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Esprit d’entreprise... esprit
de famille !
Aveline c’est avant tout une histoire de famille. Créée en 1957 en
Alsace (Bitschwiller-les-Thann) par André Aveline, l’entreprise
est aujourd’hui gérée par les deux petites filles : Adèle, l’ainée,
assure toute la partie administrative gérée et Charlotte, après
des études d’art appliqué et une expérience professionnelle de
plusieurs années dans le prépresse, prend la relève en tant que
responsable de production. Aveline propose de la bâche, de
l’affiche, de la décoration de boutiques intérieure et extérieure,
du covering de véhicules total ou partiel. Pour réussir, la PME
a su adosser son activité de communication visuelle à un parc
machine performant et un choix de fournisseurs de confiance.

Deux imprimantes, deux visions
La première imprimante EFI™ VUTEk a intégré l’atelier en
2013. D’autres ont suivi et, en septembre 2019, deux nouvelles
imprimantes sont venues renforcer les capacités de production
d’Aveline : une table à plat EFI VUTEk 32h hybride LED de 3,20 m
et une EFI VUTEk 3r+ roll-to-roll LED. Charlotte explique : « Notre
collaboration avec EFI s’étant toujours bien déroulée et ayant
toute confiance dans leur approche innovante de la technologie,
nous avons naturellement étudié leur offre au moment de
réinvestir. »
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La EFI VUTEk 3r+ LED roll-to-roll est configurée en cinq couleurs
(quadri et blanc). Elle affiche une vitesse jusqu’à 400 m /h et
dispose de plusieurs modes d’impression (standard, haute qualité)
avec une résolution réelle allant jusqu’à 1 200 ppp. La technologie
UltraDrop™ avec têtes d’impression natives de 7 pl offre une
qualité d’image haute définition, un excellent lissé dans les
ombres, dégradés et transitions et la capacité de texte lisibles de
petite taille.
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Charlotte explique : « La VUTEk 3r+ répond à notre besoin
d’impression en grandes quantités avec un excellent compromis
productivité/qualité. La possibilité de travail en multi-roll est
évidemment un plus. Le chargement derrière la machine de
différentes matières, qui permet d’enchaîner deux productions,

Les Aveline

Challenge:
« Nous positionner sans aucun
complexe et en toute sécurité
sur certains marchés au niveau
de la qualité de rendu et avec
du volume. »
CHARLOTTE AVELINE,
RESPONSABLE DE PRODUCTION

Fondée en 1953 en Alsace, France, Aveline
est une entreprise familiale. L’entreprise est
restée fidèle à ses racines avec son extérieur
et un service de peinture intérieure mais a
aussi grandi avec succès dans la fourniture
d’impression services des revêtements de
véhicules aux grandes affiches de format.
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La EFI VUTEk 3r+ LED roll-to-roll d’Aveline est configurée en 5 couleurs (quadri,
blanc), et réalise des totems carton, des panneaux de chantier pour de l’immobilier, des
vitrophanies, de l’impression en miroir, de la bâche micro-perforée, du 4x3 dos bleu, des
affiches recto-verso, des kakemonos, etc.

nous garantit là encore de démultiplier la productivité. Enfin, il
est possible d’ajouter de l’encre durant l’impression sans arrêter
la machine, ce qui pour les longs tirages est intéressant. » Aveline
imprime sur la VUTEk 3r+ aussi bien de la bâche micro-perforée, du
4x3 dos bleu, des affiches recto-verso, des kakemonos, etc.
La EFI VUTEk jet d’encre hybride 32h LED est une imprimante qui
a été configurée chez Aveline avec deux tables de chargement/
déchargement devant et derrière la machine. Elle est également
dotée de la technologie Ultra Drop™ en niveaux de gris 7 pl, pour une
productivité maximale annoncée de 60 panneaux de 1,40 m x 2,80 m
par heure.
« Nous cherchions à monter en gamme au niveau qualitatif tout en
disposant d’une bonne productivité afin de répondre à des clients
du monde associatif (sport en particulier), de réaliser des totems

Solution:
« La VUTEk 3r+ répond à notre besoin d’impression
en grandes quantités avec un excellent compromis
productivité/qualité… la VUTEk 32h nous a permis
de rapatrier certaines commandes que nous soustraitions. »
CHARLOTTE AVELINE,
RESPONSABLE DE PRODUCTION
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carton, des panneaux de chantier pour de l’immobilier, mais aussi
des vitrophanies, de l’impression en miroir. La qualité du blanc
nous permet de proposer des impressions avec une réelle valeur
ajoutée. De plus, la VUTEk 32h nous a permis de rapatrier certaines
commandes que nous sous-traitions. Et si l’aspect hybride n’était
pas pour nous au départ un critère primordial, il est évident que
pouvoir basculer en roll est un avantage et offre de la souplesse en
production. D’autant que la bascule se fait rapidement et simplement,
Le calage et la précision restent impeccables. C’est génial en cas
d’urgence et dans nos métiers, ça arrive plus souvent que prévu ! »

LED : écologique, économique
Aveline a retenu l’option blanc sur les deux imprimantes : « Sa
qualité et sa tenue, utilisé en couleur de base ou en soutien, sont
impressionnantes. 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 et un résultat final
avec une vraie opacité pour du backlit, par exemple. En revanche,
son usage exige une certaine attention et une maintenance régulière
mais prendre soin de nos outils fait partie intégrante de la culture
maison chez nos techniciens. »

Le résultat:
« Nous sommes installés en
Alsace tout près donc de la
Suisse et de l’Allemagne… des
marchés pour lesquels nous
n’étions pas armés jusquelà et que nous pouvons
désormais démarcher avec
des solutions pertinentes. »
CHARLOTTE AVELINE,
RESPONSABLE DE PRODUCTION

Autre point fort noté par Charlotte et qui a joué son rôle dans le choix
d’EFI VUTEk : la technologie de séchage LED d’EFI avec ses avantages
économiques et environnementaux : « Elle répond à une approche
environnementale qui nous tient à cœur, nous offre un argument
pour communiquer auprès de nos clients qui sont de plus en plus
conscients de ces questions. Les lampes ne chauffent pas ce qui nous
permet d’imprimer sans risque des supports fragiles ou sensibles à la
chaleur. »
Après quelques mois, Aveline commence à disposer d’informations
sur les consommations d’encre et le temps passé par production.
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« Nous pouvons ainsi affiner nos devis et calculer le rendement et la marge par
production pour chaque travail. » Mais c’est surtout dans la perspective d’ouvrir
ses marchés et de développer son portefeuille clientèle qu’Aveline s’appuie sur
ces nouvelles imprimantes : « Cet équipement nous permet aujourd’hui de nous
positionner sans aucun complexe et en toute sécurité sur certains marchés au
niveau de la qualité de rendu et avec du volume. Nous sommes installés en Alsace
tout près donc de la Suisse et de l’Allemagne… des marchés pour lesquels nous
n’étions pas armés jusque-là et que nous pouvons désormais démarcher avec des
solutions pertinentes. »

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..
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