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Introduction : la situation est compliquée 
pour les imprimeurs / transformateurs
Actuellement le marché mondial de l’emballage imprimé vaut quelque 338 milliards d’euros. Dans le large spectre des 

applications d’impression, tous les transformateurs sont soumis aux mêmes pressions par les marques et les revendeurs 

qui cherchent à différencier leurs produits sur un marché de vente au détail saturé. 

En outre, les chaînes de magasins ressentent les effets des géants de la vente en ligne, la concurrence acharnée des 

discounters s’accélère et le besoin de fragmenter les UGS et de personnalisation pour capter la nécessaire attention des 

clients ne cesse d’augmenter. Le résultat pour le transformateur est clair.

Avec un temps moyen entre les réactualisations de produit actuellement estimé à 6,6 mois, les réductions de tirages et 

les délais d’exécution plus courts exigés par les marques sont courants. Ils provoquent des perturbations et des gaspil-

lages importants dans la chaîne d’approvisionnement de l’emballage et de l’impression, d’autant plus quand ils sont mal 

planifiés ou gérés.  

Les coûts augmentent souvent et les marges souffrent des changements fréquents de travail qui se traduisent par des 

gaspillages et des temps d’arrêt. Ils ne peuvent pas toujours être parfaitement planifiés ni répercutés dans le prix du 

travail facturé par le transformateur.

Et pour couronner le tout, les marques attendent aussi une qualité d’impression irréprochable et constante à un prix 

optimal, et en respectant totalement le cadre législatif en vigueur.

Le monde du transformateur imprimeur n’est pas simple en 2017. 

Aujourd’hui pour réussir, le transformateur doit gérer efficacement son entreprise, avec une production tournant à 

pleine capacité pour assurer sa compétitivité sur un marché mondialisé. Par ailleurs, la complexité de l’impression et 

des conceptions d’emballage va souvent dans le sens d’une diversification, et pose des défis au transformateur qui doit 

continuer d’innover et d’augmenter la sophistication de la sortie.
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Intérêt pour l’impression numérique
Les transformateurs ayant des fonds à investir empruntent souvent la voie numérique pour augmenter leur efficacité et 

répondre à la nécessité de raccourcir les tirages et les délais de réalisation. Ils diversifient et optimisent leur matériel de 

production afin de répondre à la demande à temps. En fait, 53% des transformateurs affirment que les tirages courts 

sont la principale raison pour laquelle leurs clients optent pour une impression numérique, selon The Future of Digital 

Packaging Workflows, InfoTrends, 2015.

Forte de tous ses avantages en termes de personnalisation, de possibilités de variantes et de personnalisation, ainsi que 

de rentabilité des tirages courts, l’impression numérique a certainement gagné sa place sur le marché du carton compact, 

des étiquettes, du carton ondulé et des emballages souples.

La capacité de l’impression numérique à susciter l’intérêt des clients par des programmes marketing intelligents et connectés 

et par des solutions d’emballage et d’étiquettes sur mesure pour les marques de luxe, a contribué à sa popularité croissante.

Le numérique ne résout pas tous les défis de l’impression
Même si l’impression numérique des emballages ne représente encore que 3% du marché mondial de l’emballage imprimé, 

elle a enregistré une croissance annuelle combinée (CAGR) de 16% entre 2015 et 2020. Le secteur de l’emballage souple 

imprimé numériquement croît à un taux de 32% CAGR* et représente maintenant 12% de toutes les étiquettes premium. 

Néanmoins le numérique ne résout pas tous les défis actuels de l’impression et de la transformation.

Les investissements de départ en matériel numérique sont considérables et hors de portée de nombreux imprimeurs dont 

les marges sont réduites. La technologie ne concurrence pas encore la flexo et la lithographie pour les tirages moyens 

dans bon nombre d’applications. Si vous ajoutez les exigences supplémentaires pour le prépresse et le flux de production 

pour faire fonctionner une nouvelle presse numérique, alors que la presse analogique pourrait rester à l’arrêt, la décision 

de passer au numérique peut être remise en cause.

Il ne fait cependant aucun doute que l’impression numérique peut être un choix intelligent pour une entreprise moderne 

de transformation. Avec sa capacité à réduire les délais de production, à augmenter le niveau de service et la souplesse 

de production, les transformateurs peuvent garder leurs frais sous contrôle en allégeant la gestion administrative tout 

en offrant le niveau de service recherché par les revendeurs et les marques.

L’impression numérique revient à définir le niveau de performances requis pour mener des activités de transformateur 

au 21e siècle. Mais actuellement, pour être un imprimeur efficace et concurrentiel, un investissement dans une presse 

numérique ne suffit pas, il faut encore déployer d’autres stratégies.

Stratégies supplémentaires pour réussir :

1. Investir dans l’automatisation en amont

2. Rapprocher le clichage de la presse

3. Mise en œuvre de l’impression en gamut étendu
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1. Investir dans l’automatisation en amont
Les avantages d’une impression rapide et efficace sont perdus en bonne partie si les processus commerciaux et prépresse 

en amont ne sont pas rationalisés. Par exemple, on peut automatiser la connexion des processus de gestion commerciale, 

de la commande à la livraison, pour éviter les erreurs humaines, la saisie répétée des données et les gaspillages.

Automatiser la prise de commande
Quand vous recevez une commande, vous pouvez utiliser toutes les spécifications du travail – depuis les couleurs à 

l’orientation, jusqu’aux répétitions, les caractéristiques de finition et les codes-barres – comme paramètres pour le sys-

tème prépresse. Cette approche rationalisée évite les processus manuels, réduit les retards et les erreurs et améliore 

les délais d’exécution. 

On trouve actuellement sur le marché différents progiciels, notamment CERM, LabelTRAXX et Theurer, qui autorisent une 

connexion transparente avec les flux prépresse dans le secteur de l’emballage et des étiquettes. L’efficacité et la réduction 

résultante des déchets sont significatives pour de nombreux transformateurs et agences de reprographie.

Automatiser le prépresse
L’étape suivante coule de source : automatiser le processus du prépresse. En raison du nombre croissant de travaux à 

traiter en un temps plus court, cette étape peut devenir le goulot d’étranglement si elle n’est pas gérée avec soin. 

Au lieu d’ajouter des postes prépresse et d’engager des opérateurs, solution envisagée par la plupart des transformateurs, 

aujourd’hui, 80% des tâches prépresse peuvent être automatisées. L’automatisation permet à l’opérateur de contrôler 

l’ensemble du processus prépresse et de n’intervenir que si c’est nécessaire.

Peu importe la technologie d’impression utilisée par le transformateur – flexographique, lithographique ou numérique 

– une installation de prépresse automatisé crée un flux commercial connecté allégé. Ce dernier assure une impression 

efficace, avec la souplesse et le niveau de service recherchés par le client.
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2. Lancez-vous – rapprochez le 
clichage de la presse

Après avoir rationalisé le flux de production jusqu’à la presse et au-delà, la solution pour accélérer vraiment l’impression est 

de rapprocher le clichage flexo de la presse. Un raccourcissement des délais de fourniture des agences de reprographie 

et des clicheurs facilite l’émergence de l’impression en flux tendus. 

Impression en flux tendus
L’obtention rapide d’une plaque, d’un jeu partiel ou complet pour un travail urgent, évite les pertes de temps, un luxe que 

ne peuvent pas se permettre actuellement les transformateurs. Ces derniers font souvent appel à plusieurs fournisseurs 

de plaques pour garantir un service continu. Néanmoins, cela entraîne souvent des problèmes de cohérence et de qualité 

des plaques car chaque clicheur fournit une marque ou un produit différent.

Par le passé, le clichage demandait une bonne dose de savoir-faire et de maîtrise, qui sortaient des compétences de 

base de l’imprimeur. Le processus impliquait la gestion précise des paramètres d’exposition, une mesure constante des 

plaques et un important travail manuel pour assurer la production. 

C’est pourquoi le processus était souvent externalisé, ce qui permettait au transformateur de se concentrer sur une 

production d’impression efficace. Actuellement, en revanche, la technologie de clichage a nettement simplifié le processus 

et le transformateur peut tirer parti de ce bond en avant technologique.
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Technologie « presse-bouton »
Aujourd’hui, le clichage est devenu essentiellement une technologie « presse-bouton ». Le développement de matériels 

et logiciels intelligents a réduit les erreurs et rendu le clichage nettement plus contrôlable. Le transformateur a ainsi 

l’opportunité de reprendre la main.

En reprenant le contrôle du clichage, le transformateur peut améliorer sa réactivité et son efficacité pour mieux répondre 

aux demandes du client. Le fait de maîtriser la technologie de clichage permet d’augmenter la qualité, la cohérence et la 

fiabilité, tout en réduisant les coûts. Bien entendu, le transformateur a alors le choix du type de plaque, ce qui laisse aussi 

toute latitude au département fournitures.

Prenez le contrôle !
Certains transformateurs trouveront cette aventure risquée, car ils ont encore en tête un clichage manuel et des processus 

complexes. Mais la technologie du clichage a fortement évolué et les imprimeurs devraient prendre le temps d’évaluer 

les avantages et les atouts qu’apporte un processus ramené en interne.

Ne vous y trompez pas, le clicheur est un prestataire de services très utile, qui est là pour aider le transformateur à amé-

liorer ses performances commerciales. Cependant, au lieu de fournir des produits physiques au transformateur moderne 

actuel, leur véritable rôle consiste à fournir des fichiers et des contenus numériques prêts au prépresse pour alimenter 

un flux de production efficace. Au final, le transformateur élimine les retards dans la livraison des plaques et trouve un 

partenaire qui le soutient dans ses relations avec les marques par son expertise unique de spécialiste.
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3. La dernière étape – mettre en œuvre 
l’impression en gamut étendu

Le temps où on utilisait le CMJN et différents tons directs et vernis pour créer la palette de la marque est révolu. Les temps 

d’arrêt, les changements et montages de plaques et la complexité globale pour gérer la presse sont trop importants pour 

les environnements de transformation exigeants actuels. 

En effet, avec les tirages courts actuels, le temps de fonctionnement de la presse peut être plus court que le temps de calage. 

Normaliser le jeu d’encres
La solution est de normaliser le jeu d’encres (CMJN ou jeu étendu) de sorte que les couleurs puissent rester sur la presse, 

afin de minimiser les arrêts et les nettoyages ainsi que l’inventaire des encres et la logistique. 

Incontestablement, l’impression en gamut étendu existe depuis longtemps et il faut consacrer un certain temps avec la 

marque pour simplifier ce qui, par le passé, était une situation complexe de gestion des marques.  Les marques ayant 

plus de 50 UGS et 30 à 40 couleurs de la marque ne sont pas rares mais instaurer la simplicité et l’efficacité pour gérer les 

coûts et améliorer la souplesse est une proposition très attrayante, et pas seulement d’un point de vue environnemental.

Davantage de marques recherchent les 
avantages de l’impression en gamut étendu
Une sélection des plaques, une gestion des variables sur la presse et un flux de production prépresse adaptés permettent 

de réduire les risques et la complexité. 

Par conséquent, davantage de marques recherchent les avantages de l’impression en gamut étendu et admettent ses 

avantages en termes de qualité et de cohérence, même en cas d’exigences couleurs élevées.
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La simplicité, gage d’efficacité
Tous les transformateurs ont des applications, des forces et des faiblesses qui leur sont propres, mais ils partagent un 

principe commun : dans un monde de l’impression de plus en plus banalisé, la simplicité est un gage d’efficacité. En éli-

minant la complexité de l’environnement de transformation, ils peuvent se concentrer sur la qualité, le service, l’efficacité 

et la cohérence.

La mondialisation du marché de l’emballage imprimé et l’accélération des activités commerciales poussent le transformateur 

moderne à se surpasser au niveau local, national et international. 

Il peut y parvenir grâce à une mise sur le marché rapide, à la cohérence et à l’innovation.  Les processus commerciaux et 

de production, pour l’ensemble du flux de production, de la commande à la livraison, doivent être pérennisés et aptes à 

relever les défis d’aujourd’hui... et de demain.

* Selon « The Future of Digital Print for Packaging to 2020 », de Smithers PIRA, 201
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