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• L’ancienne coucheuse P1 de papier thermique de Lecta est
remplacée par une nouvelle machine qui sera mise en service
dans l’usine de Leitza au début de 2018. L’installation de cette
nouvelle coucheuse de papier thermique dans l’usine de Leitza,
en Espagne, fait partie du plan stratégique de Lecta orienté
vers la diversification de son marché, par l’augmentation de
son offre de papiers spéciaux et la réduction de la capacité de
production de papier couché à base de pâte chimique.

Welcome Gramméo

organisé par le SINSyndicat de l’impression numérique,
change de lieu et se déroulera le jeudi 16 novembre dans les
Salons Hoche à Paris 17e.
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nouveaux défis. A l'ère de la transformation digitale des
entreprises et de la convergence des médias, quel est l'impact
de cette mutation pour les acteurs des Arts et Industries
graphiques et leurs clients?
Quelles stratégies, quels outils, quelles organisations, devront
ils mettre en place pour s'adapter à cette nouvelle donne dans
un contexte économique difficile?
Le programme des Conférences et Ateliers est en ligne
http://www.graphitec.com/tous.php?elt=event

• La 17e édition du Symposium de l’impression numérique
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• Graphitec 2017 : nouveaux territoires, nouveaux enjeux,

Le SNE et l’UNIIC créent
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Graphitec
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• Kodak a récemment décerné son prix Sonora Plate Green
Leaf Award 2016 à huit imprimeurs dans le monde. Lancé en
2014, ce prix rend hommage aux clients qui déploient des
efforts exemplaires pour réduire leur impact sur
l’environnement, à travers une série d’initiatives et de bonnes
pratiques. Parmi ces huit imprimeurs dans le monde, un
imprimeur français : le groupe Estimprim.
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Commander

Rubrique Livres

• La Drupa aura lieu à présent du mardi 16 juin au vendredi
26 juin 2020. C'est ce qu'ont décidé le comité drupa et Messe
Düsseldorf lors de leur réunion du 15 février 2017. Raison
invoquée par le comité d'organisation : à la date prévue
initialement, du 23 juin au 3 juillet 2020, les vacances d'été
auront déjà commencé dans quelques pays européens et
Länder allemands.

Juridique

• Premier réseau mondial de signalétique, Signarama, en
2016, a enregistré une augmentation de plus de 16% son
chiffre d'affaires réseau qui atteint les 8,5 millions d'euros.
Signarama vise également un total de 45 magasins à l'horizon
2018.

• La conférence 2017 de la Graphic Users Association, GUA,
Association des utilisateurs de solutions Arts Graphiques, se
déroulera du 15 au 18 mars à Cracovie en Pologne.

• La revue L’Etudiant invite les lycéens et les étudiants, âgés
de 15 à 25 ans, à réaliser l’affiche du prochain Salon des
formations Artistiques. La création retenue fera l'objet d'une
campagne de communication pour promouvoir le Salon de
référence des écoles et des institutions : le 20e Salon des
Formations Artistiques, organisé par l'Etudiant. Le lauréat verra
son nom inscrit sur l'ensemble des visuels. Il remportera
également un weekend culturel pour 2 personnes dans une
ville européenne et de nombreux lots. Date limite d’envoi de
candidature : 31 mai 2017 trophees@letudiant.fr

• Lancement de l’imprimante 17 pouces SureColor SCP5000
de Epson. Conçu pour l’impression d’épreuves, de créations
artistiques et de photographies, ce nouveau modèle
d’imprimante est doté d’un jeu d’encres violettes ou LLK, et
atteint la perfection en termes de précision de couleurs avec
99% du nuancier Pantone.

• L'imprimerie francilienne Narboni s’équipe d'une presse
http://www.presseedition.fr/vite_dit_artsindustries_graphiques_P_AA_R_0_A_13763_.html
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numérique MGI Meteor DP8700 XL+. Elle remplace une
Meteor DP60 de 2009, affichant plusieurs millions de pag.

Cécile Couétard
http://cecilecouetard.ultra
book.com
Illustrateur A Définir

Ultrabook.com
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