
L'expert en informatique Robert Schmidt et son 
associé Sylvio May ont lancé en 2004 une activité 
en ligne à temps partiel, plus précisément la vente 
de consommables achetés à faible coût au Moyen-
Orient. Cette activité a explosé grâce aux ventes 
en ligne. Ils disposent actuellement de bâtiments 
logistiques d'environ 11 000 mètres carrés dans 
le parc industriel de Großdubrau, dont un entrepôt d'où 
sortent en moyenne 30 000 colis par mois. L'entreprise 
emploie 25 personnes ; elle a réalisé un chiffre d'affaires 
d'environ 8,8 millions d'euros en 2015, ce qui suffisait 
pour s'aventurer sur un nouveau marché.

Après 8 ans d'expérience dans la vente dans une 
imprimerie grand format, Alexander Augustin a assisté, 
tout comme ses clients, au développement rapide 
des imprimantes numériques jet d'encre. Ses clients 
s'étaient habitués à se voir proposer une qualité 
d'impression toujours meilleure grâce aux nouveaux 
modèles commercialisés, à une époque où l'imprimerie 
tentait par tous les moyens d'amortir le matériel 
existant. Ils ne se privaient pas de lui faire part de leurs 
préoccupations : l'imprimerie n'était pas équipée des 
toutes dernières technologies.

M. Augustin évoqua ce problème avec plusieurs amis 
proches, dont MM. Schmidt et May. Il leur avoua qu'il 
rêvait d'avoir sa propre imprimerie, où il mettrait 
du matériel dernier cri à la disposition des clients, 
et où il fournirait une qualité d'impression et un niveau 
d'automatisation optimaux.

M. Schmidt a reconnu l'immense potentiel de cette 
idée. Il avait les connaissances et les moyens financiers. 
Acheter un autre bâtiment, donc avoir assez d'espace, 
permettrait aux trois hommes de concrétiser ce rêve. 
De plus, M. Augustin était un ami jeune, dévoué 
et expérimenté en qui il savait qu'il pouvait avoir 
confiance pour la gestion d'une imprimerie numérique. 
Ainsi, MM. Schmidt et May l'encouragèrent à monter 
avec eux une imprimerie qu'ils pourraient tous diriger 
ensemble. C'est ainsi que Printesso GmbH vit le jour 
en novembre 2014. Les trois amis en sont les différents 
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administrateurs ; ils disposent des mêmes droits et du même apport en 
capital. Le bâtiment de 1 500 mètres carrés inutilisé a été rénové ; ils ont 
également prévu d'acheter le matériel nécessaire. 

L'excellence, une priorité

M. Augustin savait exactement ce qu'il lui fallait : une imprimante 
roll-to-roll d'une largeur maximale de cinq mètres à même d'imprimer 
des documents d'excellente qualité à la vitesse maximale en utilisant 
la résolution la plus précise. Il avait également besoin d'un modèle 
hybride de largeur intermédiaire pouvant imprimer à la vitesse 
maximale à partir d'un rouleau ou sur des cartes tout en fournissant 
une qualité optimale. De plus, le matériel de finition devait être 
à même de découper ou de traiter les impressions grand format. 

MM. Schmidt et May ont voyagé plusieurs fois au Moyen-Orient. 
Ils savaient donc qu'ils pouvaient y acheter des imprimantes jet d'encre 
à très faible coût. Ils se sont rendus à un salon où ils ont pu vérifier 
la qualité d'impression de nombreux modèles, mais en vain. Ils ont 
poursuivi leurs investigations au salon Viscom de Düsseldorf, mais 
n'ont pas réussi à trouver une presse de cinq mètres de largeur utilisant 
une résolution assez précise. Seules les imprimantes EFI™ répondaient 
à leurs besoins. L'utilisation d'une résolution de 1 000 ppp et de gouttes 
de 12 picolitres permettait d'obtenir une qualité d'impression optimale 
à la vitesse maximale. Après plusieurs tests effectués sur des échantillons 
de travail lors d'une visite au centre de démonstration à Bruxelles, il s'est 
avéré que l'EFI VUTEk® GS5000r et l'EFI VUTEk GS3250lx Pro convenaient 
parfaitement. En outre, ils ont décidé d'acheter deux cutters Zünd 
de 3,2 m pour automatiser le processus de finition.

Un personnel qualifié

La création de l'entreprise a coûté 2,5 millions d'euros. La Sächsische 
Aufbaubank a également participé à son financement. La VUTEk 
GS3250lx Pro a été installée après sa validation. EFI proposait également 
une formation complète d'environ 2 semaines sur l'imprimante. Ces deux 
modèles ayant été livrés avec un contrat de maintenance et quelques 
pièces de rechange visant à remplacer les pièces usagées, le personnel 
fut formé à leur utilisation et reçut des instructions concernant l'entretien. 

« La formation complète dispensée nous a permis de traiter et de corriger 
rapidement les erreurs ou problèmes mineurs grâce au service d'assistance 
téléphonique mis en place à Bruxelles », indique Alexander Augustin, 
qui ne tarit pas d'éloges sur cette formation et ce service rigoureux.

On a également présenté l'EFI Fiery® proServer, qui automatise 
la communication sur certaines tâches entre l'imprimante et le logiciel 
Fiery® XF, aux partenaires de l'entreprise. Ainsi, il est possible de contrôler 
certaines tâches à partir de Fiery, telles que l'imbrication, la reproduction 
sur une page, le redimensionnement, le recadrage ou la juxtaposition. 

Printesso est un exemple de la réussite 
d'un vendeur d'impressions qui 
a eu l'opportunité de monter 
sa propre affaire avec deux amis 
d'enfance et une nouvelle imprimerie 
grand format. Robert Schmidt 
et Sylvio May étaient en quête 
d'un autre marché pour consolider 
leur activité en ligne florissante. 
Ils disposaient alors de l'espace, 
de l'entrepreneuriat et des ressources 
financières nécessaires. D'autre part, 
Alexander Augustin, qui vendait des 
impressions grand format, cherchait 
une occasion de pouvoir imprimer 
de façon rapide et économique, 
en fournissant une qualité optimale 
avec des imprimantes dernier cri. 
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La solution :

«  Nous accordions une importance particulière au 

séchage LED, car il permet d'utiliser un large éventail 

de supports pour l'impression. » 

ALEXANDER AUGUSTIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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3

Obtenez la même qualité avec des rouleaux et des cartes

Les encres séchées LED de la GS3250lx Pro adhèrent quasiment 
à toutes les surfaces absorbantes et non absorbantes. Cette 
imprimante peut également changer rapidement de mode 
d'impression. « Nous souhaitions proposer à nos clients une gamme 
complète d'imprimantes fournissant une qualité d'impression 
identique », indique M. Augustin pour justifier cet achat. « Nous avons 
clairement réalisé cet objectif, car nous pouvons actuellement garantir 
la même qualité sur des supports souples ou rigides. »

Améliorer les images avec du blanc

La GS3250lx Pro utilise 8 canaux chromatiques pouvant contenir deux 
encres CMJN ou un CMJN et quatre couleurs CMJN claires. De plus, 
il existe deux canaux chromatiques pour le blanc, qui peuvent être 
imprimés en une seule fois avec les couleurs quadrichromiques. Ainsi, 
les utilisateurs peuvent appliquer sur les supports couleur un blanc 
éclatant sous l'image complète imprimée, afin de donner plus d'éclat 
aux couleurs quadrichromiques. Une autre méthode consiste également 
à appliquer le blanc sous différentes parties de l'image qui, lorsque 
l'opération est réalisée sur des pellicules de tables lumineuses, fournit 
le même contraste élevé sur une image en lumière transmise ou réfléchie. 

Imprimez sur quasiment tous les types de support

La GS3250lx Pro sèche les différentes encres via l'éclairage LED pour 
pouvoir imprimer facilement sur une pellicule ou du plastique. D'autre 
part, si vous utilisez des lampes à vapeur de mercure, il est difficile, 
voire impossible d'imprimer sur ces matériaux en raison de la chaleur. 
« Nous accordions une importance particulière au séchage LED », 
indique M. Augustin, « car il permet d'utiliser un large éventail 
de supports pour l'impression : outre le carton et le papier, il est 
possible d'imprimer sur du tissu, le PVC, la maille, la toile à bâche, 
le plastique adhésif et le vinyle pour les revêtements de sol ». 

Une solution flexible, performante et rapide

« Nous avons choisi l'imprimante LED EFI pour sa flexibilité, sa qualité 
d'impression et son débit exceptionnels », ajoute M. Augustin. 
Il bénéficie d'une plus grande souplesse avec ce modèle, car il imprime 
sur des cartes ou des rouleaux, et peut utiliser quasiment tous les types 
de support d'impression. Il fournit une excellente qualité d'impression, 
car il utilise toujours une résolution de 1 000 ppp et des gouttes 
de taille inférieure de 12 picolitres. Son débit d'impression est d'environ 
110 mètres carrés par heure en utilisant huit couleurs et du blanc, ce qui 
ne pose aucun problème pour le séchage LED. L'entreprise peut donc 
finir d'utiliser les cartes et les rouleaux juste après l'impression.  

Une imprimante très performante : VUTEk GS5000r

L'EFI VUTEk GS5000r UV, l'imprimante roll-to-roll de cinq mètres 
de largeur, livrée à l'entreprise début août, utilise une résolution 
de 1 000 ppp et des gouttes de 12 picolitres identiques. Elle imprime 
96 mètres carrés par heure en utilisant huit couleurs et du blanc ; 
elle fournit une qualité optimale sur des supports en papier, en carton, 
en maille ou en tissu lourd pouvant faire jusqu'à 3,2 mm d'épaisseur. 
Printesso peut imprimer sur une largeur maximale de 5,18 mètres 
ou sur trois rouleaux maximum de 1,52 m de largeur. 

Le résultat :

«  Nous avons choisi 

l'imprimante LED EFI pour 

sa flexibilité, sa qualité 

d'impression et son 

débit exceptionnels. » 

ALEXANDER AUGUSTIN,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
PRINTESSO GMBH 

L’EFI VUTEk GS3250lx Pro imprime 60 cartes  
de 1,20 m x 2,40 m par heure.
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Tous les types d'application

Grâce à ses imprimantes VUTEk, Printesso peut imprimer tout ce dont ses 
clients ont besoin : des drapeaux, des affiches, des panneaux d'éclairage 
urbain, des décors de studio de télévision, des méga-affiches de cinéma 
ou des habillages de bâtiment. Certains projets produits par l'entreprise 
les six premiers mois se sont avérés très impressionnants. 

•  Printesso a créé trois arrière-plans de studio pour la prochaine saison 
de l'émission Deutschland sucht den Superstar diffusée sur la chaîne 
allemande RTL 

•  L'entreprise a imprimé une affiche publicitaire de 33 m x 16 m 
et de 200 kg dont l'assemblage a été laborieux

•  Elle a imprimé la façade de 6 m x 17,5 m d'un magasin DIY 
pour Noël 2015

Des clients satisfaits

Même si elle en est encore à ses débuts, Printesso emploie déjà 
14 personnes, au sein d'une même équipe, qui font parfois des heures 
supplémentaires en période de forte activité. L'entreprise a trouvé en UPS 
(établie dans une ville voisine) un partenaire de confiance pour livrer ses 
impressions. Tout colis remis avant 18h45 est livré au client le lendemain.

Outre ses nouveaux clients, M. Augustin a reconquis une partie 
de la clientèle exigeante de l'ancienne imprimerie. Il a reçu 
dernièrement un e-mail de l'un d'eux concernant le travail 
d'impression d'une bannière de 8,50 m x 2,40 m : « Cher 
M. Augustin, La bannière a été livrée aujourd'hui. Nous sommes 
ravis de la résolution exceptionnelle utilisée. Jusqu'à présent, 
le résultat obtenu était bien plus granuleux. Merci ! »
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L'EFI VUTEk GS3250lx Pro imprime sur 
des rouleaux jusqu'à 110 m2/h en utilisant 
une résolution de 1 000 ppp et des gouttes 
de 12 picolitres.  

http://www.efi.com
http://www.efi.com

