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INTRODUCTION
Pour élargir leurs offres, les imprimeurs ont tendance à se tourner vers le marché de l’impression
grand format, considéré comme une opportunité intéressante. Les innovations technologiques en
cours ayant estompé les frontières, le secteur de l’impression se retrouve aujourd’hui beaucoup
moins segmenté qu’il y a quelques années. Aujourd’hui, les professionnels étudient les possibilités
qui leur permettraient d’élargir leurs offres de services, d’augmenter leur chiffre d’affaires et
d’améliorer la satisfaction client. Dans ce livre blanc, nous examinons comment les imprimeurs
peuvent tirer parti des nouvelles perspectives que présente l’impression grand format dans un
secteur en constante évolution. Une vaste gamme de produits grand format est susceptible de
permettre aux agences de signalétique, de graphisme et de communication visuelle, notamment aux
imprimeurs, d’élargir leurs offres et de pénétrer des segments de marché nouveaux.

PRESENTATION DU MARCHE
L’impression jet d’encre numérique grand format représente une opportunité lucrative avec un
potentiel de marges bénéficiaires importantes. En intégrant des capacités grand format à leurs offres
de service actuelles, les imprimeurs sont à même de répondre à des demandes qu’ils auraient
autrement refusées ou sous-traitées. Selon les données prévisionnelles les plus récentes
d’InfoTrends, le volume d’impression graphique numérique grand format, à l’échelle internationale,
devrait atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8 %, passant de 2 247 millions
de mètres carrés en 2015 à 3 300 mètres carrés en 2020. Les technologies d’impression aqueuse et
de sublimation alimentent en grande partie cette croissance, mais tous les types d’encre,
à l’exception des solvants, contribuent à l’expansion du marché.

Figure 1 : Volume d’impression graphique numérique grand format prévisionnel
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Source : Prévisions pour l’impression grand format 2015-2020 (segments Création et production), InfoTrends 2016
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OPPORTUNITES DU MARCHE DE LA SIGNALETIQUE,
DU GRAPHIQUE ET DE LA COMMUNICATION VISUELLE
PLV HAUT DE GAMME
La signalétique et le graphisme grand format servent notamment à orienter les consommateurs,
à attirer leur attention et à susciter leur intérêt pour le point de vente. à l’ère du numérique,
quasiment tout peut s’acheter en ligne sans qu'il ne soit nécessaire de se rendre dans une boutique.
De facto, les commerçants classiques sont contraints de repenser leurs stratégies afin d’attirer les
clients dans leur magasin. Fort heureusement pour eux, ils proposent un plus que les boutiques en
ligne ont du mal à reproduire, à savoir une expérience d’achat complètement interactive. L’achat en
ligne est une expérience principalement visuelle, mais l’achat en magasin peut solliciter tous nos
sens. Un consommateur qui participe sensoriellement à l’expérience est plus susceptible de faire un
achat. En conséquence, les détaillants classiques se focalisent sur l’offre d’une expérience
entièrement immersive pour faire venir leurs clients en magasin.
Les agences de signalétique, de graphisme et de communication visuelle peuvent soutenir
les commerçants dans leurs efforts d’amélioration de l’expérience d’achat en offrant des applications
suscitant l’intérêt des clients au point de vente. Bien que les affiches, les banderoles et les plaques
demeurent des éléments de base pour inciter l’achat, les détaillants ont aujourd’hui
recours à diverses techniques créatives pour augmenter la fréquentation et les ventes.
Voici quelques exemples :
•

Les présentoirs rétroéclairés offrent une belle luminosité et donnent une impression
de profondeur. Les éléments graphiques sont dynamiques, interactifs et plus percutants.
En plus de capter l’attention, la signalétique rétroéclairée offre un éclat de
couleur incomparable.

•

Le graphisme de vitrine en couleur peut créer un superbe effet et inciter les passants
à entrer dans le magasin.

•

L’encre blanche est de plus en plus prisée, notamment grâce aux améliorations
technologiques liées à l’opacité et au rendement des imprimantes. En imprimant
d’abord un calque blanc opaque, les imprimantes sont capables de produire des images
époustouflantes sur un éventail de supports modernes. L’encre blanche peut également
créer un effet percutant pour l’impression sur des adhésifs transparents ou des
supports foncés.

•

Les graphismes de sol à l’extérieur des boutiques orientent les passants et améliorent
l’image de marque en magasin et la promotion de produits. Les surstratifiés peuvent
renforcer la durabilité des supports imprimés auto-adhésifs présentés à l’extérieur.

•

Les techniques de superposition créent une signalétique texturée, ce qui confère un niveau
de sophistication que les graphiques bidimensionnels plats ne peuvent pas reproduire.

•

La décoration murale, les panneaux décorés, le papier peint, les acryliques imprimés et le
verre retiennent l’attention de diverses façons.

Par ailleurs, le choix d’encres et de supports susceptibles de sensibiliser le consommateur en
magasin est bien plus vaste. Un certain nombre de fabricants d’imprimantes ont introduit des
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dispositifs LED avec des encres à séchage UV. En plus d’être plus écologiques, ces dispositifs
permettent d’imprimer sur une plus vaste gamme de matériaux, y compris des supports légers et
sensibles à la chaleur.
L’imprimante LED EFI™ VUTEk® LX3 Pro est un excellent choix pour les agences de signalétique,
de graphisme et de communication visuelle qui doivent produire des supports PLV haut de gamme
pour leurs clients. Cette imprimante hybride à plat/roll-to-roll de 3,2 mètres convient parfaitement
pour des volumes plus élevés, des délais d’exécution plus courts et un vaste éventail de supports
rigides et souples allant jusqu’à 5,08 cm d’épaisseur. En imprimant directement sur des supports
rigides, les donneurs d’ordre réalisent un gain de temps et d’argent en éliminant la plupart des
exigences de post-traitement des matériaux de montage et de laminage. La compatibilité avec des
supports spéciaux de haute qualité (par exemple, en acrylique, PVC, mousse) offre de nombreuses
possibilités d’originalité et de créativité.

EMBALLAGE ET PROTOTYPAGE EN PETITS TIRAGES
Quasiment tous les articles que nous achetons sont vendus avec une certaine forme d’emballage,
et cette application ne peut pas être substituée par des supports numériques. La concurrence sur
les rayons des commerces est rude, et les spécialistes du marketing tirent parti de l’emballage
pour retenir l’attention des acheteurs et prendre leur part du portefeuille. Dans de nombreux cas,
les donneurs d’ordre repensent plus souvent le design de l’emballage qu’ils n’améliorent les produits
proprement dits. De la même manière, la demande augmente en matière de prototypes, de gestion
des versions, de spécialisation, d’impression en séries limitées et
d’impression/découpe personnalisée.
En matière d’emballage, l’impression numérique ou l’impression à la demande (POD, Print on
Demand) repose sur les mêmes techniques qu’utilisent depuis longtemps les grandes imprimeries et
imprimeurs professionnels dans les applications documentaires. Grâce à l’usage de données
variables, l’impression numérique permet le versionnement. Il est très utile pour les donneurs d’ordre
qui peuvent ainsi répondre rapidement aux impératifs liés au changement de design, à la gestion de
la marque et aux réglementations. Les emballages et les étiquettes imprimés numériquement offrent
la possibilité d’utiliser de plus petites quantités pour les marchés tests, les produits
régionaux/ethniques et les offres promotionnelles de saison. La production numérique dispense de
frais d’installation coûteux et écourte considérablement les délais d’exécution pour des impressions
en séries limitées ou des emballages personnalisés uniques. En outre, les spécialistes du marketing
utilisent aujourd’hui l’emballage pour structurer un dialogue interactif avec les consommateurs.
Les emballages dotés de codes QR, la réalité augmentée et les étiquettes de communication en
champ proche (CCP) peuvent améliorer la notoriété de la marque, l’engagement client et la fidélité.
Le prototypage des emballages gagne également en popularité dans le domaine du grand format.
En combinant l’impression numérique grand format à la découpe numérique, la production
d’échantillons et de petits lots peut se faire plus rapidement et de manière plus rentable. En prime,
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les donneurs d’ordre peuvent rapidement et économiquement étudier différentes options pour
déterminer la solution de mise sur le marché la plus efficace tout en restant créatifs.
Selon les besoins, EFI leur propose un certain nombre de solutions pour imprimantes :
•

L’imprimante LED hybride grand format EFI Pro 16h s’utilise pour le prototypage de
petits tirages.

•

L’EFI VUTEk LX3 Pro est la solution idéale pour les emballages à la demande en
moyen volume.

•

Pour les emballages à la demande en volumes plus importants, l’imprimante grande vitesse
VUTEk HS125 Pro est un excellent choix.

•

Le modèle Nozomi C18000 d’EFI est conçu pour les emballages à la demande en haut
volume et la PLV sur le marché du carton ondulé.

SIGNALETIQUE TEXTILE
Bien que le vinyle, le plastique et le papier aient toujours été les supports de choix pour la
signalétique, les textiles et les tissus commencent à prendre le dessus. La signalétique textile est
devenue plus intéressante pour un certain nombre de raisons. Plus précisément :
•

Les textiles imprimés numériquement offrent généralement des couleurs plus éclatantes et
sont plus accrocheurs que les supports en vinyle, en plastique ou en papier.

•

Les textiles imprimés tendent à moins s’enrouler et à moins déteindre que le papier et
le vinyle.

•

Les textiles offrent plus d’originalité et de créativité en matière de graphisme, ce qui les
rend particulièrement attrayants pour les détaillants de marque de luxe.

•

Le drapé naturel des textiles et des tissus les rend particulièrement bien adaptés aux
structures courbes.

•

Dans la mesure où la signalétique textile est légère, les frais de transport sont
moins élevés. Par ailleurs, elle se plie et s’enroule sans s’abîmer et peut être réutilisée.

Contrairement aux types de supports plus classiques et rigides, la signalétique textile peut être
rétroéclairée pour un rendu percutant. Les textiles imprimés numériquement offrent un visuel qui
retient l’attention du consommateur et améliore la fréquentation en magasin. En conséquence,
la signalétique textile est un mode de communication prisé dans les salons et foires, les festivals,
les commerces, les restaurants et les concessionnaires automobiles.
La demande en matière de signalétique textile et d’impression textile devrait s’intensifier.
De nouvelles perspectives s’ouvrent ainsi pour les imprimeries, si tant est qu’elles soient
disposées à intégrer des imprimantes, encres et supports spécialement conçus pour ce marché
en pleine expansion.
Les processus impliqués dans la signalétique textile ne sont pas très différents de ceux de
l’impression classique. Bien qu’il existe une phase d’apprentissage associée à la fabrication de
produits de signalétique textile, le choix des fournisseurs d’équipement, d’encre et de matériaux
appropriés peut accélérer la mise en route. Hormis quelques petites barrières à l’entrée,
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les imprimeries peuvent se démarquer des concurrents et élargir leur clientèle en offrant des
prestations d’impression pour signalétique textile. Ce facteur de différenciation sur le marché peut
amener une agence de signalétique, de graphisme et de communication visuelle vers un nouveau
niveau de croissance et de profitabilité.
Les imprimantes pour signalétique textile VUTEk FabriVU d’EFI permettent de produire en haut
rendement des images d’excellente qualité, tout en réduisant les coûts d’exploitation et en
maximisant les possibilités de gain. Voici les imprimantes de cette série :
•

EFI VUTEk FabriVU 180

•

EFI VUTEk FabriVU 340

•

EFI VUTEk FabriVU 520

•

EFI VUTEk FabriVU 340i avec calandrage en ligne

Pour les imprimeurs de signalétique textile mieux établis et qui cherchent à développer leurs activités
avec une qualité d’image et une capacité de volume plus élevées, EFI propose les imprimantes sur
textile Reggiani ONE 180 et Reggiani PRO 180/340.

DOMAINES ET CRENEAUX SPECIALISES
THERMOFORMAGE
Le thermoformage est un autre domaine spécialisé qui suscite beaucoup d’intérêt. Avec le
thermoformage, un support en plastique est chauffé jusqu’à une température de pliage, moulé selon
une forme spécifique, refroidi et découpé pour créer un produit utilisable. Les donneurs d’ordre, les
commerçants et les fabricants utilisent le thermoformage pour créer des enseignes/plaques 3D
personnalisées, des emballages, des PLV, des présentoirs, des bornes de jeux, et plus encore.
L’impression numérique directe sur ces matériaux est beaucoup plus rapide et plus rentable, dans la
mesure où elle élimine les processus coûteux et chronophages de peinture à l’écran ou à la main, ou
la préimpression et la stratification sur des plastiques formables. Le procédé nécessite des encres
caractérisées par de bonnes propriétés d’adhésion et capables de résister à la chaleur et
à l’allongement. EFI a fait de belles avancées dans ce domaine. Son imprimante H1625-SD et ses
encres UV SuperDraw constituent un moyen intéressant de se spécialiser sur ce marché grâce à la
possibilité d’imprimer directement sur une vaste gamme de plastiques thermoformables jusqu’à
1,6 m de large.
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Les encres UV SuperDraw d’EFI sont spécialement conçues pour le thermoformage. Ces encres
présentent les caractéristiques suivantes :
•

Caractéristiques d’allongement notable, excellente adhérence et opacité homogène après
formage pour des applications de thermoformage sur divers plastiques, notamment le
PETG, l’acrylique, le polycarbonate, le polystyrène et le PVC. Ces avantages bénéficient
particulièrement aux applications telles que la signalétique d’extérieur, la PLV,
les enseignes rétroéclairées jour/nuit, les produits promotionnels, les enseignes de
boissons et les panneaux de distributeurs/bornes de jeux.

•

Résistance au formage à chaud et finition rigoureuse, pour des résultats sans écaillage,
craquelure ni perte d’adhérence même après la découpe, l’acheminement et le sciage.

•

Production simplifiée pour les supports de moulage lisses et poreux, y compris le
contreplaqué, les MDF et les résines utilisées pour les panneaux drapés rétroéclairés.

•

Compatibilité pour l’impression sur toutes les marques de polypropylène ondulé, avec une
souplesse et une adhérence sans compromis.

Pour les rendements plus importants, EFI propose la gamme d’imprimantes à jet d’encre numériques
VUTEk GS Pro-TF de 2 ou de 3,2 m.

DECORATION ET AMEUBLEMENT D’INTERIEUR
La décoration d’intérieur représente pour les imprimeurs l’occasion de satisfaire les besoins des
entreprises, mais aussi des particuliers. S’il est vrai que la plupart des consommateurs n’achètent
pas régulièrement d’affiches ou de produits de signalétique grand format, nombreux d’entre eux sont
intéressés par la décoration et l’ameublement d’intérieur.
Pour les détaillants, la décoration d’intérieur est un moyen rapide et généralement peu coûteux
d’uniformiser l’intérieur de leurs boutiques. Grâce à des éléments de décoration similaires dans
l’ensemble de leurs magasins, les commerçants garantissent une cohérence visuelle dans tous les
points de vente, qu’ils soient proches ou à l’autre bout du monde. D’autres préfèrent harmoniser
l’agencement de leur boutique à un niveau régional. Entre temps, les « pop-up stores » ou boutiques
éphémères, qui sont généralement en activité pendant une courte période (par exemple, pendant les
fêtes d’Halloween ou de Noël), représentent également une opportunité pour le marché de
l’impression destinée à la décoration d’intérieur. Pour agencer leurs espaces, ces boutiques ont
besoin d’options économiques et d’éléments décoratifs facilement transportables et respectueux de
l’environnement. L’impression pour la décoration d’intérieur répond justement à ces impératifs.
Grâce à sa capacité de produire des graphiques colorés sur une variété grandissante de supports,
la technologie de jet d’encre numérique suscite également l’intérêt du grand public et présente de
nouvelles opportunités sur le marché de l’ameublement. Bien que les papiers peints imprimés
numériquement soient une option de décoration répandue depuis plus d’une décennie, les progrès
technologiques permettent aujourd’hui d’imprimer sur une plus grande variété de matériaux,
notamment les traitements de fenêtre, les couvre-lits, les carreaux de céramique et même les
revêtements de sol.
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EFI offre de nombreuses options aux agences qui s’intéressent au marché de la décoration et de
l’ameublement d’intérieur. Par exemple :
•

EFI offre une gamme complète de solutions intégrées d’impression sur textile Reggiani pour
l’univers du textile.

•

Les imprimantes à jet d’encre Cretaprint® d’EFI sont conçues pour la décoration numérique
sur céramique et faïence dans des environnements céramiques industriels. Pour les
imprimeurs, le grand format d’EFI et les imprimantes hybrides VUTEk Superwide
constituent une solution plus pratique pour la décoration de carreaux personnalisés.

•

Les imprimantes à jet d’encre roll-to-roll d’EFI sont idéales pour produire des revêtements
muraux, des peintures murales et d’autres éléments décoratifs similaires sur une grande
variété de supports souples.

ÉLEMENTS ARCHITECTURAUX
Les imprimantes grand format sont aujourd’hui largement utilisées dans le secteur de l’architecture,
de l’ingénierie et de la construction. La technologie de l’impression numérique a éliminé les
obstacles qui pesaient auparavant sur la décoration de produits imprimés, notamment les matériaux
de construction. Conçue pour la décoration sur bois par impression à jet d’encre numérique
industrielle, l’imprimante EFI Cubik produit des impressions en séries limitées tout en permettant une
impression haut volume et grande vitesse de surfaces décoratives destinées à des applications
intérieures et extérieures sur bois.
Reposant sur la technologie d’impression jet d’encre à passage unique d’EFI, l’imprimante Cubik
offre au secteur du bois une solution de décoration de qualité, des performances élevées et un gain
d’encre. L’imprimante, les encres et les serveurs d’impression numérique Fiery d’EFI fonctionnent
ensemble comme une solution entièrement intégrée, destinée notamment aux fabricants de
matériaux de construction. Avec jusqu’à 8 barres d’impression, l’imprimante Cubik peut appliquer
une grande variété d’effets décoratifs directement sur les surfaces en bois, et pas seulement
en CMYK.
EFI commercialise également des imprimantes industrielles et des technologies d’encre pour des
applications telles que les revêtements de sol, les revêtements muraux/de façades, les meubles,
les comptoirs, les plaques de douche, les façades, le dallage d’extérieur et les matériaux de toiture.

EN CONCLUSION : CAPITALISER SUR L’OPPORTUNITE
Grâce aux actuelles avancées technologiques, à l’usage généralisé de l’impression numérique à jet
d’encre et à un vaste choix d’encres et de supports, les obstacles qui pesaient auparavant sur le
secteur de l’impression grand format disparaissent. Les imprimeurs qui rencontraient des difficultés
à pénétrer le marché grand format ont aujourd’hui des moyens d’élargir leurs offres de services,
d’augmenter leur chiffre d’affaires et d’améliorer la satisfaction client. Bien que ces changements
soient certainement favorables au secteur dans son ensemble, ils sont également à l’origine d’une
concurrence effrénée. Sur un marché de plus en plus saturé, le fait de se démarquer et de capter
l’attention des clients peut être un défi majeur pour les marques.
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Le secteur du grand format est de plus en plus diversifié et présente de belles opportunités pour
les nouveaux arrivants qui espèrent développer leurs offres et pour les agences de signalétique,
de graphisme et de communication visuelle qui cherchent à augmenter leur part de marché.
Bien que ces opportunités soient réelles, aucun imprimeur ne peut répondre à lui seul à tous les
besoins des clients. Il est donc logique de suivre une stratégie pour diversifier votre activité.
Faites le point sur vos résultats actuels et vos objectifs, puis identifiez les efforts et les moyens
à déployer pour votre entreprise.
Le secteur du grand format est en pleine expansion et de moins en moins segmenté. Les grandes
imprimeries classiques développent leurs activités de signalétique, tandis que les agences de
signalétique, de graphisme et de communication visuelle se tournent vers le marketing direct.
L’impression grand format offre une occasion unique de développer l’activité et d’augmenter le
chiffre d’affaires. Sur le marché actuel, la différenciation est un facteur clé de réussite. Si vos clients
perçoivent que vos offres sont effectivement différenciées, vous vous positionnerez efficacement sur
ce secteur en constante évolution.
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