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CARACTÉRISTIQUES
DE LA SCREEN TRUE
JET L350UV+LM

Mode d'impression : piézo en un seul passage - Résolution : jusqu'à 600 X 600 dpi
Vitesse d'impression : 60 m/min - Laize : 322 mm avec un développement de 50,8 mm à 2400 mm
Taille support : largeur 350 mm max - diamètre bobine max 750mm - poids 120 kg
Réservoirs Encres : 8 litres par couleur - Têtes d'impression : 4 niveaux de gris
Taille de gouttelette : 3 picolitres minimum - Dimensions imprimante : 3701 X 2065 X 2005 pour 3350 kg
(il faut y adjoindre le réservoir d'encre et le boitier d'alimentation électrique)
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Europe
Labelexpo de neuf à
J-50 : Quoi
Bruxelles
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Nude se met
pour Cidou
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en frais

Screen EMEA

LANCE
BUI BURKE SCREEN
LA NOUVELLE
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TRUEPRESS Bui Burke à Amstelveen au
de revoir
convié au
C'était un plaisir Etiq&Pack avait été
de
L'occasion
sud d'Amsterdam.
Jet L350UV+.
une
de la Truepress
le monde par
lancement
installé dans
en étant
sur le parc
discrétion tout
faire le point
tradition de
a une longue
marque qui
graphique.
dans le monde
très présente

le
La lutte contre tout
gaspillage met
le monde d’accord
DESIGN ET

BUI BURKE
directeur commercial

C'était un plaisir de revoir Bui Burke à Amstelveen au sud
d'Amsterdam. Etiq&Pack avait été convié au lancement de
la Truepress Jet L350UV+. L'occasion de faire le point sur le parc installé dans
le monde par une marque qui a une longue tradition de discrétion tout en étant
très présente dans le monde graphique.

Décidément Kodak ne sait pas faire comme tout le
monde. Après une annonce cet été que sa division flexo
était à vendre, la marque jaune a continué comme si de rien
était : business as usual. Il faut dire qu'au cours des dernières
années, la firme de Rochester n'a pas vraiment produit une stratégie
très lisible. Annonçant d'abord vouloir se séparer de sa division jet
d'encre, pourtant prometteuse, elle a fini par faire machine arrière,
n'ayant pas trouvé d'offre à la hauteur de ses espérances. C'est
pourquoi quand cet été a été annoncée la cession de la division flexo
(plaques et système de gravure) on pouvait rester circonspect. Elle
aura finalement lieu en novembre dernier, cédée qu'elle a été à un
fonds d'investissement (Montagu) après avoir annoncé une
progression significative de son CA (145 millions de dollars) et de ses
bénéfices. Si bien qu'a posteriori, on peut se demander si le
lancement d'un nouveau système Flexcel NX U (pour Ultra) n'était
LE MAGAZINE DE L’EMBALLAGE IMPRIMÉ ET DE L’ÉTIQUETTE WWW.ETIQ-ET-PACK.COM
pas une façon de mieux présenter la mariée.

*

Bui Burke, directeur
commercial Europe de Screen

ue dit un imprimeur d’étiquettes quand un
constructeur de presses numériques lui explique
que sa dernière-née donne une qualité
d’impression supérieure à toutes les autres ? S’il
est poli, il dira "Ca reste à prouver". Et il n’aura pas complètement
DÉCEMBRE2019
LEorganisé
MAGAZINE
L’EMBALLAGE IMPRIMÉ ET DE L’ÉTIQUETTE WWW.ETIQ-ET-PACK.COM
tort. Déjà lors du palmarès
de l’étiquette numérique
parDE
Etiq
JANVIER2020
& Pack, le jury a eu du mal à départager les 70 étiquettes sur leur
qualité d’impression, tant cette qualité est devenue uniformément
élevée.
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GRAVURE
GRA
VURE À L’EAU
L’EAU

UNE PRESSE BASSE MIGRATION
MIGRATION
ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

L’idée
principale
du groupe,
offrir le
meilleur
service
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L’EMBALLAGE CARTON

RENFORCE SON

ABELEXPO
SIER SPÉCIAL LABELEXPO

ECO-RESPONSABILITÉ
Lors du colloque organisé par notre
confrère Pap’Argus, les grands acteurs
du l’industrie du papier, du carton plat et
du carton ondulé, ont montré une fois
de plus les efforts de tout le secteur
pour intégrer toujours plus de matière
recyclée d’une part et pour consommer
le moins d’énergie possible d’autre
part.

SPÉCIAL
PALMARÈS
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L’emballage plastique
retrouve des couleurs
22

CAHIER TECHNIQUE

Le souple japonais à la
conquête de l’Ouest

16
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Patrick Dole s’explique
sur son livre

ETIQ&PACK131JUILLET-AOÛT2019

PASCAL BAROUX

4

Groupe Adine

Yui Yamada, directrice du
marketing de Screen
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LE SOUPLE

CHERCHE DES
SUBSTITUTIONS
Le colloque Etiq&Pack de l’emballage
souple qui s’est tenu le 16 janvier
dernier a clairement montré l’attente du
marché pour des matières de
substitution aux films plastique actuels.

minimiser l’impact environnemental puisqu’on peut récupérer l’eau
utilisée pendant la gravure et la réutiliser après nettoyage !
Pour montrer la réalité de ces changements, Kodak nous fit visiter
IGT, l’un des grands acteurs mondiaux des billets de loteries à
gratter. Un bon choix puisque cette imprimerie hautement sécurisée
est équipée de deux lignes une Gallus (33 pouces) de 22 groupes et
une Tresu (16 pouces ¾) de 20 groupes – des longueurs de lignes
nécessitées par les couches multiples (sécurité oblige) que reçoivent
les billets à gratter ! Nous avons rencontrés des utilisateurs heureux
d’être passés du Flexcel NX au Flexcel NX U. On attend maintenant
de voir le déploiement de ce nouveau système.
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ADF-PCD-PLD, succès
d’un salon qui a misé
sur la durabilité
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Tout le Japon se lève
pour Bravis

ERIC LE CUZIAT
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Etre concentrés
cœur
sur notre :
de métier
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pdg Printinnov
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le film veut devenir
plus recyclable

Pascal Baroux fait progresser son groupe avec raison,
même si l’on sent qu’il ne serait pas contre désormais
passer à la vitesse supérieure. Voilà un fabricant de coffret,
issu, il y a longtemps de la boîte archive, qui s’est mis au
calage pour offrir une meilleure prestation à ses clients et qui
a désormais intégré une imprimerie pour les mêmes raisons.
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DESIGN ET MARQUE

De Vog donne
l’instant thé d’Avent

26

imprimeur

ERIC PAVONE

PRESSES
NUMÉRIQUES
presses
penché sur les

BETC Design
revisite l’instant thé

A L’EST DU
NOUVEAU POUR
LA FLEXO CHEZ BOBST
BIELEFELD

Les Français proemballage : ouf !

Eric Le Cuziat, le patron de Printinnov est aussi le
dirigeant de Helcet, l’un des spécialistes de l’étiquette
blanche. Son idée fixe tirer le meilleur parti de la
technologie pour construire des machines customisables.
Après une presse flexo grande vitesse pour l’étiquette, il a
sorti de ses carnets à dessins une machine pour découpelamination, enduction-délamination très intéressante. Etiq&Pack
est allé lui rendre visite à Elbeuf

30
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PAGE 18 ET
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRINTINNOV
FAIT DES MACHINES
DE COMPÉTITION

Citeo veut simplifier
le geste de tri

LE GROUPE ADINE
DÉVELOPPE
SON SAVOIR-FAIRE

Le procédé flexo continue à progresser
techniquement et en fiabilité. Le constructeur Bobst a
inauguré, en février, les nouveaux locaux de sa filiale de
Bielefeld (Allemagne) en présentant ses dernières
innovations de concert avec une douzaine de « partenaires ».
Etiq&Pack y était, avec Eric Pavone, directeur du
développement commercial de la Business Unit Bobst Web Fed.
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Sucre : Daddy
de plus en plus cool
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COMMENT VOYONS-NOUS ?

Nous voyons grâce aux cellules photo-réceptrices de la rétine de notre
14 transmettent des signaux à notre cerveau.
œil qui
sortent de tiges très sensibles, appelées bâtonnets, nous
permettent de voir à des niveaux de lumière très faibles, mais dans des
CAHIER TECHNIQUE tons16de gris. Pour voir la couleur, nous avons besoin d’une lumière plus
La finition numérique
vive et de cellules coniques qui répondent à environ trois longueurs
prend ses marques
9 FRANCK LEBORGNE
chez Gallus
d’onde différentes :
président de l’ATF-Flexo
• Courtes (S) - spectre bleu (pic d’absorption 445 nm)
DÉVELOPPEMENT DURABLE 22
L’ATF-FLEXO
Et si le CO2 permettait
A535
ÉLU UN
NOUVEAU
• Moyennes (M) - spectre vert (pic d’absorption
nm)
PRÉSIDENT
au plastique de respirer
Premier-vice-président
sous la présidence de
• Longues (L) - spectre rouge (pic d’absorption
565 nm)
Jean-Pierre Bonnet, Franck Leborgne, directeur
industriel du Groupe Barbier, avait la charge des
également
30 la base de la théorie trichromatique,
DESIGN ET MARQUE C’est
FlexoStars et du
Congrès. Ce n’est doncappelé
pas un inconnuYoungdu secteur qui prend la présidence de l’association
Dragon rouge voit
française
de
la
flexographie.
Il
a
annoncé, lors
d’une de sathéorie
Helmholtz d‘après les chercheurs qui
l’ont développée.
Cette
double avec Ricard
première apparition publique au Colloque Etiq&Pack de
l’Emballage souple, la nouvelle stratégie de l’association et la
n‘a été confirmé que dans les années
1960.
tenue de son congrès le 16 décembre à Chamonix.
La théorie des processus opposés, quant à elle, postule que la vision
des couleurs dépend de trois complexes de récepteurs avec des
actions opposées : clair/foncé (blanc/noir), rouge/vert, et bleu/jaune.
Réunies, les deux théories aident à décrire la complexité de notre
perception de la couleur.
La couleur perçue dépend de la façon dont un objet absorbe et réfléchit
les longueurs d’onde. Les êtres humains ne peuvent voir qu’une petite
partie du spectre électromagnétique, d’environ 400 nm à 700 nm, mais
c’est suffisant pour nous permettre de voir des millions de couleurs.
Le pdg de VPK
Des
explique sa stratégie
de croissance

Jean-Michel Fouquet

Un public
attentif

le tour des
stands des
nombreux
sponsors de
l’événement

,,
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ENTREPRISE

L’ENVIRONNEMENT
’ENVIRONNEMENT A LE SENS DE L’ÉTIQUETTE
L’ÉTIQUETTE
Le thème de cette édition était « Performer dans un environnement
changeant ». Une fois déclaré ouvert le congrès, par le président
Jean-Michel Fouquet, et la parole cédée à Valérie Durier, la
sémillante présentatrice en fil rouge de l’événement, l’après-midi
commença sur les chapeaux de roue avec une table ronde
réunissant des donneurs d’ordre qui purent insister sur la prise en
compte des souhaits des consommateurs et aussi sur leur
perception de l’emballage qui
Pendant la première
conduit les marques à mettre en
pause, les
avant leur capacité à respecter
participants déjà très l’environnement.
L’environnement, c’était le thème
nombreux purent
de l’intervention de Vincent
commencer à faire
Colard, un ancien d’Elipso
désormais ingénieur écoconception chez Citéo, qui fait le
point sur la recyclabilité des
emballages
et
plus
particulièrement de l’influence de
l’étiquette
dans
cette
recyclabilité. On sait en effet la
difficulté de traiter les intrus dans
le recyclage et il ne faut pas que
l’étiquette puisse en être un.
Pendant la première pause, les
participants déjà très nombreux
purent commencer à faire le tour
des stands des nombreux sponsors de l’événement : notamment
Avery Dennison, Canon venu promouvoir sa Labelstream, Codimag
avec un Benoît Demol et un Jean-Claude Léger au top de leur forme,
Esko sans Jean-Philippe Martinez empêché mais avec James
Bourlet, comme un poisson dans l’eau dans le monde de l’étiquette,
Konica Minolta/MGI avec un Victor Abergel toujours autant explicatif
secondé de Nicolas Venance qui venait de recevoir un EDP Awards à
la Fespa.
Tout le monde de l’étiquette était là et de retour dans la grande salle
de l’Hôtel Mercure du Vieux Port de La Rochelle pour écouter, de la
bouche de Cyrille Roze, les dernières données chiffrées de l’étiquette
française. Si le nombre d’entreprises a un peu diminué, mais pas
tant que cela car de nouvelles entreprises sont nées, ce n’est pas le
cas des sites qui restent encore nombreux : comme si l’étiquette
restait encore une activité locale ! Honnêtement c’est un peu
surprenant quand on sait que les acteurs de l’étiquette, même les

DS SMITH
FRANCE SURMONTE
LA CRISE GRÂCE À SA
POLITIQUE DE PROXIMITÉ

plus petits, travaillent souvent à travers toute la France et que la
constitution des groupes a souvent été expliquée par la nécessité de
pouvoir répondre partout et même au-delà de l’Hexagone avec un
interlocuteur unique, une qualité et une répétabilité constantes. Mais
les secteurs économiques en bonne santé montrent souvent des
paradoxes ou se prêtent à des différences d’interprétation.
A la suite de cette suite de chiffres euphorisante, l’Assemblée
générale de l’UNFEA se tint avec le renouvellement des membres du
bureau, sauf le départ de Dominique Durant des Aulnois et d’Agathe
Vincent.

CHANGEMENT DE GÉNÉRATION
GÉNÉRATION
Mais comme cela ne suffisait pas, Benoît Cheminade de GénérationS
réveilla la salle en parlant de Management intergénérationnel. Il
semble que cela n’a pas à voir seulement avec l’âge mais aussi avec
l’évolution des technologies et notamment des réseaux sociaux.
Il ne fallait pas pour autant d’être à l’heure pour d’une virée en bu se
retrouver dans le cadre insolite et superbe d’un fort Vauban de l’Ile
de Ré, avec cracheur de feu et autres attractions. On goûta même
des vins de l’Ile avec la vigneronne en dégustatrice en chef !
Ambiance plus que sympa pendant toute la partie apéritive sur les

LA SUBJECTIVITÉ DE LA PERCEPTION
DES COULEURS
Nous parvenons à reconnaître la couleur des objets familiers même si

DESIGN ET MARQUE

DESIGN ET

les flacons

MARQUE

NIKO DHONDT
Dg du groupe

St-Luc

ALL4PACK UN
RENDEZ-VOUS
POUR CEUX QUE
L’EMBALLAGE TENTE

L’ÉTIQUETTE
ET L’EMBALLAGE
SELON ST-LUC
des emballages
de produire

26

All4Pack qu’on appelle encore par moment Emballage entre
nous, est un repère biennal de l’emballage. Nul doute qu’on y
verra de nombreux imprimeurs intéressés par les débouchés
qu’il offre. Et Christian Devambez et son fils Guillaume seront de ceux-là.
capables
mis sur le marché
« Nous sommes
prêts à être
St-Luc
la demande
du groupe belge
imprimés à
» : voilà la promesse son dg, Niko Dhondt.
en 3 à 4 jours
définie par
Labels & Packaging
sur pièce
voulu juger
Etiq&Pack a

30

Dragon Rouge
tout doux avec
Klorane bébé

ous les deux ans se tient All4Pack à Paris Nord
Villpinte et si les enjeux restent souvent les
mêmes, découvrir les meilleurs emballages
disponibles et comprendre ce qui va se passer
dans les mois qui viennent dans le secteur, les acteurs
changent. Côté salon, c’est frappant et l’on ne peut que féliciter
les organisateurs toute l’équipe de Comexpo-sium sous la
houlette de Véronique Sestrières de proposer autant de contenus.
C’est une passionnée, nous le savons pour avoir essuyé ses
reproches pour avoir questionné certains choix par le passé, et
une fidèle à une ligne directrice d’un salon résolument ouvert à
l’innovation et au maximum de pro-fessionnels. Ce salon va le
prouver encore, d’autant plus que la compétition est intense, face
aux autres salons qui ont lieu dans le monde, face à d’autres
événements de plus faible ampleur organi-sés dans les usines. Il
y a 1350 exposants une belle réussite avec des sociétés de tous
les continents et pas mal qu’on ne connaissait pas. Les exposants
vont une nouvelle fois essayer de montrer leurs nouvelles
technologies, de conforter leur clientèle (dans le film par exemple,
de nombreux expo-sants ne font que ce salon) et de trouver de
nouveaux leads.
Les 80 000 visiteurs devraient leur en donner. D’autant que le
monde de l’emballage attire avec ses performances économiques
qui font pâlir de jalousie d’autres secteurs de l’imprimé, nous ne
parlons pas seulement des journaux et autres magazines mais
bien des imprimeurs de labeur.

pas forcément la possibilité d’imprimer avec pareille qualité. Kapp
Graphic (avec Lescure) est une structure moyenne de la PLV avec 13
millions d’euros de CA et 85 personnes au total.
On assiste ainsi, à notre avis à l’arrivée progressive de ce type
d’imprimeurs dans le secteur de l’emballage, attirés qu’ils sont par
des perspectives supérieures à celle de l’impression commerciale.
Mais attention comme souvent, les nouveaux entrants sont malins et
Christian Devambez et son fils le montrent bien qui ne se contentent
pas de venir concurrencer simplement des entreprises établies. Ils
cherchent le plus qui va faire, selon la différence. A la qualité de leur
impression, à leur expé-rience de l’impression et du service, ils
ajoutent une composante supplémentaire la prise en compte
environnementale, n’oubliant pas que le respect de la nature est de
plus prégnant de nos jours, sur-tout pour les grands donneurs
d’ordre utilisateurs d’emballages en carton ondulé. Leur nouvelle
presse UV LED est aussi équipée d’un groupe vernis UV bien mieux
que le vernis acrylique. Le vernis simplifie le pelliculage, si on peut
encore l’appeler ainsi, en permettant tout type de finition mate ou
brillante avec le contrecollage direct de l’affiche imprimée. « Cela
permet une réduction des coûts et des délais », explique Christian
Devambez.
Ce ne sont pas les seuls bien sûr, et dans le monde de l’emballage
flexo, où l’on est en compétition avec l’offset depuis longtemps, on a
tendance à oublier que les sérigraphes ont fait et font encore
beaucoup d’emballages, notamment dans le secteur du fourreau, de
l’étui, etc. Bref, c’est toujours pareil le nectar attire les abeilles.
JP

ETIQ&PACK124NOVEMBRE2018

Les étiquettes
haptiques pour mieux
toucher le
consommateur
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DENIS ANSELMO

DG Provetiq

35

Le plastique sous
pression dans
l’emballage

PROVETIQ A
UNE PRÉFÉRENCE
POUR LES RÉFÉRENCES

L'image d'Epinal qu'on se fait du Midi, soleil et
plage, ne doit pas masquer que Provetiq, qui fait partie
du groupe espagnol Printeos (Canopeo en France) s'est
transformé, au cours des dernières années sous la houlette
de Denis Anselmo, en machine de guerre numérique.
Etiq&Pack s'y est rendu à la fin de l'été, entre deux
confinements.

38

Orange is the new
Philip
Morris
International (PMI) travaille en permanence à intégrer l’impression
black pour
Minale
Design Strategy
numérique
de carton dans son environnement de production. Nous poursuivons
ici le feuilleton commencé il y a trois numéros sur les ateliers d'impression du
géant du tabac.
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DE LA COULEUR

L’unité d’impression à froid se
trouve au-dessus des unités
d’impression flexographique.
(Source : Gallus Ferd. Rüesch AG)
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qui intègre la mise en œuvre de Schmid- la
performance d’imprimer de
avec la
des machine,
procédés
et les plastiquesDESIGN
ainsi que la 34
conventionnels et numériques et de réunir sous un
Comme leET MARQUE
suggère
le nom Labelfire, le type de machine
un d’étiquettes et un fabricant
même toitest
un transformateur
fait
de machines de pose. Thibault Duponchel à la tête de
photographie, le Bronson
design
et pétiller
la aux
Evian
des Alpes
l’entreprise
nordiste familiale
modèle
conçu
pour
l’impression d’étiquettes. La raison
derrière
le avec son beau-frère Rémi
Wojciekowski a reçu Etiq&Pack à l’occasion de l’installation
vidéographie. Rocheuses
première
Mouvent
choix réside dans la modularité de la machine, dit PMI.de laEn
tant
que(groupe Bobst) en France.
www.datacolor.com
machine hybride, Gallus Labelfire combine les procédés
d’impression analogique et d’embellissement encore nécessaires
avec la polyvalence de l’impression numérique. Selon Gallus, cette
configuration de machine est la version la plus longue d’une
Labelfire construite jusqu’à présent.
Gallus a dû effectuer quelques ajustements pour équiper la machine
d’impression d’étiquettes d’une largeur de travail de 340 mm pour
l’impression à bord afin de couvrir une large gamme de types de
plaques jusqu’à plus de 300 g/m2. Ce besoin opérationnel a conduit
à des défis techniques considérables pour adapter la machine,
c'est.-à-dire tension sur le Web / renforcement de la machine, mais
grâce à une étroite collaboration entre Gallus et PMI, ils ont été
surmontés avec succès.

labeur, de la notice pharma, des emballages, avec
son frère, puis de l’étiquette sèche et enfin de
l’étiquette adhésive. Son entreprise a tangué, fortement,
il y a quelques années, mais à force de persévérance il a
redressé la barre et retrouvé aujourd’hui son activité d’il y
… dix ans. Enfin quand on parle d’activité, on devrait dire son
CA, car son activité a évolué, avec un maître mot durabilité.

Puisque les facteurs environnementaux et individuels influencent la
perception des couleurs, nous ne pouvons pas être assurés de
correspondances précises lorsque nous comparons les couleurs
visuellement à un échantillon standard. Cela peut causer de réels
problèmes commerciaux comme les retards de production, les gâches
de matériaux et les défaillances du contrôle de la qualité.
En conséquence, les entreprises se tournent vers les équations
mathématiques pour spécifier les couleurs et les appareils de mesure
non subjectifs pour assurer l’appariement.
Le modèle de couleur CIE, ou CIE XYZ color space, a été créé en 1931.
Il s’agit essentiellement d’un système de cartographie qui trace les
couleurs dans un espace 3D en utilisant des valeurs rouges, vertes et
bleues comme axes.
De nombreux autres espaces de couleurs ont été définis. Les variantes

Guillaume Devambez
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les circonstances d’éclairage changent. Cette adaptation des yeux et
devant l’unité d’impression numérique. Les unités flexo sont
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’impression LEde
carton
pliantIMPRIMÉ
estETactuellement
en
du cerveau
JUILLET
MAIest connue sous le nom de constance des couleurs. Elle ne
utilisées pour obtenir des effets métalliques sur la feuille froide. De
cours de transformation au Centre de
s’applique pas aux variations subtiles de couleur, cependant, ni aux
même, le blanc peut être appliqué à ce point pour couvrir
développement de PMI en Suisse. Qu’y a-t-il de si
changements de couleur dus à l’intensité ou à la qualité de la lumière.
partiellement des feuilles métalliques ou des types de substrats
spécial? Une marque internationale décide de repousser
On ÉVÉNEMENT
pourrait se mettre d’accord avec quelqu’un d’autre sur les
DOSSIER
spécialement stratifiés. Ensuite, une unité d’impression numérique
les limites
de l’impression numérique. Comment? En équipant une
longueurs d’onde qui définissent les couleurs de base. Cela a plus à
équipée de huit couleurs UV, couvrant CMYK, large gamme
machine d’impression numérique d’étiquettes pour l’impression de
Offrir des
voir avec nos cerveaux qu’avec
nos yeux. Dans une étude réalisée en
d’impression plus blanc numérique. Les têtes d’impression Fujifilm
boite pliante. L’entreprise a investi dans une Gallus Labelfire, avec la
prestations
2005 à l’Université de Rochester,
les individus avaient tendance à
les plus
Dimatix Samba permettent une vitesse d’impression de 50m/min
volonté d'avoir une solution d’impression numérique de bout en
percevoir les couleurs de environnementales
la même façon même si le nombre de cônes
avec une résolution physique de 1200 x 1200 dpi.
bout.
possibles
dans
leurs rétines
FORUM
2021 variait considérablement. Lorsqu’on a demandé à
La décision
du PMI est
ECOLOGIE
: radicale, tout comme la raison pour laquelle L’unité d’impression numérique est suivie par deux unités flexo avec
LE PLASTIQUE
lesquelles le vernis mat ou brillant peut être appliqué. En fin de ligne,
il le fait.
La modification de la gamme de produits, y compris les
desL’ÉTIQUETTE
volontaires de montrer sur un disque nuancier ce qu’ils
NUMÉRIQUE
SE FAIT TOUT
chaque emballage est partiellement revêtu en flexographie pour
produits sans fumée, nécessite
une réduction drastique du temps de
DATACOLOR
qualifieraient de lumière « jaune pur », tout le monde a choisi quasiment
Optimiser
UN
FILM
protéger la surface et ajuster le coefficient de frottement pour des
Le colloque organisé chaque année
Alors
« marché,
bashing plastic » ce qui l’impression
mise explose,
surqueenleleEurope
n’a pas été possible simplement en
la même
longueur
par Etiq&Pack
s’intéressait cetted’onde.
et même dans le
Datacolor optimisant
fournit
des
année à l’impact de l’étiquette sur la
monde,
Etiq&Pack
propose le
vitesses d’emballage élevées. Cependant, en raison de besoins de
lavouschaîne
d’approvisionnement dans l’impression
décision
et la perception deviennent
du
point sur les initiatives en cours, les
Mais
lesd’achatchoses
beaucoup plus compliquées quand des
produit par le consommateur. Un
solutions qui émergent
ou
logiciels,
des
instruments
et
conception spécifiques, PMI a inclus des groupes flexo
conventionnelle.
L’impression
numérique
est
entrée
en
jeu
en
offrant
thème qui a donné lieu à des
comment les professionnels de
individus
ou plusieurs personnes essaient de faire correspondre les
interventions très intéressantes.
l’emballage souple préparent
des serviceslapour
assurer
supplémentaires qui ont été installés en aval.
flexibilité
et une
laPAGE
rapidité
nécessaires, mais elle ne couvrait pas
l’avenir.
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couleurs aux échantillons. Les facteurs physiques/ et
couleur précise
toutesdes
les exigences en termes de coûts et de capacités. PMI a vu
environnementaux
et
les
différences
individuelles
entre
les
participants
4
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TOUT EST NUMÉRIQUE ?
matériaux, des
produits
etde l’impression numérique à un stade très précoce et
les avantages
Le corona que l’on
Stratus Martin
peuvent
modifier
la
perception.
Ces
facteurs
comprennent
:
peut éviter grâce à
multiplie
décidé
de ses
ne
des images,a depuis
plus
de pas attendre jusqu’à ce qu’une solution finie soit
Vetaphonephysiques
capacités numériques
Facteurs
Pour PMI, un objectif clairement défini est de numériser toutes les
disponibleest
sur le marché, mais de travailler activement sur le
45 ans. L’entreprise
21
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CAHIER TECHNIQUEde la24
étapes d’impression et de tranformation à l’avenir. Dès décembre
• Source
lumineuse
• Contexte
développement
solution numérique lui-même.
présente dans
plus
de 100
Le jet d’encre
La secrétaire générale
2018, une découpeuse laser hors ligne pour la découpe et le rainage
Une l’Europe,
machine
numérique hybride a été installée dans le
• Altitude
• Bruit
est encore en
de la Fefcod’impression
fait le point
pays
à
travers
les
10 ERIC LEFRANCQ
10 THIBAULT DUPONCHEL
développement
sur le carton ondulé
a été installée pour explorer davantage les possibilités de conversion
centre
de Parmi
développement
de Neuchâtel.
Facteurs
individuels
pdg de Lefrancq Imprimeur
pdg de NTE
Amériques et
l’Asie.
les
selon Domino
numérique. En outre, suivant le concept numérique de PMI pour
• Âge
• Médicaments
industries clientes
: le textile
DÉVELOPPEMENT
DURABLE 30
DÉVELOPPEMENT DURABLE 28
NTE
OU
UNE HISTOIRE
étendre
les applications d’embellissement numérique, une nouvelle
L’INVESTISSEMENT
’INVESTISSEMENT
AU SERVICE
SERVICE
LE SUCCÈS
Procter & Gamble
L’Occitane
propose
• Mémoire
• Humeur
et l’habillement, re-remplir
la peinture
et de
FRANÇAISE
DE L’HYBRIDE
se veut leader de
les flacons
unité d’embellissement numérique sera intégrée dans la plate-forme
Eric Lefrancq n’est pas un pur produit de
A un moment où l’hybride a le vent en poupe,
l’emballage
du futur
revêtements, l’automobile DU DÉVELOPPEMENT
Nous
parlerons
un peu plus loin de certains de ces facteurs.
l’étiquette adhésive, il a d’abord imprimé les
du
Nord Technique Etiquette (NTE) réussit la

EN JOIE

Christian Devambez

Prenez Christian Devambez et son fils Guillaume, que nous avons
mis en couverture d’Etiq&Pack, alors qu’ils commencent à peine à
se préoccuper d’emballage. Ils font du labeur avec leur imprime-rie
Lescure, et ils ont développé une spécialité de PLV chez Kapp
Graphic. C’est d’ailleurs avec cette structure située dans la
campagne ébroïcienne que la famille Devambez compte s’attaquer
au marché de l’emballage. Et pas n’importe lequel car c’est celui du
carton ondulé. Même si Kapp Graphic est équipé d’une HP Scitex
9000 depuis 2016 (elle fait du display), c’est avec leur Heidel-berg
4 couleurs grand format (120X160) installée il y a cinq ans, et bientôt
avec une nouvelle Hei-delberg 120X160 en 5 couleurs UV LED (elle
va être installée en début d’année) qu’ils veulent livrer des affiches
top qualité à des transformateurs d’emballages en ondulé, qui n’ont

DISPOSITION DE LA MACHINE

Vincent Colard, Citeo
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L’Oréal trie
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L’Unfea vient d’élire un nouveau président : Cyrille
Roze. Avant d’être le patron de la fédération
professionnelle, Cyrille Roze est le dirigeant d’une
entreprise lyonnaise de transformation d’étiquettes Stic
Image qu’il a repris il y a 5 ans et qui lui a permis de
comprendre et de relever les grands défis actuels de
l’industrie de l’étiquette. Rencontre avec un businessman
attentif qui attire spontanément la sympathie.

30

DEVELOPPEMENT

4

> FLEXO

STIC IMAGE
A TOUT POUR
MONTRER L’EXEMPLE

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, DS Smith
a maintenu sa production à pleine capacité pour
répondre à la demande d’emballage. En marge du
lancement de l’Eco Bowl une barquette quasi sans plastique,
Thibault Laumonier, pdg de DS Smith Packaging France,
analyse l'impact de la crise du coronavirus sur ses activités et
sur les mois qui viennent

16

toujours
Luxe Pack
plus brillant

UN GALLUS LABELFIRE
DEVIENT UN « BOARDFIRE »

CYRILLE ROZE

n a tous entendu dire que la couleur était très
subjective. En tant que fabricant de spectrophotomètres
professionnels, Datacolor est souvent confronté à cette
assertion. Dans cet article, nous allons plonger dans l’aspect
scientifique de la perception des couleurs et les nombreux facteurs qui
ÉVÉNEMENT
impactent la façon dont nous voyons – qui varie d’un être humain à un
Consolider
autre, amis, voisins, collègues…
l’écosystème de
Cet article se propose de revoir les bases de la perception
et de la vision
l’emballage
imprimé
des couleurs, mais aussi de parler des facteurs
physiques qui
L’EMBALLAGE
impactent la perception des couleurs et des facteurs
SOUPLE
environnementaux. Un seul objectif : comprendre pourquoi nous
AU-DELÀ DU
sommes si souvent en désaccord dès que nous parlons couleurs !
PLASTIQUE
FÉVRIER2021
MARS

Le Colloque Etiq&Pack de
l’emballage souple a permis de faire
le point sur les solutions avec et
sans plastique de cet emballage aux
qualités multiples qui subit comme
son homologue rigide les
conséquences du plastiquebashing actuel
PAGE 8

L’UNFEA A LA BOSSE
DE L’ÉTIQUETTE
Nous avions écrit dans un précédent numéro sans
trop prendre de risque d’ailleurs que les 33e
Rencontres de l’UNFEA (son congrès annuel) étaient
un succès annoncé. A pronostiquer sans péril on a raison sans
gloire, mais au moins on a raison. Et le congrès rochelais de
l’étiquette adhésive, les 23 et 24 mai, a été un succès dans tous les
domaines : beau temps ensoleillé mais pas de chaleur infernale, une
présence nombreuse, de l’enthousiasme et de la gaieté, une soirée
de gala « ré-ussie », jusqu’à l’intervention de clôture du champion
olympique Edgar Grospiron qui se révéla une excellente cerise sur le
gâteau.
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Le souple a rendezvous avec vous
le 4 février

pdg Stic Image
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THIBAULT LAUMONIER

Empack Bruxelles
circulaire
un peu plus
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pdg de DS Smith Packaging France
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Impackt continue
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Enfin le classement des sites et des
imprimeurs d’étiquettes adhésives en
France, les groupes continuent à se
concentrer mais les plus petites
entreprises ont aussi leur rôle à jouer.

PAGE 4

de l’Unfea

Bobst voit l’emballage
numérique, automatisé
et connecté

SO

2020

Découvrez-les vite : ils ont été enfin
remis le 1er octobre dernier lors du
Forum de l’étiquette numérique qui
s’est tenu à Paris, à l’Espace SaintMartin. Un palmarès relevé !

son développement
Une impression toujours plus belle, plus rapide
et plus écologique. C’est tout ( !)
avec Screen
ce que l’imprimeur demande de son fournisseur de plaques (ou clichés).
Lintec peaufine son
offre
d’étiquettes
Etiq&Pack a interrogé14 certains fabricants pharma
pour
savoir comment leurs18 plaques
et biomasse
répondent à ces exigences.Il n’y a qu’à essayer d’acheter un pull à deux pour
Valrhona veut réutiliser
Recyclage : on peut
d’un être humain à l’autre et
ses emballages comprendre que la vision des couleurs est différente
jeter l’encre à l’eau
professionnels
que l’angle de vue ou l’intensité lumineuse en peuvent encore plus compliquer la
Little Agency réussit
Pour Duwood,
description. L’équipe du gestionnaire de couleurs
Datacolor coordonnée par
le lifting de Douce
La Gazelle n’est pas
Nature
de la petite bière
Barbara Rudek essaie ici de nous expliquer
comment l’être humain perçoit les
couleurs et pourquoi la perception de la couleur engendre tant de désagréments.
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POUR EN VOIR
DE TOUTES LES COULEURS

On parle beaucoup de faible migration
des encres dans les emballages. C'est
même de plus en plus un prérequis
demandé par les grandes marques de
l'alimentaire. Le pont sur la
règlementation.
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Investir en
permanence
pour rester
dans la course
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Comme tous les deux ans, le monde de
138
l’étiquette se donne rendez-vous dans la
139
capitale belge.
Quels sont les grands thèmes du salon ? Ceux
évidents et ceux plus en filigrane ?
L’automatisation sera bien sûr au cœur des esprits, et les démos dont
nous
Continuer
la venons de parler le
montrerons plus qu’à leur tour. Le linerless continuera à faire parler dediversification
lui,
au risque de devenir une
de
nos activités
CAHIER
AHIER
TECHNIQUE
sorte de serpent de mer, à la RFID, dont on attend encore l’effet
tsunami qu’on
prédisait il y a… 15 ans,
Nous avons demandé son avis à un des spécialistes de cette
Il y a fort à parier que
LA «technique.
FAIBLE
>»,PERCEPTION
l’accroissement des laizes sera aussi un vrai sujet. Dans leMIGRATION
conventionnel,
on le
UNE EXIGENCE
voyait arriver plus chez les constructeurs que véritablement
dans les
TRÈS RÉGLEMENTÉE
ateliers, sous couvert d’une ouverture vers le marché des petits
emballages. Car il fallait adapter la chaîne de finition. Avec
les presses numériques et maintenant les hybrides, bref
toutes les machines équipées d’un moteur d’impression
4
Jean-Michel Fouquet
digitale, l’élargissement de la laize est d’importance quitte
la présidence

Etilabel, basée dans l’Eure et
dirigée par Loïc Lefebvre, a
acquis une presse flexo Mark
Andy P5-E. C’est la première en
France. L’objectif de cet
investissement est de maintenir la
politique commerciale et le niveau de
service à ses clients, tout en
optimisant l’homogénéité du parc.
Au-delà d’une plateforme étendue à
de plus grands formats (jusqu’à
660mm) et à plus d’automatismes
(jusqu’à 8 servomoteurs par groupe),
la nouvelle Performance E de Mark
Andy veut offrir plus d’accessibilité et
de flexibilité de configurations
puisque les évolutions de marché
requièrent plus d’équipements en
ligne, sans oublier l’automatisation.
Le double objectif rentabilité et
modularité est à nouveau atteint, le
3ème et non des moindres de nos
jours étant celui de la facilité de
conduite pour les opérateurs.
JL Pecarelo, Atypic France a déclaré :
« Je suis heureux de voir que Mark
Andy conforte plus encore son
partenariat avec Etilabel ». De son
côté, Loïc Lefebvre, le patron
d’Etilabel a dit : « Nous maintenons
notre confiance envers la gamme
Mark Andy et la Société Atypic qui les
représente en France »
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le
Etiq&Pack s’est
présentes sur
100 % numériquetableau à la clé qui
un
marché. Avec
clair
d’y voir plus
vous permet
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Sans doute, mais pas que, car le nouveau système, présenté à
Orlando (Floride) est intéressant et performant. Le marché du
packaging qui continue de croître de 244 milliards de dollars en
2016 et devrait atteindre 286 milliards en 2020 attise bien sûr les
convoitises de tous les constructeurs quel que soit le procédé qu’ils
prônent. Kodak n’échappe pas à la règle. Grand évangéliste du «
Le PP et
le PE thermal imaging », 10 ans après avoir lancé le système Flexcel NX
métallisés
(et les points plats), Kodak a voulu transformer à nouveau la flexo en
sont plus
augmentant la répétabilité (les runs sont plus courts mais plus
facilement
recyclés
fréquents) en optimisant le transfert d’encre et surtout en passant du
solvant à l’aqueux tout en permettant d’utiliser les mêmes imageurs
et les mêmes plaques (selon l’épaisseur, bien sûr) ce qui permet de

ÉVÉNEMENT

C’est donc avec un œil critique qu’Etiq & Pack a assisté à la
précision ». Depuis 2017, Screen a ajouté du blanc, et a conclu un
"Labelfest", en mai dernier, et à la présentation, à Amstelveen (Pays
partenariat avec CERM, le spécialiste des logiciels prépresse. Pour
Bas), de la nouvelle presse L350UV+ de Screen. D’abord, les
ce Labelexpo 2019, plusieurs autres innovations sont promises.
grandes lignes : déclinée en deux variantes (dont une pour
impressions à faible migration), ce modèle jet d’encre est compact
LES ENCRES
(3,7 m x 2,1m), sans finition intégrée, avec 4 à 6 couleurs (blanc et
Proposer
orange ou bleu sont proposées en option). Il donne une résolution
Parmi les innovations récentes figurent les encres bleues et orange,
le nec permettant une reproduction plus riche des couleurs, et éliminant,
jusqu’à 600x600, et imprime sur une bande de 322 mm maximum.
plus
Les têtes d’impression Kyocera sont en quatre niveaux de gris
avecultra
très largement, l’usage de couleurs spot. Bui Burke, directeur
gouttelettes à partir de trois picolitres.
commercial Europe, qui est venu au dernier Colloque de l'étiquette
Pour avoir plus de détail sur ce nouveau modèle, nous avons discuté
numérique organisé par Etiq&Pack à Paris en mars dernier, place les
avec Bui Burke le directeur commercial Europe de Screen qui nous
encres dans la synergie de plusieurs éléments : « Ce sont une
a accueillis en Hollande et avec Thomas Lossec, directeur
combinaison de notre RIP et de la technologie de nos têtes
Trouvez dans ce numéro les réalisations
commercial France
Screen
(voir page
d’impression qui permettent à nos encres de donner une impression
qui pour
ont gagné
les Prestiges
Hélio suivante).
et
qui ont raflé installées
les FlexoStars,enunFrance, Screen est loin
Avec trois pressescelles
à étiquettes
ultra précise, sur une large palette de supports ». Screen a aussi très
dans les
deuxlacas,
d’être un leader point
danscommun,
ce marché,
mais
maison mère s’annonce
largement éliminé l’odeur de ses encres UV – un avantage important
triomphe de Sleever international.
comme étant le numéro un mondial en jet d’encre. Rien que pour le
pour les étiquettes alimentaires.
PAGE 10
secteur de l’étiquette, Screen a vendu
plus de 120 presses dans le
monde. Ce constructeur a fait son début à Labelexpo 2013, avec
LES PARTENAIRES
P TENAIRES
une presse jet d’encre CMYK reconnue pour sa simplicité
d’opération. « L’impression à jet d’encre rassemble deux de nos
Lors du Labelfest, plusieurs partenaires de Screen participaient à
compétences essentielles » explique Akihiro Fujii, le président du
l'événement. Parmi d’autres, les visiteurs ont pu rencontrer des
4
ACTUALITÉ
groupe Screen, « À savoir, les technologies de jet d'encre et celles
représentants de Hybrid Software et CERM (MIS/prépresse), Avery
d'imagerie. La VS
combinaison
ces qui
technologies permet de
Dennison (complexes adhésifs), Rotocontrol (enrouleurs), Toyo Ink
Pack, undesalon
superposer différents
types
données lors du déplacement du
(encres et vernis) et Kurz (supports métallisés). On attend désormais
mérite
sondesuccès
support et des têtes d'impression. Cette double compétence nous
Labelexpo pour voir ce que Bui Burke et Screen vont y proposer.
permet d’exécuter des textes ou des images avec une haute
John Penhallow
22
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Emballage
qui dure
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ETIQUETTE :
LE GRAND RENDEZ-VOUS
DE BRUXELLES

ENTREPRISE

ACTU
CTUALITÉ
ALITÉ

UN LABELFEST
CÉLÈBRE LA
NOUVELLE SCREEN
TRUEPRESS
AU PAYS DES TULIPES

IMPRI

LUSIF

DOSSIER SPÉCIAL LABELEXPO
ABELEXPO

La machine est équipée de deux unités d’impression flexographique
ETIQ&PACK131JUILLET-AOÛT2019

WWW.ETIQ-ET-PACK.COM

Les illustrations et les couleurs de la marque
sont imprimées numériquement avec gammut
de couleurs étendu, y compris le blanc. Un UV
argent en flexographie est suivi par le premier
vernis mat UV, qui est un peu plus rugueux
suivi par le deuxième vernis mat UV. Enfin,
toutes les lettres L&M sont en relief.
(Source : pack.consult)

Une unité d’embellissement
extrêmement compacte de
Steinemann AG est intégrée
dans le Labelfire.
(Source : Gallus Ferd. Rüesch AG)
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QUELQUES CHIFFRES
CHAQUE MOIS
TOUTE L’ACTUALITÉ DU SECTEUR
Le point sur les événements qui comptent

Le cahier technique

Le focus sur le entreprises imprimeurs, transformateurs, constructeurs, fournisseurs...
Les enjeux du développement durable

L’impact du design

1435 entreprises abonnées pour 15 000 lecteurs
9 TIRAGES
1 500 exemplaires (abonnés & prospects)

LORS DE SALONS
+ 2 000 exemplaires soit 3 500 exemplaires

RÉPARTITION DU LECTORAT
PAR PROFESSION
SERVICE PROD.
17%

AUTRE
8%

SERVICE
MARKETING
9%

DIRECTEURS GÉNÉRAUX
41%

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
SERVICE
ACHATS
25%

DONNEURS
D’ORDRES
17%

AGENCES DE DESIGN
10%
FOURNISSEURS
25%

IMPRIMEURS
46%

SERVICES
2%

MEDIAKIT 2022

PLANNING
RÉDACTIONNEL 2022
ETIQ&PACK AUGMENTE SES PARUTIONS À 9 MAGAZINES EN 2022
Etiq&Pack 2022 : le N° 150 sortira mi-janvier 2022
N°151 - FÉVRIER 2022
Marché : L’emballage numérique et la ﬁnition
Technique : MIS, prépresse et logiciels
de workﬂow
Diffusion : Pharmapack Paris- CPrint Lyon CFIA Rennes - Colloque de L’Etiquette le 17 Mars

N° 156 - AOÛT/SEPTEMBRE 2022
Luxepack Monaco en avant-première
Technique : la ﬁnition
Classement TOP 100 Etiq&Pack
de l’Etiquette Adhésive.
Avec le Poster du Top 100
Diffusion : Luxe Pack Monaco

N°152 - MARS 2022
Marché : Les presses numériques étiquettes –
N° 157 - OCTOBRE 2022
dernières innovations
Marché : Les presses ﬂexo - dernières innovations
Technique : Les supports éco-responsables
Technique : Les ﬁlms pour emballages souples vierges/recyclés, monomatière/multicouche
Diffusion : ALL4Pack
N° 153 - AVRIL 2022
Numéro Spécial : Label Expo Europe
en avant-première
N° 158 - NOVEMBRE 2022
Diffusion : LABEL EXPO Bruxelles
Marché : Les associations professionnelles

N° 154 - MAI 2022
Marché : Les coffrets, étuis et fourreaux
Technique : impression découpe et calage
Diffusion : FESPA Berlin - Edition Spéciale
Luxe Pack Paris - PCD/PLD Paris

N° 155 - JUIN-JUILLET 2022
Marché : Vente/cession d’une entreprise
d’impression
Technique : Les encres entre exigences de
qualité et environnement

emballage/étiquettes
Technique : Recyclage et traitement de déchets

N° 159 - DÉCEMBRE 2022 JANVIER 2023
L’année de L’Emballage

CONTACT RÉDACTION
Jean PONCET - Tél : +33(0)6 14 27 47 70
jean.poncet@mpmedias.com
MP PARADIS / MP MEDIAS
4 rue de la chaussée - 14 600 HONFLEUR
Tél : 02 31 98 82 65 - Fax : 02 31 98 69 34
E-mail : contact@mpmedias.com
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FORMATS
& TARIFS
FORMATS

DIMENSIONS

x1

X2 à 3

x4 à 6

+ x7

Pleine page 2e de couv

240x300 mm

4450 €

4250 €

4050 €

3850 €

Pleine page 3e de couv

240x300 mm

4250 €

4050 €

3850 €

3650 €

Pleine page 4e de couv

240x300 mm

4600 €

4400 €

4200 €

4000 €

Pleine page standard

240x300 mm

4000 €

3800 €

3600 €

3450 €

1/2 page hauteur

115x250 mm

2200 €

2100 €

2000 €

1900 €

1/2 largeur

120x210 mm

2200 €

2100 €

2000 €

1900 €

1/3 hauteur

75x240 mm

1500 €

1400 €

1350 €

1300 €

1/3 largeur

80x210 mm

1500 €

1400 €

1350 €

1300 €

Pleine page

1/2 hauteur

1/2 largeur

1/3 hauteur

1/3 largeur

OPÉRATIONS
SUR MESURE

MODULE DE
RECRUTEMENT

REMISE
ET MAJORATION

Publi-Re�dactionnel,
opérations spéciales et encarts.
Consulter l'équipe commerciale.

Nous consulter
pour connaître nos tarifs
Grand module : 100 x 120 mm
Petit module : 75 x 100 mm

Majoration emplacement préférentiel
+10%
Remise nouvel annonceur
-5%
Remise professionnelle
-15%
Règlement en plusieurs fois
+5%

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments sous X-Press
ou PDF HD avec épreuve imprimée
du support fourni.
Frais d'infographie :
150€ HT par cré�ation
Contactez Mathieu : 06 34 27 90 99

ENCARTS
DROITS D'ASILE
2 pages (R/V) : 2 500€ HT
4 pages : 4 000€ HT

Les tarifs afﬁchés sont HT - La TVA est de 20%

Frais Techniques : nous consulter

RÈGLEMENT

CONTACT PUBLICITÉ
Alicia COLLINS - Tél : 06 65 21 37 11 - a.collins@mpmedias.com
MP PARADIS / MP MEDIAS - 4 rue de la chaussée - 14 600 HONFLEUR
Tél : 02 31 98 82 65 - Fax : 02 31 98 69 34 - E-mail : contact@mpmedias.com

Virement : demander un RIB
CB : nous contacter
(Hors American express)
Chèque : à l'ordre de MP Paradis

MEDIAKIT 2022

BANNIÈRES
& E-MAILINGS
NOUVEAU SITE INTERNET
Toute l’actualité de l’emballage imprimé et de l’étiquette
et toutes les rubriques d’Etiq&Pack à tout moment SUR VOTRE MOBILE

Une moyenne de 15 000 VISITES/MOIS*
2 FORMATS de bannières
Nouveaux annonceurs : REMISE -10%
*Chiffres : Décembre 2018

TÊTIÈRE

FORMATS

DIMENSIONS

MOIS

TRIMESTRE

Têtière*

925 (l) x 130 (h) pixels

500 €HT

1300 €HT

Centrale

450 (l) x 150 (h) pixels

600 €HT

1500 €HT

CENTRALE

Les tarifs afﬁchés sont HT - La TVA est de 20% - *Format têtière visuel aléatoire sur site

E-MAILINGS
Les e-mailings sont envoyés sur notre base de contacts
composée de plus de 3 500 ADRESSES E-MAILS
1 e-mailing

750 €HT

2 e-mailings

1150 €HT

soit : 150 € de frais de dossier + (2000 adresses x 0,30 €*)
soit : 150 € de frais de dossier + ((2000 adresses x 0,25 €*) x2)

*Tarifs par adresse - Tarifs HT soumis à la TVA (20%)

CONTACT PUBLICITÉ

Alicia COLLINS
Tél : 06 65 21 37 11
a.collins@mpmedias.com
MP PARADIS / MP MEDIAS
4 rue de la chaussée - 14 600 HONFLEUR
Tél : 02 31 98 82 65
Fax : 02 31 98 69 34
E-mail : contact@mpmedias.com

NEWSLETTERS
CHAQUE SEMAINE, recevez
GRATUITEMENT notre newsletter
sur votre messagerie
Un moyen simple de rester informé
Pour bénéﬁcier de ce service, inscrivez-vous
sur notre site www.etiqetpack.com
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TOUTE L’INTELLIGENCE
DU PACK ET DU PRINT
JUIN2021
JUILLET
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les marchés des papiers et cartons
DOSSIER

383

octobre 2021

ECOLOGIE :
LE PLASTIQUE
SE FAIT TOUT

UN FILM
MONACO 2021

24

P11

La Parole à

ISSN : 1959-2469

XAVIER CHAMBREY, (APL PACKAGING) LE CARTON SOUS TENSION

14 Perspectives

COLLOQUE PAP’ARGUS : LE PAPIER-CARTON NE TIENT PAS RIGUEUR À LA CRISE

20 Eclairage

N°
101102

A suivre

2021 ANNÉE RECORD POUR LE RECYCLAGE

PAP’ARGUS 383 - OCTOBRE 2021

LE MAGAZINE RÉFÉRENCE
DES MARCHÉS DES
PAPIERS ET CARTONS

,,

Optimiser
l’impression

12

ENTREPRISE

Stratus Martin
multiplie ses
capacités numériques
24

CAHIER TECHNIQUE

La secrétaire générale
de la Fefco fait le point
sur le carton ondulé

10

THIBAULT DUPONCHEL
pdg de NTE

ÉTÉ 2021

S’E SE NUMÉRISE
POUR VOUS FACILITER

VISITE EXCLUSIVE

Depuis le début de la pandémie, malgré une certaine irrégularité dans nos
parutions, nous mettons chaque numéro de S’E’ à votre disposition sous forme
de PDF. Nous adressons à nos abonnés une lettre électronique hebdomadaire.
Pour ceux qui sont sur LinkedIn, vous pouvez retrouver certaines des infos
que nous publions sur ce réseau. Nous passons désormais une étape et vous
proposons de nous retrouver aussi sur Instagram et sur Facebook.
Quand au numéro 100, un peu de patience, il arrivera bientôt.

Alors que l’Amérique est barricadée, S’E’ a pu s’y introduire et
répondre à une invitation du constructeur EFI qui compte Vutek
et Reggiani notamment dans ses rangs, à découvrir son site de
Londonderry (NH) où il teste ses presses et forme leurs clients
utilisateurs.

L’ACCÈS À L’INFO

INTERVIEW DE CÉLINE BOURDIN (CGMP), PRODUCTRICE DE OUATE

CHEZ EFI SUR LA CÔTE EST
DES USA

DÉVELOPPEMENT DURABLE 30

DESIGN ET MARQUE

A un moment où l’hybride a le vent en poupe,
Nord Technique Etiquette (NTE) réussit la
performance d’imprimer avec des procédés
conventionnels et numériques et de réunir sous un
même toit un transformateur d’étiquettes et un fabricant
de machines de pose. Thibault Duponchel à la tête de
l’entreprise nordiste familiale avec son beau-frère Rémi
Wojciekowski a reçu Etiq&Pack à l’occasion de l’installation
de la première Mouvent (groupe Bobst) en France.

34

Bronson fait pétiller
Evian des Alpes aux
Rocheuses

P16

1

414

ENTRETIEN EXCLUSIF

NTE OU
LE SUCCÈS
DE L’HYBRIDE

L’Occitane propose de
re-remplir les flacons

LE MAGAZINE
DE LA COMMUNICATION
VISUELLE

LE MAGAZINE N°1
DE L’EMBALLAGE
IMPRIMÉ ET
DE L’ÉTIQUETTE

n°2

MagNum

L’ I M P R E S S I O N N U M É R I Q U E E T 3 D

TOUT L’UNIVERS DU PACKAGING DE LUXE #9

48

10

Chic&Tendances

34

VIN : LE VERRE
PLÉBISCITÉ MAIS
LE BIB FAIT UN
CARTON

BEAUVAIS/DE MIJOLLA
INTERVIEWS CROISÉES
DEUX IMPRIMEURS
CONNECTÉS

14

Matières & Sens

LE LUXE CROQUE
LE VEGAN
À PLEINES DENTS
DOSSIER EMBOUTEILLAGE

Ateliers
& Savoir-faire

L’ACTUALITÉ
SECTEUR
PAR SECTEUR

90

42

LE MEILLEUR POUR LA FIN

B7&1MORE :
NE PAS VENDRE
LA BIÈRE DE
L’OURS AVANT
DE L’AVOIR TIRÉE

LUNETTES

INTERVIEW PASCAL GILET, PDG HEINEKEN FRANCE

LES MONTURES
PERSONNALISÉES

LA BIÈRE REVIENT
EN FORME
À LA UNE

Entré dans le giron de Heineken en 2000, Pascal Gilet est depuis février
2020 le nouveau pdg de Heineken France. Pour Liquides & Conditionnement, il revient sur les performances et actualités du brasseur qui, malgré
une année contrastée où la bonne tenue des ventes en grande distribution
n’a pas compensé la baisse du circuit hors-domicile, a confiance en l’avenir.
Pages 12 et suivantes

AOÛT-SEPTEMBRE 2021

DÉFIS & ENJEUX

E-COMMERCE :
NOUVELLE FACETTE
DU LUXE
•premiumluxenuméroautomnehiver•

AOÛT - SEPTEMBRE 2021 > L&C

LE MAGAZINE
DU PACKAGING
DU LUXE

TOUT EST
IMPRIMABLE...

DES
CONSTRUCTEURS
QUI
REMPLISSENT
LEURS MISSIONS

Profession Designer

VANESSA TOUATI
OU LE LUXE
EN BEAUTÉ ET
EN AGILITÉ

CHANGE
DE BRAQUET

OU PRESQUE

20

BOUGIES
PARFUMÉES :
LA PROMENADE
A SA PROPRE
DÉMARCHE

L’ÉTIQUETTE
NUMÉRIQUE

MARCHÉS ET TENDANCES

6

VINS ET
SPIRITUEUX :
COMMENT
L’AVENIR DU
PACK SE DESSINE

16

30

À ATTENDRE

34

4

Salons

PLUS QU’UN MOIS

Enfin ! le 12 octobre, nous retrouverons la Fespa à Amsterdam avec
plaisir et avec la Fespa les grands
acteurs du secteur. Avant, nous
aurons eu un avant-goût au salon
MPV à la Porte de Versailles, avec
la crème de la PLV française ! Nous
avons eu une année un peu compliquée, nous aussi, mais nous serons
présents à la Fespa pour voir l’accès à la présidence de Christophe
Aussenac, avec un autre numéro de
S’E qui se remet à la régularité !

MARS 2016

LUXE PACK

CHIC & CHOC :
LE LUXE AIME
LE CARTON

Alors que le « bashing plastic »
explose, en Europe et même dans le
monde, Etiq&Pack vous propose le
point sur les initiatives en cours, les
solutions qui émergent ou
comment les professionnels de
l’emballage souple préparent
l’avenir.
PAGE 14

LE MAGAZINE
DU LIQUIDE ET DE
SON CONDITIONNEMENT

SU
PPL
É
ÉDMENT
ITIO D
N S U PA
PÉC P’A
IAL RG
E F US
ESP N°
A 321

82

WEB2PRINT

BEACH
FLAG
3 SITES TESTÉS

IMPRIMÉ SUR HP INDIGO

LE MAGAZINE
DE L’IMPRESSION
NUMÉRIQUE ET 3D

www.mpmedias.com
Les publications MP MEDIAS sont éditées par MP PARADIS

