
Le groupe français Hyaloide Diff usion est constitué 
de trois sociétés : Multiplast, Sepelco et Europlast 
positionnées sur les secteurs de la PLV, de la 
communication visuelle et de la déco. Chacune est 
spécialisée dans un domaine : Multiplast, imprimeur 
numérique grand format, qui assure également fi nition 
et pose, crée des atmosphères visuelles ; Sepelco, 
spécialiste de signalétique, gère l’art et la matière et 
travaille principalement pour le secteur tertiaire et les 
grands groupes ; Europlast conçoit du sur-mesure et 
transforme les matières plastiques autour d’une off re 
complète qui intègre la découpe laser, l’usinage, le 
thermoformage, etc. « Chaque entité avait son propre 
site, explique Jérôme Bénilan, président du groupe. 
Depuis septembre 2017, nous les avons regroupées 
dans un vaste bâtiment de 5 000 m2 à Stains (93), aux 
portes de Paris, afi n de réunir les compétences métier, 
de renforcer la capacité de conseil individualisé, de 
rationnaliser la gestion des fl ux et de dynamiser les 
synergies. Tous les métiers sont aujourd’hui réunis 
dans un même open space mais organisé par univers. 
Chacun sait où il est et ce qu’il doit faire mais nous 
avons supprimé les barrières qui empêchaient parfois 
de consulter un autre acteur de la chaîne. » 

La réunion de ces trois entités complémentaires renforce 
un positionnement stratégique et géographique unique 
dans le monde de la communication visuelle et ouvre de 
belles perspectives de développement.

« Le premier principe de notre métier, qu’il s’agisse de 
signalétique ou de déco, c’est la cohérence : cohérence 
des matériaux et des visuels, hiérarchisation de 
l’information, unité de la charte graphique, simplicité 
des principes constructifs. Cette démarche, nous 
pouvons la mener parce que nous avons une pratique 
globale de notre métier : nous concevons, nous 
fabriquons et nous installons ce que nous vendons. 
Tout projet bénéfi cie donc de cette approche globale. » 
Une approche qui a permis au groupe de se développer 
et d’affi  cher de belles croissances au fi l des ans (+24 % 
entre janvier et l’été 2018). 

En intégrant une imprimante 
EFI VUTEk GS5250LXr Pro de laize, 
le groupe consolide son parc 
machine et se projette dans l’avenir.

EFI VUTEk GS5250lxr Pro
Étude de cas

Le défi  :

« Les fondations du groupe sont maintenant 

bâties et solides, il faut nous donner les 

moyens de notre développement futur. »

JÉRÔME BÉNILAN, PRÉSIDENT
HYALOIDE DIFFUSION
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Rester innovant avec une imprimante LED 
roll-to-roll d’EFI™

Jérôme Bénilan tient donc à conserver la maîtrise de ses productions : 
plus de 90 % des commandes est produit sur place, sans recours à 
la sous-traitance. « Découpe, usinage et assemblage des métaux et 
plastiques, peinture, impression et découpe numérique des visuels 
et lettrages, … la plupart des fabrications sont réalisées en interne. » 
Pour off rir cette sécurité et cette réactivité à ses clients, le groupe s’est 
doté d’un parc print impressionnant : jet d’encre grand format pour 
les vinyles opaques, transparents et les bâches ; UV grand format en 
2,50 mètres de laize, roll-to-roll et fl atbed avec possibilité de blanc et 
de vernis sélectif. 

Il vient en complément d’intégrer une EFI VUTEk® GS5250lxr Pro, 
en cinq mètres de laize. « Nous sommes extrêmement attentifs 
aux évolutions technologiques afi n de rester toujours à la pointe 
et de pouvoir être force de proposition auprès de nos clients. Cette 
imprimante est équipée en six couleurs plus blanc, dotée de toutes 
les options et d’un séchage LED qui en fait une presse innovante. » 

Le groupe était déjà équipé en 5 mètres de laize (associé à un banc 
de soudure de 12 mètres pour la fi nition) mais l’imprimante vieillissait 
et le déménagement s’est avéré le meilleur moment pour réinvestir. 
« Nous avions perdu un peu de réactivité et de qualité. L’expertise 
de nos opérateurs compensait ce manque de performance mais 
notre développement s’est toujours appuyé sur le fait de disposer du 
meilleur outil. Nous avions donc déjà les marchés, l’objectif était de 
gagner en productivité et en qualité. »  

Les deux premiers critères étaient : une laize de 5 mètres et du LED. A 
partir de là, Jérôme Bénilan et son équipe ont exploré les possibilités 
off ertes par les quelques constructeurs du marché. L’imprimante 
VUTEk roll-to-roll s’est avérée le choix le plus pertinent après étude. 
Une visite au show room d’EFI en Belgique, où Jérôme Bénilan a pu 
tester ses matières récurrentes, a permis d’emporter la décision. 

« Notre métier ? Rendre les projets de nos clients réalisables, ce qui 
exige en particulier deux choses : des hommes experts, créatifs et 
à l’écoute, des machines de pointe comme la VUTEk, souples et 
polyvalentes, qui nous aident à réinventer la roue en permanence 
car chaque dossier est spécifi que, tout est devenu du sur-mesure. 
Aujourd’hui communiquer c’est personnaliser. »

Multiplast-Sepelco-Europlast, trois 
sociétés réunies sur une même site 
qui forment un groupe cohérent pour 
répondre aux besoins de signalétique, 
communication visuelle et décoration 
des grands groupes comme des PME. 
Le groupe s’est doté d’un bureau 
d’études, d’un studio de création, 
d’un parc impression, fi nition et 
découpe performant et diversifi é. 

17-25 rue du Bois Moussay

ZAC du Bois Moussay

93240 Stains

France

http://www.multiplast.fr/index.php/

https://europlast-sa.jimdo.com/

La solution :

« Des machines de pointe comme la 

VUTEk GS5250LXr Pro, souples et polyvalentes, 

nous aident à réinventer la roue en permanence 

et à rendre réalisables les projets de nos clients. » 

JÉRÔME BÉNILAN, PRÉSIDENT
HYALOIDE DIFFUSION
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Un équipement d’avenir

Outre sa productivité, il note comme points forts de la nouvelle 
machine, la grande précision de l’impression, la densité des couleurs 
et des aplats. Mais il avoue que c’est aussi la qualité du blanc, utilisé 
en couleur de base ou en soutien, qui l’a impressionné : sa fraicheur, 
sa grande tenue. « C’est un aspect primordial dans nombre des 
travaux que nous imprimons de pouvoir garantir cette qualité du 
blanc qui conditionne la fidélité des autres couleurs imprimées et le 
résultat final avec une belle opacité pour des bâches rétroéclairées, 
du backlit, par exemple. » 

De plus, la laize de 5 mètres permet aussi de travailler jusqu’en triple 
rouleau. « Et le séchage LED nous autorise à imprimer des matières 
fragiles, des supports plus fins, des voilages. C’est une technologie 
d’avenir qui ouvre notre potentiel. Nous en sommes très satisfaits. » 

L’installation dans un atelier d’une imprimante de grande laize n’est 
pas une petite opération mais elle s’est déroulée sans accroc grâce à 
des équipes efficaces. De même pour la formation : « Nos opérateurs 
pilotaient déjà des cinq mètres, ils se sont adaptés rapidement. Certains 
ont quasiment 20 ans de maison et ils forment les plus jeunes 
actuellement. Ainsi nous pourrons prochainement ouvrir l’amplitude 
horaire et tourner en 2/8. La robustesse d’imprimantes comme la  
EFI VUTEk GS5250lxr Pro nous permet de nous engager en toute 
sécurité dans cette voie. »

Le résultat :

« C’est une technologie 

d’avenir qui ouvre notre 

potentiel. Nous en sommes 

très satisfaits. » 

JÉRÔME BÉNILAN, PRÉSIDENT 
HYALOIDE DIFFUSION

Toile coton imprimée sur la EFI VUTEk GS5250lxr Pro pour le défilé Dior au château de Chantilly.
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, 
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, 
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une 
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier 
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer 
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.


