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L’imprimerie De Rudder enrichit son offre avec des produits inédits et différenciants grâce à la Meteor Unlimited 
Colors, 1ère solution intégrée d’impression numérique et de dorure à chaud en ligne.
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 Contexte 
Implantée à Avignon depuis 1985, l’imprimerie De Rudder 
propose un large éventail de prestations d’impression : offset 
HUV, numérique, étiquettes adhésives…

Reconnu notamment pour son efficacité, la qualité de ses 
produits et son engagement en matière d’environnement,  
ce membre du groupement ImpriClub a choisi  de compléter 
son parc avec la toute 1ère solution intégrée d’impression 
numérique et de dorure à chaud en ligne, la Meteor Unlimited 
Colors. 

En combinant impression en ligne et dorure grâce à l’intégration 
de la technologie multi-primée iFOIL, la Meteor Unlimited 
Colors permet de proposer des impressions à forte valeur ajou-
tée, dans un nombre illimité de teintes métalliques.  
Cet effet est obtenu au moyen d’une surimpression CMJN 
par-dessus la dorure à chaud  et en tirant profit des propriétés 
réfléchissantes de la dorure. 

Le procédé de dorure à chaud est 100% numérique : il élimine 
ainsi le recours à des clichés coûteux et chronophages. 

  Bénéfices Clients 
« Nous maîtrisons déjà la dorure sur les supports offset et les 
étiquettes, mais aucune technologie ne permettait jusqu’à présent 
de proposer cette valeur ajoutée sur du numérique. Les contraintes 
de délai et de coût étaient trop importantes et ne permettaient pas 
d’être compétitifs. Nous étions donc très attentifs à l’évolution du 
marché car nous savions que les opportunités seraient vastes. 
Lorsque Konica Minolta nous a contactés pour nous présenter ce 
nouvel équipement, nous avons tout de suite été intéressés. La 
démonstration faite dans leur showroom parisien a fini de nous 
convaincre. Notre décision a ensuite été très rapide. 

La Meteor Unlimited Colors vient en remplacement d’une presse 
numérique vieillissante et nous permet, de par ses capacités illimitées 
d’embellissement, de proposer des offres inédites à nos clients. 
Les commandes ont tout de suite été au rendez-vous, nous avons 
également ouvert de nouveaux comptes grâce à ces produits diffé-
renciants.

Les applications sont infinies : invitations, cartes de vœux, packagings, 
supports événementiels, épreuvage, séries limitées… Et les avantages 
nombreux : pas de sérigraphie, pas de film, peu de préparation, un 
temps de calage réduit… Tout ceci rendu désormais possible pour 
des petites et moyennes séries. 

Nous avons également apprécié l’accompagnement des équipes 
Konica Minolta, tout au long de notre réflexion autour de cet investis-
sement et lors de son intégration », explique le dirigeant 
Romaric de Rudder.
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En savoir plus : www.imprimeriederudder.fr

METEOR  
Unlimited Colors
La première solution intégrée 
d’impression et de dorure 
numériques, pour des couleurs
aux rendus métalliques illimitées.

Des impressions à forte valeur 
ajoutée et différenciantes.

FRCRUMAR
Texte surligné 


