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Lenglet : deux
nouvelles 48 pages

AMI a investi
en presse feuille

l Construites par

KBA, elles seront
installées en 2011.

D

eux communiqués publiés
simultanément, l’un par
le constructeur
KBA, l’autre par le groupe Lenglet,
font état d’un investissement important par l’imprimeur français :
l’acquisition de deux rotatives offset
C 618 en 48 pages (dotée de la technologie V5). Selon les deux parties, « ce
nouvel investissement permettra
au groupe de disposer désormais

d’un parc homogène, composé
de sept machines du constructeur
allemand, qui sont parfaitement
complémentaires sur les marchés
européens ».
Rappelons que Lenglet Imprimeurs
avait investi lourdement en héliogravure en 2000 chez KBA (lorsque le
fabricant construisait encore ce type de
presses) sur son site de RaillencourtSainte-Olle (59) dans quatre rotatives
en grande laize (des modèles TR 10 B
en 8 groupes dans des largeurs de
3,68 mètres).
Sur le site de Caudry (59), Lenglet
Imprimeurs exploitait jusqu’alors
six rotatives offset (deux machines
KBA, une C 518 et une C 408 en 40

et 32 pages ; et quatre Goss, une
Sunday 4000 en 48 pages, une Sunday 3000 en 24 pages et deux M600
en 16 pages).
L’imprimeur a réalisé en 2009 un
chiffre d’affaires de plus de 75 millions d’euros (en recul de 12 % par
rapport à l’année précédente). Il
emploie 139 personnes sur les deux
sites et réussit à maintenir des résultats satisfaisants. Jean Lenglet,
président du groupe, explique cette
baisse du chiffre d’affaires par son retrait de la zone sterling, l’imprimeur
ayant réalisé pendant de nombreuses années une part non négligeable
de son chiffre d’affaires avec la
Grande-Bretagne. n

Finition

L’imprimerie Peau
s’équipe en façonnage
l L’entreprise

a acquis
une vernisseuse
jet d’encre.

Développer
le numérique
En impression numérique, l’imprimerie Peau exploite une presse
numérique multisusbtrat MGI Meteor DP60 Pro, acquise il y a deux
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et contribuent à optimiser son
fonctionnement : le système InkStar alimente automatiquement
les encriers, le WashStar nettoie
plus efficacement et rapidement
des cylindres et blanchets, et le
CoatingStar assure une qualité de
vernissage optimale et un changement rapide de vernis.
Entité du groupe Firopa, AMI, dirigée
par Tony Patruno, emploie 45 personnes. Labellisée Imprim’Vert et
certifiée FSC-PEFC, AMI poursuivra, en 2011, sa politique d’optimisation qualitative de sa production
avec le lancement d’une démarche
de certification ISO 12647, qui sera
assurée par des experts Heidelberg.
L’entreprise entend ainsi répondre
à ses propres objectifs internes de
standardisation quadri et apporter
à ses clients un niveau reconnu de
V. H.
qualité d’impression.

Investissements

Simon complète
son équipement

E

n juillet dernier, l’imprimerie Simon a rentré une
presse HP Indigo 5500,
une pelliculeuse Ecosystem et une
ligne de coupe Polar, comprenant
un massicot Polar 137 XT Autotrim,
un élévateur de piles LW-1200-4,
un Transomat EL-130-4 et une

A

Nogent-le-Rotrou (28),
l’imprimerie Peau a réalisé
en 2010 plusieurs investissements dans le domaine du façonnage. En début d’année, l’entreprise
s’était équipée d’une vernisseuse UV
sélective en jet d’encre JETvarnish
pour accentuer sa différenciation
et se positionner sur les marchés à
forte valeur ajoutée. « La vernisseuse
permet de produire, en interne, de
nombreuses petites séries dans la
même journée, tout en gagnant
en réactivité et en productivité »,
explique Guillaume Sauget, le président, qui précise que son chiffre
d’affaires en vernis sélectif s’est
accru de 30 %. L’imprimerie Peau
s’est également renforcée en finition
(lire notre Carte p. 12).

B

asée à Courbevoie (92),
l’imprimerie AMI complète son parc offset
avec la nouvelle presse Heidelberg
Speedmaster CX 102, en 5 groupes
plus groupe vernis et sortie rallongée, lancée au salon Ipex 2010 de
Birmingham. Pouvant rouler à la
vitesse de 16 500 feuilles par heure, la
CX 102 est équipée du système spectrophotométrique embarqué Prinect
Inpress Control, permettant la correction automatique de l’encrage
et du repérage à la vitesse de roule
de la machine, générant ainsi des
gains de temps substantiels et une
réduction importante de la gâche.
Elle dispose également du système
Autoplate Plus pour le changement
automatique des plaques, limitant
ainsi les temps de calage.
Différents périphériques Star complètent l’équipement de la machine

taqueuse Polar RA-4. Composée
de 28 salariés, l’imprimerie familiale Simon est dirigée par deux
frères, Antoine et François. Certifiée
PEFC et FSC en 2009, l’imprimerie
Simon, implantée à Ornans (25),
affiche un chiffre d’affaires de
4 millions d’euros.
V. H.

Investissements
ans. « Fort du succès rencontré sur
le marché des courtes séries, nous
cherchons désormais à acquérir
une seconde presse numérique »,
déclare Guillaume Sauget. En offset feuille, cette entreprise certifiée
PEFC-FSC et Imprim’Vert exploite
deux presses offset Heidelberg au
format 70 x 102 cm en 4 et 5 couleurs plus vernis.
Reprise en 2007 par Guillaume
Sauget suite à un RES (rachat d’entreprise par les salariés) avec cinq
autres cadres, l’imprimerie Peau
compte 28 salariés et réalise en 2009
un chiffre d’affaires de 4,2 millions

Guillaume Sauget, le président
de l’imprimerie Peau.

d’euros. « Malgré la crise, nous
avons enregistré une diminution
de seulement 6 % de notre chiffre d’affaires tout en préservant
notre niveau de marge. Maintenant, il nous reste à développer
notre offre et notre visibilité sur
Internet. Le plus grand chantier
reste la mise en place d’une force
commerciale à Paris et dans
notre région pour proposer notre
savoir-faire aux entreprises »,
G. P.
conclut le président.

Parenthèses
élargit son parc

L

’entreprise nantaise vient
de changer l’ensemble
de son flux ApogeeX, en
s’équipant de la dernière génération.
Elle a également investi dans le logiciel de devis d’Ecoffi, a renouvelé
tous ses logiciels de PAO et a acheté
un copieur Minolta C5501. Enfin,
pour pouvoir proposer d’autres
formats à ses clients, l’imprimerie

Parenthèses a rentré une presse offset
feuille Ryobi 755 XL-G en 5 groupes,
au format 580 x 780 cm. Pour la fin
de l’année, elle attend la certification
PEFC et envisage en façonnage de
changer sa Duplo et d’investir dans
un nouveau traceur. Employant onze
salariés, l’imprimerie Parenthèses a
généré en 2009 un chiffre d’affaires
V. H.
de 1,3 million d’euros.
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