SUCCESS STORY
IMPRESSION NUMÉRIQUE
D’ÉTIQUETTES
Roudenngrafik

* La passion de l’innovation

Client depuis plusieurs années en presses numériques
couleur, Roudenngrafik a renouvelé sa confiance en
Konica Minolta en choisissant son imprimante d’étiquettes adhésives - business hub PRESS C71cf - pour
étendre son offre de services.

*

SUCCESS STORY
INDUSTRIAL PRINTING

SUCCESS STORY OPS
Contexte
Roudenngrafik regroupe sous son enseigne 4 métiers
complémentaires :
•
•
•
•

Création graphique,
Impression feuilles (offset traditionnel et numérique),
Impression numérique grands formats et labo photo,
Impression d’étiquettes.

Cette imprimerie bretonne de 50 collaborateurs possède
1 studio Graphique (Plérin - 22), 2 sites de production
(Guingamp et Plérin 22 ), ainsi que 5 boutiques.
En complément de son activité d’impression d’étiquettes
en bobine implantée depuis 10 ans (Bouteilles et emballages,
produits alimentaires, agro-alimentaires…), Roudenngrafik
souhaitait créer une ligne de production numérique pour
plus de souplesse et de rentabilité dans les courts et moyen
tirages.
En Octobre 2016, Roudenngrafik a pu découvrir les performances de la presse en continu destinée à l’impression
d’étiquettes adhésives développée par Konica Minolta
- business hub PRESS C71cf - lors de l’inauguration de son
nouveau showroom dédié aux professionnels de l’impression
situé en région parisienne.
L’excellente impression laissée par ce nouvel équipement a
pu être confirmée par des tests plus poussés et personnalisés,
effectués lors du Salon All-4-Pack (Villepinte) en novembre
2016. L’imprimante Konica Minolta présentée conjointement
avec un module de finition GIC (échenillage semi-rotatif et
bloc vernis), a fini de convaincre Roudenngrafik qui en a fait
l’acquisition pour son site de Plérin.

.

- Polyvalence et productivité :
La simplicité d’utilisation permet d’augmenter le temps de
disponibilité et d’optimiser les temps de production. Le
business hub PRESS C71cf permet également d’imprimer
sur un large éventail de supports adhésifs, y compris
le papier couché et non couché, polypropylène, papier
synthétique, sans négliger la qualité :
« La qualité d’impression est excellente et constante : Nos
équipes commerciales ont été surprises par ce point, ce
qui les a particulièrement motivées à proposer ce nouveau
service à leurs clients.»
- Service Clients de qualité :
« La réactivité et le professionnalisme des équipes techniques
de Konica Minolta ont également joué un rôle important dans
notre choix. Lorsqu’une intervention est nécessaire, elle se
fait dans la demi-journée.»

Bilan

Bénéfices Clients
L’installation du business hub C71cf a rapidement porté
ses fruits.

- De nouvelles opportunités :
« Les frais techniques et la gâche étant considérablement
réduits, le business hub PRESS C71cf nous permet d’être
rentable sur des petites et moyennes quantités, 1000
étiquettes voire moins, alors qu’auparavant, il fallait au
minimum 5000 étiquettes. Ceci est particulièrement demandé
par exemple pour les produits saisonniers, les biscuiteries
bretonnes, les artisans.
Le module de finition GIC (échenillage semi-rotatif et bloc
vernis) est également un atout incontestable pour ce type
de clients. Il nous permet de proposer du vernis sélectif
sur les étiquettes pour du repiquage (date de péremption
par exemple). Grâce à ce nouvel équipement, nous avons
décroché de nouveaux marchés. Nous avons par exemple
aujourd’hui des nouveaux clients qui font appel à nous
pour des présentations de prototype. Cela a été l’occasion
de leur faire découvrir l’étendue de notre offre et nous les
accompagnons désormais sur d’autres projets comme du
boîtage », explique le dirigeant de Roudenngrafik.

Konica Minolta Business Solutions France

« Le business hub PRESS C71cf a été très bien accueilli
par nos équipes. La qualité et la performance sont
au rendez-vous. Cet investissement nous permet de
répondre à une forte demande de la part de nos clients,
que sont les courts et moyens tirages à un prix compétitif.
Nous faisons d’ailleurs face à une demande croissante,
nos clients historiques étant tous intéressés.
Notre relation avec Konica Minolta est fondée depuis
plusieurs années sur un partenariat de qualité. Nous
avons d’ailleurs décidé d’étendre notre parc avec
l’installation d’un business hub PRESS C1100 (presse
numérique couleur de 100 ppm) notamment pour le
marché de l’édition couleur, ainsi que d’un business hub
PRESS 2250P (presse numérique N&B de 250 ppm) »,
conclut le dirigeant.

En savoir plus : www.roudenn.bzh/
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