
Servant le marché en Vénétie 

(Italie), la société Sartori Group 

est réputée pour son large 

éventail de services prépresse 

et d’impression numérique, sa 

qualité irréprochable et son 

excellent service. Les clients font 

appel à Sartori Group pour leur 

traitement prépresse, y compris 

l’imagerie, l’épreuvage et les 

services couleurs, la mise en 

page créative et la gestion de 

campagnes d’impression, ainsi 

que pour l’impression numérique 

petit et grand format. Cette société 

compte parmi ses principaux 

clients la compagnie d’assurance 

Assicurazioni Generali, ainsi que 

des chaînes de détail du secteur 

de l’habillement, notamment Geox, 

Benetton et OVS.

Une stratégie axée sur le client se traduit 
par une croissance à deux chiffres

Le défi :

« Poussée par la nécessité de renforcer son aptitude à répondre 
aux besoins des clients, Sartori Group s’est lancée dans un projet 
d’investissement d’envergure. »

En dépit de la stagnation que connaît le marché de l’impression, Sartori Group 
enregistre une croissance exceptionnelle. Elle a ainsi enregistré une hausse 
de son chiffre d’affaires de 20 % en 2012 et de 30 % en 2013 et elle a 
renforcé ses effectifs, qui sont passés de 10 à 25 employés.

Il est intéressant de noter que l’augmentation du chiffre d’affaires ne vient 
pas tant de nouveaux clients que des clients existants, ce qui démontre qu’il 
existe une réelle demande latente de ces mêmes clients, qui ne demande 
qu’à être satisfaite par un fournisseur créatif.

La loyauté, envers et contre tout 
Le professionnalisme qui empreint les relations de Sartori Group avec ses 
clients, fournisseurs et employés constituent le fondement même de sa 
réussite. Il va de pair avec la loyauté, et implique de partager des objectifs, 
des valeurs et un sentiment d’appartenance avec tous les employés. « La 
production est organisée en deux équipes, même si les heures supplémen- 
taires sont fréquentes pour satisfaire la demande », déclare Claudio Sartori, 
fondateur de la société. « Nous sommes une équipe très soudée et les 
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employés se portent volontaires pour travailler le samedi et le dimanche pour 
contribuer à la réussite de la société. »

Poussée par la nécessité de renforcer son aptitude à répondre aux besoins 
des clients, Sartori Group s’est lancée dans un projet d’investissement d’en-
vergure, incluant un nouveau bâtiment de 2 000 m², suivi d’une imprimante 
jet d’encre numérique EFI VUTEk GS3250LX de 3,2 mètres pour moderniser 
sa production et d’une nouvelle imprimante numérique EFI VUTEk GS5000r 
de 5 mètres.  

Comprendre les besoins des clients 
Maria Teresa Sartori, copropriétaire de Sartori Group, fait remarquer qu’ils ont 
même appliqué cette stratégie à l’impression numérique pour répondre aux 
besoins des clients. « Les clients nous demandent toujours des nouveautés 
pour promouvoir leurs produits en magasin et cette imprimante nous a permis 
d’accroître notre productivité et de leur offrir de nouvelles applications, telles 
que les décalcomanies et banderoles en tissu, en utilisant aussi de l’encre 
blanche. » 

La possibilité d’imprimer directement sur des supports difficiles, sans 
compromettre la qualité ni la vitesse d’impression permet à la GS3250LX 
d’imprimer sur du verre, du film, du carton ondulé, du tissu et du bois. Quant 
à sa capacité d’impression de l’encre blanche, elle offre d’excellents résultats 
sur les substrats transparents. 

« Les applications sur les textiles, notamment diverses formes de polyester, 
toile et coton, sont en plein essor, particulièrement dans le secteur de 
l’habillement, où des recherches sont actuellement en cours pour trouver 
des alternatives aux feuilles de vinyle », poursuit Maria Teresa. « Pour les 
affiches grand format, les tissus ont l’avantage d’être faciles à manipuler, 
sans risquer d’être abîmés. Les tissus se prêtent désormais aussi aux 
applications rétroéclairées. » 

« La vitesse d’impression de la GS5000r avec ses huit couleurs et sa largeur 
d’impression de 5 mètres nous aide à gérer les travaux urgents sans sacrifier 
la qualité. Nous avons adopté sans réserve la capacité d’EFI à répondre plus 
rapidement aux exigences des clients. Le travail arrive maintenant le matin 
pour être livré dans l’après-midi. Notre travail se fait moins planifié et implique 

La solution :

« L’investissement in-
cluait une imprimante 
jet d’encre numérique 
EFI VUTEk GS3250LX 
de 3,2 mètres et une 
imprimante numérique 
EFI VUTEk GS5000r 
de 5 mètres. »
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Le résultat :

« Nous avons adopté 

sans réserve la capacité 

d’EFI à répondre plus 

rapidement aux exi-

gences des clients. Le 

travail arrive maintenant 

le matin pour être livré 

dans l’après-midi. »

plus de gérer les travaux urgents », explique Claudio Sartori. « Dans ces 
conditions, il est crucial pour nous de disposer d’une imprimante grand  
format hautes performances capable de produire davantage de travaux. »

Réagir avec de nouvelles technologies 
Pour Sartori Group, il est essentiel d’actualiser régulièrement les technolo-
gies utilisées pour maintenir des niveaux de production élevés. « Notre  
force réside dans notre aptitude à associer qualité et service, en utilisant  
les meilleures technologies disponibles », explique Stefano Saviozzi,  
directeur administratif en charge des achats et des devis à la clientèle.  
« Nous effectuons une analyse approfondie des fournisseurs pour trouver  
les solutions les plus productives. » 

C’est dans ce contexte que l’imprimante VUTEk GS3250LX a été achetée.  
« Sa flexibilité dans l’alternance entre supports rigides et souples allant 
jusqu’à 3,2 mètres de large et sa capacité d’impression en huit couleurs 
plus le blanc sont ses caractéristiques les plus décisives. Un autre facteur 
important est son impact environnemental réduit, qui nous a permis de 
satisfaire les exigences écologiques de certains clients. L’utilisation de 
lampes LED réduit par ailleurs considérablement nos émissions et notre 
consommation énergétique. »

« Nous avons aussi fait l’acquisition d’un nouveau massicot Kombo SD  
Elitron », poursuit M. Saviozzi. « Nous gérons en interne l’ensemble du flux 
de production et il nous faut donc aussi nous doter d’équipements de finition 
pour pouvoir suivre le rythme de capacités d’impression chaque fois plus 
poussées. Les avancées technologiques sont très importantes pour nous, 
raison pour laquelle nous consacrons chaque année 10 % de notre chiffre 
d’affaires à de tels investissements. »

Fidéliser la clientèle
Cela fait un certain temps que Sartori Group propose un service de com-
merce électronique sur son portail Web. Claudio Sartori explique toutefois 
que seul un petit nombre de commandes leur parviennent par Internet, 
faisant remarquer que « l’essentiel de nos activités viennent de clients 
existants qui apprécient notre service et nos livraisons dans les temps,  
des aspects difficiles à trouver en ligne ». 

M. Sartori ne considère pas sa société comme un service d’impression 
mais plutôt comme une société d’arts graphiques complète. « Bon nombre 
de services sont limités à l’impression d’un fichier reçu mais nous ne nous 
arrêtons pas là. Nous demandons toujours au client comment un produit sera 
utilisé et nous essayons de leur offrir des conseils et des informations car 
nous nous sommes rendus compte qu’ils en ont besoin. Nous aidons nos 
clients à choisir ce qui est faisable, les supports à utiliser, la combinaison 
optimale de qualité et prix. Ils apprécient énormément un tel service et nous 
ne leur facturons rien en supplément car cela nous aide à fidéliser nos clients 
et à évoluer avec eux. »

Avec ses investissements dans un nouvel équipement, Sartori Group est 
paré pour relever les nouveaux défis du marché et continuer à se développer.
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EFI invente des technologies numériques intégrées pour aider 
les sociétés et entreprises du monde entier à améliorer leurs 
bénéfices, leur productivité, leur efficacité et la satisfaction de 
leurs clients.

Pourquoi EFI ?

EFI™ (www.efi.com) aide les entreprises du monde entier à 
transformer leur vision et leurs objectifs en réalité au moyen 
d’une gamme de produits numériques évolutifs. Nos puissants 
serveurs, contrôleurs, RIP et imprimantes jet d’encre, associés 
à des solutions d’imagerie et de gestion des couleurs de haute 
précision, permettent aux entreprises de renforcer l’identité de 
leur marque et leur présence sur le marché par le biais d’affiches, 
d’habillages de bâtiments et de bus, et de visuels en tous genres. 
Notre logiciel d’automatisation de production aide de son côté les 
entreprises à travailler de manière plus rapide et rentable. Grâce à 
nos solutions de bureau, d’entreprise et cloud, nos clients sont en 
mesure de créer, de trouver et de diffuser des informations à fort 
impact génératrices de revenus.

EFI Belgium 
Brixtonlaan 9 

1930 Zaventem 
Belgium

+32 2 749 94 20  tel 
+32 2 749 94 65  fax

www.efi.com


