L’impression
numérique
focalise la
majorité des
développements,
s’immisçant
même sur les
lignes dites
traditionnelles.
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Doc. Gallus

l’étiquette adhésive
à la croisée des chemins

L’interview

Le département

« Inventer le futur
du numérique »

La Meurthe-et-Moselle
relève les déﬁs

Jean-Pascal Bobst,
président du comité de direction
du groupe Bobst.

Très exposés à la concurrence,
les dirigeants du secteur afﬁrment
une stratégie dynamique.

Le marché

La PLV se porte
toujours bien !
Les produits de PLV mettent
en œuvre différents
matériaux et savoir-faire.

Histoires d’industries
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Labelexpo

Elles ont toutes
traversé les siècles

Dans l’histoire de l’imprimerie, deux
anniversaires : KBA fête ses 200 ans
et Agfa-Gevaert ses 150 ans.

Forum

Les rendez-vous en images
Les matinales de « Caractère » à Rennes

Le mardi 4 juillet, « Caractère » organisait
près de Rennes, dans les salons du
château d’Apigné, la première session de
ses matinales sur le thème de « la valeur
ajoutée par l’innovation technologique ».
Cette rencontre à laquelle ont assisté
plus de 50 imprimeurs de la région Ouest
était soutenue par quatre partenaires
(HP, KBA, Kodak et Pitney Bowes). Au
cours de la matinée, sept professionnels,
responsables d’entreprises graphiques,
ont apporté leurs témoignages
et fait part de leurs expériences
dans le domaine de la valorisation
de l’imprimé, via l’emploi de nouvelles
technologies ou de nouveaux usages.

Jacques Taquoi, directeur de l’agence Koryo,
a exprimé les attentes et les souhaits de ses clients
présents dans le secteur du luxe.

Maxime Dumesnil, gérant de Maison Lack, a mis
en évidence les capacités des nouveaux systèmes
de finition et d’ennoblissement de l’imprimé.

Yannick Delauné, directeur de Media Graphic,
a souligné les atouts des impressions réalisées
sur les presses offset feuille LED-UV.

Michel Dumarché, directeur commercial
chez Pitney Bowes, a mis en avant les capacités
des équipements de finition et de routage.

Dominique Settbon, président d’Axiom Graphic,
a expliqué comment son entreprise a pris en
compte les nouveaux modes de communication.

Edwige Jalais, dirigeante d’Icônes, a expliqué
comment une PME adaptait sa production
aux nouveaux moyens de communication.

Pierre Ballet, président du groupement Imprim’Luxe,
a commenté l’approche d’excellence
de la cinquantaine d’entreprises labellisées.
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