Impression grand format UV :
Qualité, délais et polyvalence
comme sources de
débouchés rentables

Livres blancs

Livre blanc sur l’impression grand format UV
Table des matières
1. Introduction ................................................................................................................................3
2. Qui sont mes clients et comment mon entreprise satisfait-elle leurs besoins ? .................4
3. Constituez-vous une base de travail, puis lancez-vous ..........................................................6
4. Le grand format a une courbe d’apprentissage réduite .........................................................7
5. La qualité comme enjeu, les délais comme moteur des ventes............................................8
6. Résultats concrets .....................................................................................................................9

Copyright © 2013 Electronics For Imaging, Inc. All rights reserved.
This publication is protected by copyright, and all rights are reserved. No part of it may be copied, reproduced, distributed, disclosed or transmitted in any form or by any means for any purpose
without express prior written consent from Electronics For Imaging. Information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of Electronics For Imaging. Electronics for Imaging, Inc. assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies, makes no warranty of any kind (express, implied or statutory) with respect to this
publication, and expressly disclaims any and all warranties of merchantability, fitness for particular purposes, and non-infringement of third party rights. The software described in this publication
is furnished under license and may only be used or copied in accordance with the terms of such license.

2

1. Introduction
L’impression numérique de graphiques grand format –
impression jet d’encre sur des imprimantes de plus de 61 cm
de large – ne constitue pas un nouveau développement dans
le secteur des arts graphiques et les sociétés d’impression
ne devraient donc pas négliger cette opportunité. Si l’on en
croit une étude publiée par InfoTrends en 2013, 39,4 % des
donneurs d’ordre grand format passent commande auprès
de sociétés d’impression de labeur1.
Dans un article récent2, l’analyse du secteur Marco Boer,
de chez I.T. Strategies, indique que l’impression grand format
peut constituer une opportunité particulièrement attirante
pour les sociétés d’impression de labeur désireuses de se
doter d’une niche populaire. « Le prix au détail des imprimés
grand format reste assez élevé pour les petits volumes de
production », explique-t-il, faisant remarquer que les prix de
vente moyens dans le commerce de détail tournent autour
de 30 à 40 GBP (37 à 47 EUR) du mètre carré.
D’après M. Boer, « statistiquement, bien moins de 10 %
des imprimeurs de labeur proposent aujourd’hui des services
d’impression grand format ». Il explique d’ailleurs qu’il est
essentiel d’arriver sur un marché local donné avant que les
imprimeurs de labeur concurrents n’en fassent autant. Pour
ceux qui procèdent ainsi, « le fait de développer les services
pour y inclure l’impression grand format constitue l’une
des perspectives présentant le moins de risques et le plus
important potentiel de profit ».

1

Wide Format Printing: A Critical Element in the Communications Mix, InfoTrends, juillet 2013
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Les sociétés d’impression produisant des publipostages,
brochures et autres supports marketing ont l’occasion
de s’étendre à la signalétique pour les points de vente du
secteur du détail (PLV) et de devenir ainsi une ressource
plus centrale pour les responsables marketing d’entreprise
et les agences publicitaires.
Sur un marché où les supports mobiles se font chaque
fois plus présents, la signalétique est idéale pour présenter
les entreprises aux consommateurs à des emplacements
ultravisibles, tout en poussant ces consommateurs vers des
expériences marketing en ligne au moyen de codes QR et
d’applications de réalité augmentée.
La mise en œuvre d’une stratégie grand format réussie
est plus simple que beaucoup ne l’imaginent. Cela pourrait
commencer par une société d’impression qui chercherait
à étendre son marketing client existant aux applications
de signalétique. Sans compter les possibilités de conquérir
de nouveaux clients en utilisant des systèmes d’impression UV
relativement « clé en main » offrant une qualité élevée et des
délais d’exécution très courts.
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2. Qui sont mes clients et comment
mon entreprise satisfait-elle leurs besoins ?
Bon nombre de sociétés d’impression choisissent de se
doter de l’impression grand format parce qu’il s’agit d’un
besoin adjacent pour leur clientèle actuelle. Ces sociétés ont
peut‑être des clients qui s’adressent à quelqu’un d’autre pour
leur signalétique et autres graphiques grand format.
Alberto Garcia de Quevedo, PDG et fondateur de Moti Printing
à Guadalajara (Mexique) s’est laissé guider par ses clients.
Conscient de leur besoin croissant de différents types de
produits imprimés, il s’est adapté pour y faire face.
Il ne voit pas son entreprise comme une société d’impression
traditionnelle, mais plutôt comme une entité dynamique qui
évolue pour répondre aux besoins des clients. « Je détermine
ce dont les sociétés ont besoin et je le fournis », explique-t-il.
Moti est ainsi devenue une société aux services complets,
offrant tout, des reproductions photo aux documents marketing
en passant par des enseignes et des affiches personnalisées.
En offrant à ses clients des extensions de produits, elle s’est
développée d’une activité d’un seul homme en une société
employant 150 personnes sur une période de neuf ans.
L’ajout de capacités grand format présente des avantages
résiduels. La société d’impression de labeur Skånetryck, située
dans le sud de la Suède, s’est dotée de l’impression numérique
grand format pour servir ses clients. Son directeur général,
Håkan Walhed a décidé en parallèle de proposer ses services
à d’autres imprimeurs de labeur, ce qui lui a permis de toucher
une toute nouvelle clientèle.

Les agences représentent un autre marché cible important
pour les imprimeurs de labeur. La qualité mise à part, les
agences achètent des imprimés grand format sans disposer
d’une grande expérience en la matière. La société d’impression
aura là une occasion idéale de se présenter plus comme un
partenaire consultatif pour le client.
« Le personnel d’agence est aussi varié que l’on peut
l’imaginer », fait remarquer Greg Smith, propriétaire de la
société d’impression Vector Printing, installée à Chattanooga,
dans le Tennessee. « Certaines personnes en savent
probablement autant que vous sur l’externalisation, mais
vous rencontrez parfois un client qui sait acheter une annonce
imprimée mais n’y connaît rien en PLV et si vous pouvez
l’aider à s’en sortir avec les honneurs devant son propre client,
vous aurez touché le jackpot. »
Si l’occasion de former les clients joue en faveur des sociétés
d’impression, ce sont parfois les imprimeries et non pas les
clients qui doivent se familiariser avec un nouveau marché.
Cette vérité est apparue à John Long d’Allegra Castleton peu
de temps après l’installation d’une imprimante grand format.
« Le plus important pour nous a été d’apprendre comment
envisager d’autres marchés, tels que le commerce de détail »,
déclare M. Long. « Nous avions tellement l’habitude de parler
brochures et publipostage qu’il nous a fallu nous forcer pour
parler de PLV. »

« Nous pensions que le numérique constituerait un petit
complément intéressant pour notre production existante mais
c’est en train de devenir le volet de nos activités à la croissance
la plus rapide. Nous devons l’étendre plus rapidement et plus
tôt que nous ne l’imaginions », déclare M. Walhed.
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Vous recherchez des débouchés ? Vous les trouverez partout !
Outre le marché traditionnel des panneaux publicitaires
extérieurs, il existe bon nombre de marchés cible à envisager
pour l’impression grand format, notamment les marketeurs
événementiels, les organisateurs de salon, les centres
commerciaux et les commerces de détail – ainsi que les
autres entreprises et organisations qui nécessitent souvent
de la signalétique extérieure et de la décoration intérieure,
telles que les banques, églises et universités. Sans compter
qu’en bien des endroits, l’immobilier fait son retour en tant
que marché pour la signalétique grand format.
Dans chacun de ces marchés, le secret est de déceler les
opportunités, puis de soigner les prospects pour obtenir
le travail. Avec le grand format, toutefois, bien des gens ne
voient pas la mine d’occasions qui s’offrent à eux.
« Ce type de travail est tout simplement partout, comme
vous le verrez si vous commencez à regarder autour
de vous », explique Greg Smith de chez Vector Printing.
« Allez au centre commercial, passez devant un restaurant
et vous verrez que la PLV est incontournable. »
Vector Printing consacre une part importante de ses activités
à la signalétique de PLV pour des chaînes de restauration
rapide. Ces entreprises mettent souvent en commun
une partie de leurs revenus dans une région spécifique
pour créer des coopérations marketing responsables de la
conception des nouveaux menus et enseignes.
Vector produit des articles très variés pour ces sociétés,
notamment des adhésifs ou enseignes magnétiques pour
fenêtres, affiches, banderoles ou revêtements de sol. Si
l’obtention de ce type de client nécessite un engagement
et des efforts réels, cela peut cependant s’avérer lucratif,
avec bien des renouvellements de contrats à la clé.
Ainsi, dans une chaîne de restauration rapide, partons du
principe que chaque restaurant peut présenter 15 éléments
imprimés sur un tableau d’affichage. « Probablement
imprimé sur un morceau de styrène avec des encres UV
haute résolution, chacun coûte entre 5 et 10 USD pièce »,
explique M. Smith. « Cette signalétique est changée une fois
par mois ou une fois tous les trois mois.

« Passons ensuite au drive, où l’on a peut-être 15 ou
20 éléments, puis cinq ou six autres dans la guérite »,
ajoute M. Smith. « La bonne nouvelle c’est que tout cela
est remplacé dix ou huit fois par an. »
Les transporteurs représentent aussi beaucoup de travail.
Ainsi, Vector Printing travaille avec des intermédiaires
à Miami, Minneapolis et New York, vendant des travaux
allant d’affiches pour le métro sur des supports auto-adhésifs
à des enseignes pour bus, abribus et cabines téléphoniques.
La signalétique de bus représente l’un des travaux de
transport les plus résistants disponibles. Les publicités pour
bus de type « king » (0,76 x 365 m), « queen (0,76 x 2,24 m)
et « tail » (0,76 x 1,07 m) que Vector imprime sur du vinyle
adhésif sont remplacées tous les 30 jours, avec du coup
beaucoup de renouvellements.
« Il s’agit là d’une publicité extrêmement répandue.
Vous la voyez tous les jours mais vous n’y pensez
simplement pas », précise M. Smith. « Il existe toutefois
des agences et entreprises de transport telles que Clear
Channel qui achètent ce type de publicité chaque jour,
en grande quantité. »
Il suffit parfois simplement d’ouvrir les yeux pour voir
ce qui vous entoure. D’après Beppe De Bartolo, directeur
général de Pubblicità & Stampa, située à Bari (Italie), « après
avoir passé nos deux premières années à travailler pour
une grande entreprise d’exposition, nous nous sommes
émancipés et explorons désormais l’univers de l’emballage
et des matériaux de PLV et ce n’est qu’un début. Je dois
bien reconnaître que le fait de nous lancer sur la voie du
numérique nous a ouvert l’esprit et a élargi nos horizons,
en plus de générer de nouveaux bénéfices.
« L’offset et le jet d’encre représentent deux réalités
techniques différentes mais sont inséparables en termes
d’offre. Le client qui m’achetait un catalogue me demande
désormais une banderole et vice-versa », ajoute-t-il.
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3. Constituez-vous une base de travail,
puis lancez-vous
Idéalement, une société d’impression prendra le temps de se
familiariser avec le jargon de la signalétique et de la PLV avant
d’installer une imprimante. Les professionnels de l’impression
peuvent accumuler l’expertise dans ce domaine – et améliorer
le retour sur investissement de leur imprimante – en s’assurant
un flux initial constant de travaux grand format et en passant
au départ par un intermédiaire.
« Lorsque nous nous sommes lancés dans le grand format,
nous sommes passés par un intermédiaire jusqu’à ce que nous
disposions d’un volume suffisant », explique M. Diorio, de chez
CC West. « Nous avons ainsi eu du travail sur notre imprimante
tout de suite après son installation. »
Lorsque vient le moment d’acheter une imprimante, les
sociétés d’impression peuvent s’attendre de manière réaliste
à la rembourser en 18 mois environ. D’après M. Diorio, le
fait de disposer d’une base de travail avant l’installation de
l’imprimante peut contribuer à réduire ce délai jusqu’à 12 mois.
Autre gros tuyau pour les sociétés d’impression qui se
lancent dans le grand format : envisagez de commencer par
l’impression UV dans un format à plat/roll-to-roll hybride pour
plus de flexibilité. « Les imprimantes à plat et les imprimantes
UV peuvent imprimer sur pratiquement n’importe quoi, ce
qui vous confère une grande souplesse », explique M. Diorio.
« Nous avons particulièrement craqué sur l’UV parce qu’il
permet d’imprimer sur tellement de choses. Les imprimantes
à solvant sont formidables mais nécessitent des supports
spécialisés. L’UV permet d’imprimer aussi bien sur des
substrats onéreux que meilleur marché. »

Outre la polyvalence offerte par le jet d’encre UV en termes de
compatibilité des substrats, le fait de disposer d’une imprimante
à plat/roll-to-roll hybride bien conçue a sans doute constitué le
facteur le plus important au niveau du retour sur investissement
d’Allegra Castleton.
Interrogé sur le passage d’Allegra à l’impression grand format,
voici ce qu’en dit M. Long : « Nous avons déterminé qu’il
nous fallait apporter des réglages aux projets au niveau de la
main-d’œuvre. C’est ce qui nous a attirés dans l’imprimante UV
hybride grand format d’EFI, qui a considérablement réduit les
coûts de main-d’œuvre. »
Relever ce défi a impliqué un risque calculé. « Notre société
était la société de lithographie bien établie par excellence, avec
un peu d’argent à investir. Nous étions curieux à l’idée d’entrer
dans le monde du numérique mais aussi sceptique – conscients
de ne pas être au courant de certains matériaux et étapes de
production », admet M. De Bartolo de chez Pubblicità & Stampa.
« En fin de compte nous avons décidé de nous lancer mais
avant de signer le bail, nous avons défini le chiffre d’affaires
mensuel minimum pour amortir cet investissement. En fin
de compte, cette somme a été plus que doublée en quelques
mois seulement et nous avons dès lors commencé à engranger
des bénéfices. »
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4. Le grand format a une courbe
d’apprentissage réduite
L’un des plus grands avantages de l’impression grand
format est sa courbe d’apprentissage relativement limitée.
S’il est important de travailler en réseau et de trouver des
installateurs expérimentés sous contrat pour les différents
types de travaux produits (par exemple, panneaux d’affichage,
PLV et habillage de bâtiments et véhicules), sur le plan de la
production en interne, la plupart des sociétés d’impression ont
déjà une expertise de la gestion de fichiers numériques pour
des travaux sur des presses offset ou numériques. La gestion
de fichiers pour l’impression grand format ne nécessite pas
de tout nouveau jeu de compétences et la manipulation de
l’équipement ne doit pas être aussi complexe que le pilotage
de matériel analogique comme des imprimantes de sérigraphie
ou offset.

Certaines sociétés d’impression trouvent le passage au
jet d’encre numérique relativement simple. « Si vous
achetez le bon équipement et que vous acquérez l’expertise
nécessaire, c’est un jeu d’enfant », déclare Greg Smith, de
chez Vector Printing.
Autre avantage : les clients qui ont une expérience de l’achat
d’imprimés grand format enverront des fichiers valables qui
ne nécessiteront que peu de retouches au stade du prépresse.
Ainsi, Vector Printing prospère en tant qu’atelier grand format
dédié sans employer de personnel de conception au sein
de son service de préparation. « Tout ce que nous recevons
nous parvient prêt à l’impression », explique M. Smith.
« Nous devons parfois retoucher les fichiers mais n’effectuons
généralement pas de travail de conception. »

Les données d’une enquête mettent en exergue l’attrait de la signalétique
Lorsqu’il s’agit d’attirer des clients, rien ne vaut une bonne
signalétique pour les petites entreprises, si l’on en croit une
enquête commandée et publiée par FedEx Office en 2012.
• Près de 8 consommateurs sur 10 (76 %) déclarent être
entrés dans un magasin où ils n’étaient jamais rentrés
en≈raison de sa signalétique.
• Près de 7 consommateurs sur 10 (68 %) déclarent avoir
déjà acheté un produit ou service parce qu’une enseigne
avait attiré leur attention.
• Trois consommateurs sur quatre affirment avoir
parlé d’un magasin à quelqu’un simplement en raison
de sa signalétique.

Menée auprès de consommateurs américains, l’enquête
« What’s Your Sign? » a mesuré le pouvoir d’attraction de
la signalétique et son impact sur l’intention des acheteurs
de visiter un magasin, d’y faire des achats, etc.
• Plus de deux tiers (68 %) des consommateurs sont
d’avis que la signalétique d’un magasin reflète la qualité
de ses produits ou services.
• Une signalétique médiocre peut dissuader des
consommateurs d’entrer dans un magasin. Plus de
la moitié (52 %) des personnes interrogées affirment
ainsi être moins désireuses d’entrer dans un magasin
si elles ont trouvé des coquilles ou défauts d’impression
dans des enseignes.
Source : FedEx Office Survey Finds Effective Signage Critical to Store Sales,
Printing Impressions, 14 mai 2012
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5. La qualité comme enjeu, les délais comme
moteur des ventes
Si les agences sont en mesure de fournir des fichiers propres
et bien conçus, elles n’en attendent pas moins clairement des
imprimés de qualité. En réalité, une qualité élevée est bien
souvent la première chose qu’un imprimeur doit pouvoir offrir.
« La qualité est le facteur le plus important, au vu du nombre
d’agences avec lesquelles nous travaillons qui s’adresseraient
ailleurs si nous ne leur offrions pas des imprimés haut de
gamme », explique M. Diorio, de chez CC West.
Heureusement, la qualité dont il bénéficie avec son équipement
grand format lui confère aussi un avantage concurrentiel. « Nos
clients passent en revue d’autres fournisseurs, particulièrement en ligne et pensent pouvoir obtenir des produits meilleur
marché, plus rapidement », explique-t-il, « mais nous essayons
de mettre en exergue notre qualité supérieure et je pense que
c’est un bon argument de vente. »
Si, d’après M. Smith, la qualité est la première chose que ses
clients viennent chercher chez Vector Printing, elle est suivie de
près par les délais d’exécution.
« C’est incroyable comme tout s’est accéléré », poursuit-il.
Avec des grands clients tels que des franchises de restauration
rapide, « vous aviez 12 à 15 jours pour produire toutes les
enseignes pour un marché spécifique.

Aujourd’hui les gens réclament la livraison dans les 24
heures d’un travail nécessitant quatre heures rien que pour
l’impression. Les sites FTP sont essentiels dans un tel environnement, car tout se fait en ligne. Nous voyons cela tous les
jours et cela a vraiment un impact sur nos activités. »
De même, chez CC West Printing, « les clients cherchent des
délais très courts »,, d’après M. Diorio. « C’est ce pour quoi
nous sommes le plus réputés : des demandes à traiter le
même jour ou dans les 24 heures. »
Les délais d’exécution sont un facteur de différenciation pour
certains clients d’Allegra Castleton. « Lorsque nous travaillons
avec des marketeurs événementiels, les délais sont cruciaux »,
explique M. Long. « Un client pourrait par exemple nous dire
: “Il y a une course ce week-end et il nous faut de nouvelles
enseignes ou banderoles de sponsors dès que possible”. »
Lieven De Schamphelaere, directeur général de Triakon (Edegem, Belgique) a déjà ajouté le grand format à son offre mais a
décidé d’actualiser son équipement face à la demande croissante d’une qualité supérieure et de délais plus serrés.

Objectifs d’achat
Vous avez une société de prédilection pour vos impressions grand format : pourquoi avoir opté pour ce fournisseur ?

61,2 %

Meilleurs prix
48,7 %

Délais d’exécution très courts

42,0 %

Service à la clientèle bon/efficace

39,6 %

Meilleure qualité des produits

28,4 %

Personnel compétent
Emplacement pratique

26,9 %

Large éventail de produits/services

26,5 %
19,8 %

Aide expérimentée à la conception
7,1 %

Possibilité d’intégration de la signalétique aux médias sociaux
0%

20 %

Trois réponses autorisées

40 %

60 %

80 %

100 %

N = 536 acheteurs grand format
Source : Wide Format Printing: A Critical Element in the Communications Mix, InfoTrends 2013
8

6. Résultats concrets
Même si le grand format est conçu pour compléter l’impression
de labeur et le publipostage, ses tarifs sont calculés très
différemment. Pour bien des sociétés d’impression, le grand
format peut représenter une façon d’échapper à des travaux
standardisés à faible marge bénéficiaire.
Étant donné que les délais d’exécution sont souvent la
préoccupation principale, chez CC West, le fait de respecter
des délais très serrés signifie que « vous pouvez fixer le
prix de votre travail à l’aune de sa valeur pour vous », déclare
M. Diorio.
La marge disponible avec les travaux imprimés sur des
supports rigides inhabituels est l’une des raisons pour
lesquelles sa société apprécie de disposer de capacités
d’impression UV à plat.
Si certains des substrats grand format les plus répandus,
tels que le carton mousse PVC Sintra, n’offrent pas autant de
flexibilité en termes de prix, « nous imprimons sur des supports
tels que les métaux et le bois », explique M. Diorio. « Et quand
vous êtes les seules personnes en ville à pouvoir imprimer
sur du bois, vous pouvez facturer davantage. »

« Le prix ne fait pas tout sur ce marché », explique M. Smith.
« La plupart des gens pour lesquels nous travaillons savent que
si nous ne gagnons pas assez d’argent, nous devrons fermer
boutique et ils se montrent justes sur ce point. J’entends
certaines personnes sur le marché de l’offset feuilles parler
d’affrontement dans une guerre des prix mais avec le grand
format, notre société dispose encore d’une certaine marge. »
« Le grand format complète notre travail existant mais il
constitue également une part croissante de nos activités »,
déclare M. Long, de chez Allegra Castleton. « L’impression
de labeur enregistre une certaine stagnation. Si le grand
format reste concurrentiel, il n’est pas aussi sensible aux
prix et offre certaines possibilités incroyables en termes de
marge bénéficiaire. »
Le numérique finira-t-il par remplacer l’offset ? C’est en tout
cas l’avis de M. De Bartolo, de chez Pubblicità & Stampa.
« L’investissement dans une nouvelle presse a déjà été difficile
en 2006 ; aujourd’hui, ce serait impossible, voire suicidaire.
C’est pourquoi nous avons déjà pris notre décision et évaluons
actuellement l’investissement dans les nouvelles technologies
d’impression numérique et de finition grand format. »

Pour certaines sociétés, le fait que le travail grand format n’est
pas aussi sensible aux prix que d’autres types d’impression fait
toute la différence.
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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
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