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L’imprimerie 72/78 est spécialisée dans l‘impression petit et grand format en numérique. En perpétuelle 
recherche de solutions innovantes, 72/78 a choisi la MGI JETVARNISH 3DS pour enrichir son offre et déve-
lopper son activité.



  Contexte 
L’imprimerie 72/78 est spécialisée dans l’impression petit et 
grand format en numérique. Située à Vanves dans les Hauts-
de-Seine, elle emploie 25 collaborateurs et réalise un chiffre 
d’affaires de 5 millions d’euros.  

En perpétuelle recherche de solutions innovantes, 72/78 a 
choisi la MGI JETVARNISH 3DS pour enrichir son offre et 
développer son activité.

Grâce à cette technologie, 72/78 est désormais en mesure 
de proposer du vernis UV sélectif, en relief 2D ou 3D, texturé, 
braille, de qualité sérigraphique sur des volumes allant de un 
à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires, sans les coûts 
fixes des procédés traditionnels et dans des délais réduits 
jusqu’à 70%.

TÉMOIGNAGE CLIENT ENNOBLISSEMENT

  Bénéfices Clients   
« Nous avons été séduits par les capacités offertes 
par la JETVARNISH 3DS. Cette technologie nous 
permet d’amener nos clients vers des imprimés avec 
un niveau de finition plus élevé, de recréer de l’émotion 
avec du papier et rendre la communication plus impac-
tante. Il est possible de créer des effets haut de gamme 
et recherchés, mais également de gérer la donnée 
variable, sur l’impression et le vernis. De la couverture 
de magazine au carton d’invitation, de la brochure au 
packaging, nous avons la possibilité de jouer sur le 
volume, les effets et ennoblir toutes les productions. 
Nos clients se démarquent de leurs concurrents grâce 
à une communication à forte valeur ajoutée et les 
agences peuvent libérer leur créativité. 

Comme la MGI JETVARNISH 3DS nous libère des 
contraintes de délais et de budget, faire des petites 
séries voire même créer des prototypes à l’unité devient 
possible. Le fait que l’équipement soit compact, sa 
simplicité d’utilisation, ainsi que les formats acceptés 
qui correspondent parfaitement à nos besoins (jusqu’à 
36,4 x 102 cm) ont fini de nous convaincre.

Mais ce qui a surtout fait la différence est la confiance 
que nous accordons à Konica Minolta. Et les retours 
d’expérience de nos confrères concernant Konica 
Minolta nous ont confortés dans notre choix. L’intégra-
tion a été rapide et facile. Certes, nous avions déjà 
des compétences notamment en PAO, au sein de 
l’entreprise, mais l’accompagnement des équipes 
Konica Minolta a été efficace et professionnel. C’est 
un aspect plus qu’important dans le cadre d’un 
investissement de la sorte. 

Dès les 1ères semaines, les commandes de nos clients 
étaient au rendez-vous. Les demandes intègrent dès 
le départ de l’ennoblissement grâce à des tarifs 
raisonnables. Le besoin est là et les clients sont ravis 
du résultat. Nous réfléchissons désormais sérieusement 
à nous équiper du module iFOIL pour compléter notre 
offre.

Pour résumer, la MGI JETVARNISH 3DS nous permet 
de proposer l’ennoblissement à un prix raisonnable 
et ainsi développer notre activité et nous différencier 
des autres acteurs du marché », explique Sébastien Fleury, 
dirigeant de 72/78.

Konica Minolta Business Solutions France        365-367 route de Saint-Germain  78424 Carrières-sur-Seine Cedex       www.konicaminolta.fr

S.A.S au capital de 29 365 200 Euros  -  RCS Versailles B302 695 614 

En savoir plus : www.72-78.fr


