballage ou des produits de
communication et d’édition. « Nos solutions
permettent d’améliorer l’impression et de créer
une expérience consommateur intéressante »,
affirme Virginie Dumesnil, très fière de l’espace
show-room, depuis lequel on peut apercevoir la
production, et surtout conçu pour accueillir les
imprimeurs et leurs clients et donner une meilleure
idée des travaux pouvant être effectués. Il est vrai
que l’on peut y découvrir des travaux remarquables par leur originalité et leur sophistication
pour des marchés très variés : étuis pliants, cartons
d’invitation, cartes de vœux, brochures, PLV, etc.

Plus encore, la presse Scodix permet d’imprimer
à la demande, de limiter les stocks, de modifier
les créations et de les personnaliser. Avec le vernis
Scodix 3D, il est possible de créer de la matière,
donner du relief, pour offrir un effet tactile mémorable, ou encore jouer avec les densités, en
proposant des épaisseurs allant jusqu’à 250 microns, ce qui délivre une densité très élevée. La
machine permet d’appliquer des vernis sélectifs
pour mettre en surbrillance une ou plusieurs
zones précises sans relief. Utilisé fréquemment
pour les plaquettes commerciales, les cartes de
visite et les flyers, cette technique est semblable
au procédé classique mais moins coûteuse pour
les courtes et moyennes séries.
Au-delà des multiples effets liés au vernis, la presse
Scodix de Maison Lack bénéficie du module de
dorure, intégré récemment à la ligne à la suite
d’un travail de recherche et de développement
réalisé par Scodix. Plutôt que d’employer un mode
de dorure à chaud, ce qui est le cas dans la dorure
classique, la machine Scodix utilise une technologie propriétaire basée sur l’emploi de polymères
pour déposer une dorure personnalisable. Compatible avec l’impression offset et numérique sur
support couché et/ou pelliculé, ce procédé permet
d’éviter les longs et coûteux processus de dorure
à chaud, rendant ainsi la dorure accessible aux
courtes et moyennes séries. Il devient même posCaractère - Mai-Juin 2017 - N°741-742
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sible de déposer un vernis sur la
dorure pour un effet bombé. « La
machine sera également en mesure de proposer une dorure à
plat pour se rapprocher de l’effet
marquage de la dorure à chaud,
sans forcément y apposer un
relief », ajoute le dirigeant.

Découpe créative
et numérique
Alors que la Scodix améliore l’existant, la machine Highcon transforme un processus auparavant analogique en un processus numérique et
s’affranchit ainsi de certaines limites du procédé
de découpe. Les données issues du prépresse étant
communiquées directement au laser, le système
Highcon ne nécessite pas de forme de découpe
et élimine ainsi les contraintes liées au mode traditionnel. Là aussi, l’objectif recherché est de
transformer l’étape de la « découpe » en un processus générateur de valeur ajoutée.
Les dirigeants de Maison Lack estiment que remplacer une forme de découpe traditionnelle par
un laser revêt deux grands avantages. Le premier
est de répondre aux commandes urgentes étant
donné l’absence de forme physique. Alors que la
livraison d’une forme de découpe traditionnelle
est de trois jours minimum, la découpe laser
demande exclusivement 30 minutes de calage
à réception du fichier préparé, de façon à raccourcir considérablement les délais de production. En fait, la fabrication de la forme est entièrement numérique, puisque les rainants sont

créés par des têtes d’impression qui projettent des
lignes de polymères (dont la hauteur, la forme
et l’épaisseur sont ajustées) sur un cylindre recouvert d’une feuille d’acétate. Le second avantage de la Highcon est lié à l’usage d’un laser
qui réalise des designs sophistiqués, avec une
variété de formes ne connaissant quasiment plus
de limites, ce qui serait impossible avec les procédés de découpe analogiques actuels. Il est juste
nécessaire d’appliquer une distance de 2 mm
entre les traits. « La machine Highcon permet
de concevoir un produit qui crée de la valeur,
soit par la complexité de sa découpe, soit par
la rapidité de mise en œuvre qui est exigé »,
conclut Maxime Dumesnil. n

Maison Lack
réalise une large
variété de produits
aussi bien dans l’emballage
que dans la communication
imprimée.

Reportage : Guillaume Prudent

Le profil et les projets de l’entreprise
Employant une dizaine d’employés,
la société DLW réalise un chiffre d’affaires
de plus d’un million d’euros sur ses deux
activités que sont, d’une part, la création
de prototypes (à Paris, VIIIe) et, d’autre
part, la valorisation des imprimés (à Grigny,
91). En collaboration avec Gobelins, l’école
de l’image, l’entreprise forme deux jeunes
en apprentissage et envisage, à terme,
une embauche pour son atelier de Grigny,
regroupant les activités de Maison Lack.
Aujourd’hui, le parc machines de Maison
Lack est composé d’une presse Scodix,
d’un système de découpe Highcon, d’un
massicot droit Polar et d’une pelliculeuse.
Le Web-to-print aussi
Parallèlement à son développement
sur les marchés de la communication et de
l’emballage imprimé, Maison Lack compte
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La maison mère de Maison Lack
est la société DLW.

s’attaquer prochainement au marché
du B to C du mariage, avec un site Internet
de vente de produits en ligne répondant
spécifiquement aux marchés de ce
domaine. « Notre volonté est de créer une
histoire autour du mariage, de la demande
jusqu’aux remerciements des invités,
en passant par les invitations, la cérémonie,
le repas, etc. », explique Virginie Dumesnil,
qui souhaite lancer le projet au mois de

juin, durant le salon Pack & Gift.
À cette même occasion, Maison Lack va
présenter un site de Web-to-pack dédié
aux professionnels avec un catalogue de
formes, modifiables en hauteur, largeur,
profondeur et quantité. Dans le cadre de
ces développements, l’investissement
dans une presse numérique n’est pas exclu,
même si l’entreprise compte s’appuyer,
en premier lieu, sur des partenaires locaux.
Décidément sur tous les fronts, Maison
Lack participe également à la réalisation
d’un travail prestigieux. Il s’agit de l’exécution d’une œuvre de Michael Hansmeyer
(4 colonnes de plus de 3 m de hauteur, en
3D) qui sera montrée lors de l’Exposition
universelle de 2017 au Kazakhstan.
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