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Loire Offset Titoulet
en très grand format
l L’imprimeur a
commandé une huit
et une cinq couleurs
en 120 x 160 cm.

d’imprimer recto verso l’équivalent
d’un cahier de 48 pages en format
A4. La presse KBA 8 couleurs viendra
remplacer deux machines 4 couleurs
d’un format identique.
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Raccourcir les délais

ouvrant le marché des magazines, des livres,
de la PLV et des
af fiches, Loire
Offset Titoulet, imprimeur façonnier de 135 personnes, s’est porté
acquéreur d’une presse 8 couleurs
KBA 185 en format 120 x 160 cm.
Après avoir acquis une 8 groupes en
100 x 140 cm, l’entreprise fait une fois
de plus figure de précurseur, en s’équipant d’une presse à retiration, capable

Face à la vive concurrence qui existe
dans le domaine de l’édition, Philippe Reymondier, le p.-d.g., a choisi
de prendre une longueur d’avance
sur ses concurrents européens en
se dotant d’une configuration hautement productive. « L’impression
recto verso associée à notre important atelier de façonnage nous
permet de travailler en flux tendu
et de répondre aux exigences
des éditeurs soucieux de réduire

leurs stocks », explique le p.-d.g.
Toujours au printemps prochain,
Loire Offset Titoulet va aussi accueillir une presse KBA 185 5 couleurs plus vernis qui viendra remplacer une machine plus ancienne à la
configuration équivalente.
Ainsi, les deux nouveaux équipements disposeront de ce qui se fait
de mieux sur le point technologique
(système de contrôle embarqué,
calage automatique et simultané
des plaques, etc.).
Enfin, l’entreprise stéphanoise
devrait inaugurer dans les prochains mois de nouveaux locaux,
sujet sur lequel nous reviendrons
plus amplement dans une de nos
prochaines éditions.
G. P.

Numérique

La Cramif a récompensé
l’imprimerie Opéra Print
l Un trophée
pour leur démarche
de prévention
des risques
professionnels.

L

choisi des équipements MGI : des
presses Meteor DP60 et DP60 Paper
avec margeur à haute capacité
pour les enveloppes, accompagnées
d’une vernisseuse UV JETvarnish,
une presse à laminer PressCard Pro
et une unité de découpe de cartes
papier et plastique PunchCard Pro.
Les travaux offset sont, quant à eux,
réalisés en périphérie de Paris. Le
jeune gérant Anthony Lévy vient
de remodeler le site Internet www.
operaprint.com, et les actualités
concernant l’imprimerie sont en
ligne sur Facebook.
M.-C. M.
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a Commission des accidents
du travail et des maladies
professionnelles (CATMP)
de la Caisse régionale d’assurancemaladie d’Île-de-France (Cramif) a
remis ses trophées Cramif 2010, en
novembre dernier, à Paris. Quatorze
sociétés des secteurs de l’industrie

et des services ont été récompensées
dont une imprimerie parisienne.
Parce qu’elle ne voulait pas quitter le
centre de Paris, l’imprimerie Opéra
Print (Paris IIe), installée non loin de
la Bourse, des grands boulevards et des
musées parisiens, subissait la pression
des habitants qui refusaient une activité jugée « polluante et bruyante ».
Se tourner vers le numérique s’est
avéré alors « la solution ».
Grâce au soutien, aux conseils et à
l’accompagnement de Christophe
Ballue de la Cramif, les dirigeants
ont pu prendre le virage. Ils ont

Chantal Lévy et son fils Anthony Lévy (gérant), d’Opéra Print, en compagnie de Christophe Ballue,
contrôleur de sécurité à la Cramif, de Henri Lesaule, président de la CATMP (à gauche) et de Marc
Lavaud, vice-président de la CATMP (à droite).
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Maître
Emmanuel Pierrat,
Cabinet Pierrat,
avocats au barreau
de Paris

L’imprimeur face
au droit à l’image
Les industriels graphiques
ne sont plus épargnés par les demandes judiciaires
relatives au droit à l’image.
our rappel, il existe
en jurisprudence
un droit à l’image des
personnes physiques.
Ce terme désigne le droit
que chacun possède
sur la reproduction de sa
propre image. Et le droit
à l’image est devenu
un droit absolu : la règle
est désormais que seul
celui qui est représenté
peut donc valablement
autoriser la reproduction
de son image, quelles
que soient les circonstances. Les rares exceptions à ce principe sont
donc à envisager avec
beaucoup de prudence.
Une autorisation écrite
est valable, mais peut
être limitée à certaines
exploitations. Il existe
en effet une sorte
de « droit au caprice » :
aucune présomption
d’autorisation ne peut
donc être excipée
du comportement
de la personne vis-à-vis
des autres médias.
La responsabilité
de toute personne
participant à l’exploitation d’une image
litigieuse – agence
photo, imprimeur,
éditeur, photographe,
kiosquier, etc. – peut, en
théorie, être recherchée.
C’est ainsi que,
le 1er février 2007,
la cour d’appel
de Bordeaux a mis hors
de cause un imprimeur,
poursuivi en raison
d’un cliché fourni par un
ministère. Les magistrats ont estimé que l’imprimerie n’avait commis
aucune faute, car l’image
« était présentée comme
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libre de droits » et le
professionnel « n’avait
pas à se livrer à des investigations quelconques
pour s’assurer que ce
que lui indiquait son commanditaire était exact ».
Il faut préciser que le
plaignant était l’époux
de la personne figurant
sur le document en question et n’était donc pas
recevable à agir seul en
justice. De plus, l’autorisation de reproduction
de l’image donnée par
sa conjointe l’avait été
de façon très large. Pour
parachever leur argumentation exonérant l’imprimeur, les juges relèvent
que « la photographie
incriminée est extrêmement réduite et que la
personne est difficilement
reconnaissable ».
De même, le 22 septembre 2005,
la cour d’appel de Nancy
a donné raison à un
imprimeur, assigné en
raison d’une brochure
publicitaire destinée
à un réseau d’agences
immobilières. Là encore,
« les traits du visage sont
flous », la femme « n’est
identifiable que par
ses proches et évoluait
dans le lieu public le plus
fréquenté de la ville »,
l’image « ayant pour but
de mettre en valeur
la place Stanislas et non
de reproduire l’image de
la femme », illustrée par
« une scène banale, à
savoir une simple flânerie
avec une connaissance
dans un lieu touristique ».
En clair, les imprimeurs
l’ont échappé belle,
la menace restant réelle.
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