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NewsLetter

50 ans de coopération avec Heidelberg
Ce geste hautement symbolique a été très apprécié par l’ensemble de notre
équipe régionale et a mis en exergue l’excellence des relations entre les
deux entreprises basées sur le respect mutuel, l’approche professionnelle
et ayant pour objectif primordial, la satisfaction du client.
En retour, M. Khaled Bouricha a offert à la direction de Heidelberg, lors
d’un dîner organisé à cet effet, un olivier en argent comportant de l’ambre
sous

forme

d’olives

dans

un

coffret

comportant

une

plaque

commémorative.
L’olivier, arbre séculaire et très présent dans notre région, ne pouvait
mieux symboliser le Maghreb.
Que de moments intenses, que de succès de ventes et que de relations privDe gauche à droite : M. Bernhard Schreier accueillant M. Khaled Bouricha pour la célébration des 50 ans
de coopération, devant la CX 102

ilégiées avec nos clients communs durant ces cinquante années et qui ont
abouti à une compréhension totale entre les deux parties et dont nous
avons pu partager, les valeurs fondamentales du travail, du sérieux et de la

Il est des moments forts dans la vie d’une entreprise, tout autant que dans

persévérance.

la vie d’un homme et qui sont à marquer d’une pierre blanche.
Nous remercions en cette circonstance, tous ceux qui nous ont soutenu
Récemment durant l’IPEX, la direction de Heidelberg nous a convié à une

pour nous aider à progresser, grâce à leurs critiques, leurs idées ainsi que

cérémonie afin de nous remettre un cadeau en guise de remerciements

leurs encouragements et leur confiance sans cesse renouvelée durant

pour 50 ans de collaboration et de partenariat entre nos deux entreprises

toutes ces années.

respectives.
Et c’est justement sur le stand de Heidelberg durant l’IPEX, devant la toute
nouvelle presse offset CX 102 et devant les journalistes de la presse
graphique que M.Bernhard Schreier, président du directoire de Heidelberg,
a remis à notre PDG, M.Khaled Bouricha, un tableau incluant une lithographie de la ville de Heidelberg au 19 ème siècle.
Il est vrai que l’histoire de la ville et celle de Heidelberg AG sont intimement liées. Ville historique, ville romantique, ses images sont toujours
apparues sous leurs meilleurs aspects durant les démonstrations sur les
presses offset de la société Heidelberg.
L’image de la ville s’est toujours jointe à celle de la société qui, quant à elle,
prône une qualité, une fiabilité et une technologie remarquables.

M. Bernhard Schreier et M. Khaled Bouricha entourés du management de notre structure
maghrébine
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Editorial

Simpact aligne un deuxième CTP
Tunis. Trois ans après son premier CTP 8 poses,
un Prosetter 102 en bleu-violet, M.Naceur Jeljeli
et l’équipe de Simpact viennent de recevoir un
nouveau CTP 8 poses, thermique cette fois, un
Suprasetter 105. De ce fait, il devient le premier
imprimeur offset à s’équiper d’un deuxième
CTP en Tunisie.
Sous la pression d’une demande sans cesse croissante, eu égard à la qualité des prestations
fournies à ses clients, M.Naceur Jeljeli a porté

Durant l’IPEX, mais également toutes les autres

son choix sur un nouveau CTP de Heidelberg

expositions graphiques, tout un chacun a pu

capable de soutenir une cadence élevée.

remarquer l’offre de plus en plus élargie

Etant donné le flux tendu dans ses ateliers à

d’équipements et périphériques pour l’impression

Jedaida, la nature sensible de ses travaux

digitale.

exigeant une qualité sans faille et la pression des délais, notre client a aligné ce deuxième CTP afin de pouvoir répon-

En effet, de plus en plus d’exposants offrant ce type

dre à ces contraintes de la façon la plus adéquate.

d’équipements dans les déclinaisons les plus variées

Avec les besoins en plaques d’un parc imposant de presses incluant la SM 74-4-H, la PM 52-4, la SM 102-2 et la dernière

et correspondant à divers segments du marché

CD 102-4+L, M.Naceur Jeljeli conforte la position de Simpact dans l’un des segments les plus exigeants, à savoir celui

international : très courts tirages, personnalisations,

des produits d’édition à haute valeur ajoutée.

impression à la demande et bien d’autres encore.
Cette offre va à la rencontre d’un intérêt de plus en
plus perceptible d’imprimeurs ou de prestataires de
services qui voient à juste titre cette technologie
comme un complément de services à offrir à leur

Un projet d’imprimerie entièrement intégré
retenu dans un appel d’offres au Maroc

client ou une prestation dédiée à une niche
particulière.

imprimerie entièrement équipée du prépresse

A ce titre, en mars dernier, M.Bernhard Schreier,

à la finition en passant par l’impression.

président du directoire de Heidelberg, a dévoilé à la

Le projet retenu incluait une presse offset

presse spécialisée internationale, que son entreprise

Speedmaster SM 74-4, un CTP Thermique

allait intégrer, dans les prochains mois et avant la

Suprasetter A 75, un massicot Polar 92 X, une

fin de l’année en cours, des solutions pour

plieuse Ti 52, une encolleuse Eurobind 600

l’impression digitale.

ainsi que du matériel de reliure James Burn

Afin de répondre à ces nouveaux développements de

avec une perforeuse automatique EX 610 et

l’activité graphique et l’évolution des besoins

une relieuse à spirale WOB 3500.

impliquant cette technologie, notre entreprise se

Ce franc succès démontre la confiance dont

prépare à entamer la promotion d’équipements

jouissent les équipements Heidelberg et les
équipements périphériques dont AGR assure

pour l’impression digitale et être en phase avec la
demande de nos marchés.

Le CTP Suprasetter de Heidelberg

Nous demeurons convaincus que cette nouvelle

Casablanca. Arts Graphiques Réunis a remporté dans le cadre

activité pourra donner de nouvelles opportunités à

d’un appel d’offres au Maroc, un projet clé en main pour une

nos clients afin de compléter leur gamme de
prestations, générer de nouvelles plus values et
consolider, par là même, la rentabilité de leur
entreprise.
Khaled Bouricha
Président Directeur Général
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la promotion et le service.
La SM 74-4 de Heidelberg

Delta Impression acquiert un Suprasetter A 105
Ben Arous. Dix années après le lancement de ses

per des niches particulières comme par exemple

activités d’impression et de façonnage, Delta

l’impression sur PVC ou autre support en plas-

Impression continue sur sa lancée, en intégrant

tique,

un nouveau Computer To Plate, un Suprasetter

conventionnelles.

A 105.

Fidèle à Heidelberg, eu égard à la technologie

Il est vrai qu’avec la XL 75, premier modèle du

embarquée dans ses produits mais également

genre en Afrique en 2008 et qui a boosté ses activ-

aux conseils et support techniques obtenus

ités d’impression, le Suprasetter A 105 est arrivé

depuis son démarrage, Delta Impression

à point nommé pour doper la croissance de cette

continue son développement qui la place parmi

entreprise innovante, qui n’a cessé de dévelop-

les meilleures imprimeries du pays.

en

parallèle

à

ses

activités

Mise en production d’une CD 102-4 à El Maarif Al Jadida
et internationales et bénéficiant d’un savoir-faire en impression offset et rotative, l’imprimerie El Maarif Al Jadida a su s’imposer comme un acteur incontournable au niveau national.
Ainsi, en tant que prestataire de service global et dans un contexte très concurrentiel, l’imprimerie El Maarif Al Jadida a réalisé des investissements importants ces dernières années.
Au regard de sa bonne performance économique, son fort potentiel de croissance
et son projet de développement, l’imprimerie a été retenue pour bénéficier du
programme IMTIAZ qui vise à accompagner les PME dans leur démarche de
modernisation et d’amélioration de leur compétitivité. Séduits par les performances de la gamme Speedmaster de Heidelberg, M.Haj Mohamed Zhiri, ses
enfants ainsi que M.Abdellatif, n’ont pas hésité à porter leur choix une nouvelle
L’Equipe d’El Maarif El Jadida

fois sur une presse Heidelberg, en l’occurrence une CD 102-4-quatre couleurs.
Parallèlement, consciente des responsabilités que lui confère son statut avant-

Rabat. Installée à Rabat depuis 1982 sur 10 000 m2, l’imprimerie El Maarif Al

gardiste, l’Imprimerie El Maarif Al Jadida, place l’environnement et le dével-

Jadida se consacre particulièrement aux livres scolaires et parascolaires,

oppement durable au cœur de sa stratégie et ses opérations. L’imprimerie a la

culturels ainsi que divers travaux commerciaux.

triple ambition d’une croissance rentable, socialement responsable et

Créée par M.Haj Mohamed Zhiri et gérée avec le concours de son frère M.

respectueuse de l’environnement.

Abdelatif, la dynamique de l’imprimerie est soutenue également par Mme

Ses dirigeants ont voulu en apporter la preuve en mettant en oeuvre un système de

Ilham et Amine, enfants de M.Haj Mohamed Zhiri.

management de l’environnement, certifié sur la base de la norme ISO-14001 couplé

Première imprimerie au Maroc à être certifiée QSE selon les normes nationales

avec les systèmes de management de la qualité, de la santé et de la sécurité au travail.

Première XL 75-5+LX2 avec Axis Control en Algérie
égard non seulement aux solides arguments du modèle de presse offset mais
également aux équipements et périphériques qui la composent.
En effet, cette presse très flexible pour l’impression de l’emballage – avec une épaisseur maximale de 0,8 mm – et pour les travaux d’édition – avec une épaisseur minimale de 0,04 mm, se compose de cinq groupes d’impression, un groupe de vernis
acrylique en ligne et d’une réception rallongée X2. Elle est également équipée du
pupitre de commande Prinect Press Center intégrant le Prinect Axis Control.
C’est d’ailleurs à ce titre, le premier Axis Control installé au Maghreb et qui
permet la mesure par spectrophotométrie des couleurs imprimées et la correction automatique sur les encriers des cinq groupes d’impression. En outre, les
Alger. Une première XL 75 a été installée à Alger au début de cette année. Un

lavages des blanchets et rouleaux encreurs sont automatiquement contrôlés

évènement qui n’est pas passé inaperçu dans l’univers graphique algérien eu

depuis le pupitre de commande Prinect Press Center.
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L’imprimerie Boussaa renforce ses capacités d’impression avec une
SM 74-2-P avec retiration
bonheur de M.Hamadi Boussaa et de ses enfants

système de retiration automatique qui permet de

Skander et Elyes.

balancer d’une impression recto-recto à recto-

Après avoir renforcé sa finition en 2009 avec une

verso en appuyant sur un simple bouton et en

encarteuse-piqueuse ST 100 et une encolleuse

toute sécurité.

Eurobind 600 de Heidelberg, M.Hamadi Boussaa,

Toute la famille Boussaa était également

appuyé par sa jeune mais expérimentée équipe, a

convaincue qu’il fallait investir dans un pupitre

renforcé cette fois son parc de machines

de dernière génération, le Prinect Press Center

d’impression en optant pour une Speedmaster

pour automatiser les réglages du profil d’encrage

SM 74-2-P.

et de pouvoir connecter cette nouvelle machine à

Séduite par les capacités de sa SM 52-4 et de sa CD

leur flux de production numérisé, géré de façon

74-4+LX, après plusieurs années de production et

très performante à l’aide du Prinect Printready.

convaincue de la valeur technologique de la

Un investissement supplémentaire qui en dit

gamme Speedmaster de Heidelberg, la famille

long sur le développement de cette entreprise et

Tunis. Une SM 74-2-P- deux couleurs à retiration vient d’être Boussaa n’a pas hésité à investir dans une nouvelle

sur les horizons de croissance qui se dégagent

installée dans les ateliers de l’imprimerie Boussaa, au grand presse Heidelberg avec ses performances et son

devant elle.

De gauche à droite : M. Elyes, Skander et M. Mohamed Boussaa
devant leur nouvelle presse

Une nouvelle imprimerie à Alger
Alger. Deux agences de communication, Media Stratégie gérée par
M. Kheireddine Berrahma, et Arabesque gérée par Mme Dalila Achour,
soucieux de fournir le meilleur pour leurs clients en terme de qualité
d’impression et de respect des délais, se sont associées pour créer Goprint.
Ainsi est donc créée Goprint à Cheraga sur une superficie de près de 250 m2
et est gérée par
Le Massicot Polar 92 X

M. Djamel-Eddine
Iggui.
Un CTP thermique
Suprasetter A 52,
une presse offset
GTO

52-2-

couleurs

et

deux
un

activités de Goprint.

La GTO-52-2 dans les ateliers de Goprint

massicot Polar 92 X

Considérant le sérieux des personnes impliquées ainsi que les choix judicieux

ont été choisis pour

des équipements et ses performances, nous prévoyons un avenir prospère

le lancement des

pour Goprint.

Side opte pour une GTO 52-2-deux couleurs
Mghira. Juste après la mise en marche de son

démarré en 1980 avec une GTO 46 et une KORS

CTP, un Prosetter 74, qui a fluidifié son process

au centre ville de Tunis. Investissant toujours

de production, M.Mohamed Ben Khélifa a renoué

dans des équipements neufs, M. Mohamed Ben

avec l’investissement, en l’occurrence une presse

Khelifa est convaincu et son expérience le confir-

offset Heidelberg GTO 52-2-deux couleurs.

mant, que les nouvelles technologies assurent

Parallèlement à ses activités d’emballage,

toujours une meilleure rentabilité surtout à

M.Mohamed Ben Khelifa, soutenu par Walid et

moyen et long terme. C’est d’ailleurs cette vision

Tarak, a souhaité renforcer ses capacités dans

sur le moyen et long terme qui assure, entre

l’impression commerciale en optant pour une

autres, l’évolution et le succès que connaît

GTO 52, presse qu’il connaît bien, puisqu’il avait

l’imprimerie Side depuis maintenant trente ans.
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M. Tarak Ben Khelifa devant la nouvelle GTO 52-2-deux couleurs

Imprimerie Maghreb Editions intègre une QM 46-2
Tunis. Souhaitant compléter son offre de

de sa SORSZ, la QM 46-2 offrira un plus

services en produits imprimés, M.Sofiène

large éventail de travaux imprimés en

Mouaffak vient d’acquérir une Quick-

courts tirages ou en petit format parallèle-

master 46-2, qui vient d’être installée dans

ment aux travaux d’édition et de commu-

ses ateliers.

nication qu’il maîtrise déjà.

Attiré par les atouts de cette presse offset

Ayant comme seul objectif la qualité des

au format 34x46 cm en deux couleurs,

produits à offrir à ses clients et comme

rapide, automatisée et polyvalente, notre

seul souci, une rentabilité à assurer, M.

client compte répondre de façon plus réac-

Sofiène Mouaffak était déjà convaincu des

tive à la demande de sa clientèle en termes

arguments de la QM 46-2, avant même sa

de travaux de ville.

mise en production. Le temps lui donnera

Au côtés de sa SM 74-4+L, de sa SM 52-4 et

certainement raison.

La QM 46-2 dans les ateliers de l’Imprimerie Maghreb Editions

Investissements successifs chez Publiday Multidia
Publiday

rigides et en coutures, en faisant confi-

Multidia est spécialisée dans l’impression

ance de nouveau à Zechini et à la SXS

et le façonnage et intégre une SM 72-5-

460, étant donné les résultats probants

cinq couleurs, une SM 52-4, quatre

obtenus après quelques mois de produc-

couleurs, une SORMZ- deux couleurs,

tion seulement.

ainsi qu’une GTO 52-2- deux couleurs.

Afin d’apporter une touche qualitative

Un CTP 4 poses alimente en plaques les

supplémentaire à ses produits, en appli-

13 groupes d’impression alors que la

quant un vernis sélectif, M.Guillaume

finition inclut une chaîne Zechini pour

Nusse a également opté pour une

la couverture rigide, une couseuse SXS

vernisseuse sérigraphique 3/4 automa-

De gauche à droite : M. Abdellah Berrada de Publiday Multidia et M. Slim
Kaddachi de AGR devant l’Eurobind 600

460 et une encolleuse Eurobind 600.

tique modèle JB 750 II de Jinbao.

Constatant l’évolution rapide de la

Avec tous ces investissements cumulés,

Bouskoura. Créée en 1982, l’entreprise gérée par M.Guillaume Nusse,

demande en produits élaborés, M.

Publiday Multidia est assurée d’une

avec la coopération de son directeur M.Abdellah Berrada, connaît une

Guillaume Nusse a décidé de doubler sa

croissance soutenue, sous la direction

évolution constante.

capacité de production de couverture

de M.Guillaume Nusse.

Employant

60

personnes,

Rotaco renforce sa reliure et sa finition
Casablanca. Avec 35 ans d’expérience dans le domaine de l’imprimerie,

ses imprimés et offrir un contraste des plus élevés.

M.Mohamed Lebbar peut se targuer d’un solide savoir-faire dans l’industrie

Avec tous ces équipements pour la reliure et la finition, Rotaco va sans doute

graphique marocaine. Soutenu par son fils Othmane, M.Mohamed Lebbar

élargir sa gamme de prestations au grand bonheur de ses clients.

assure la prospérité de l’entreprise familiale qui se concentre sur les travaux
commerciaux en particulier.
Ayant deux cinq couleurs et une quatre couleurs dans son parc d’impression,
deux SM 102-5 et une SM 72-4, celles-ci sont alimentées par un CTP huit poses.
Sous la pression sans cesse croissante de la demande en produits à haute
valeur ajoutée et qui nécessitent des prestations en reliure et en finition de
qualité, Rotaco vient d’intégrer coup sur coup, une plieuse Heidelberg Ti 52
lui permettant 6 plis parallèles et un pli croisé ainsi qu’une encolleuse
Eurobind 600 pour la reliure des produits à couvertures souples. Ces derniers
investissements s’ajoutent aux deux plieuses KD 78 ET Kh 78 déjà existantes.
La finition n’est pas en reste, puisque Rotaco a investi dans une spiraleuse James
Burn modèle WOB 3500 pour la reliure wire-o ainsi qu’une machine de sérigraphie JB 720 de Jinbao destinée à appliquer du vernis UV selectif afin d’annoblir

De gauche à droite : M. Mohamed Lebbar, M. Driss et M. Othmane Lebbar de Rotaco
devant l’Eurobind 600
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Les films d´emballage rétractable Ervisa

Ervisa est une entreprise leader dans le monde des films plastiques notam-

comprise entre 10% et 60% selon la demande. Ce film en couleur est

ment avec sa gamme de films d´emballage rétractable : cette technique a

proposé champagne et bleu.

comme propriété de se rétracter et de se souder au passage sous une source

- La polyoléfine, quant à elle, est multicouche et bi orientée (PE+PP), ce qui

de chaleur (emballeuse). Le film ainsi rétracté sur les produits qu’il entoure,

lui offre d´excellentes qualités en termes de glissance, brillance et trans-

assure non seulement une protection contre les agressions externes mais

parence. Elle peut être employée sur des machines automatiques de haute

aussi un maintien en place des produits les uns par rapport aux autres.

cadence. Elle vous assurera un résultat impeccable sur tout type

L’offre de Ervisa se compose de deux produits : le PVC et la polyoléfine.

d´applications telles que l’emballage d’ oeufs, arts graphiques, produits

- Le PVC est une solution d´emballage simple d´utilisation et compatible

ménagers, produits de nettoyage, jeux, pizza, congelés, accessoires,

avec toute sorte d´application telle que: les produits alimentaires, les

promotions, pièces pour l’industrie d´automobile.

produits imprimés tels que les livres, magazines ou articles de papeterie

Cette solution innovante vous est proposée en 13, 15, 19 et 25 microns, dossé

mais également divers autres articles.

ou à plat en couleur champagne.

Ervisa dispose d´un éventail varié de déclinaisons pour ce produit. Il peut

Un produit bien emballé évite la détérioration, assure un meilleur stockage

être fabriqué de 15 à 35 microns, dossé ou à plat, avec une rétraction

et un meilleur transport en toute sécurité.
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L’agence de Sfax a 20 ans

A l’occasion des 20 ans de notre agence à Sfax, une sympatique réception

A ce titre, nous avons eu le plaisir de les informer qu’une unité du service

a été organisée le mois de mai dernier à l’hôtel Les Oliviers, à l’attention

technique sera opérationnelle à Sfax à partir de l’été 2010, pour servir les

de tous nos clients et amis du centre et du sud, pour les remercier de leur

clients du centre et du sud et améliorer par là-même la réactivité de nos

fidélité tout au long de ces années et d’affermir nos relations étroites.

services par une plus grande proximité.

L’agence de Sfax a pour mission de promouvoir tous nos équipements,

Dans un cadre agréable et dans une ambiance conviviale, nous avons pu

papiers et produits, tout en portant une attention particulière à bien servir

discuter de différents sujets relatifs à la profession et qui confirment un

nos clients de la région du centre et du sud, aidée en cela par une logistique

développement croissant du pôle graphique du centre et du sud.

adéquate.
A tous nos clients, nous réitérons nos remerciements pour leur disponibilCette réception a été une heureuse occasion pour nous de retrouver nos

ité et leurs propos constructifs et amicaux et souhaitons bonne continua-

clients et d’être comme de coutume, à leur écoute.

tion à l’agence de Sfax.
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IPEX 2010 relance les investissements
ment l’encarteuse-piqueuse ST 450, l’encolleuse Eurobind
1300 et 600 et une variété de plieuses, le stand de Heidelberg
s’imposait par la taille, les chaînes de production intégrées et
par

le

nombre

de

visiteurs

assistant

aux

diverses

démonstrations.
Le stand de Polar avait également une grande affluence avec
notamment le Polar PL 137 Pace System en production ainsi
que diverses configurations de coupe exposées.
Mais la principale attraction du stand Heidelberg voire de
l’exposition demeure la nouvelle presse offset Speedmaster
CX 102 et qui a connu un grand succès. Avec une vitesse de
16500 f/h, cette machine est aussi bien destinée aux travaux
commerciaux qu’à l’emballage. Grande flexibilité et haute

Une vue du stand Heidelberg

productivité sont les arguments majeurs de cette nouvelle
presse dont déjà 90 groupes se sont vendus durant l’exposition.

Du 18 au 25 mai dernier, l’IPEX a donné à tous les participants l’occasion
de palper le pouls de l’industrie graphique mondiale.

Aux cotés de la XL 105, CD 102, SM 102, XL 75, SM 74 et SM 52 et en complément

L’exposition, avec sa dimension internationale, a permis aux 70 000 visiteurs

du VLF – très large format, Heidelberg peut se targuer d’avoir la gamme la plus

venus de 135 pays d’être en contact permanent avec les innovations tech-

complète de presses offset jamais offerte. Ce qui d’ailleurs, explique le succès de

nologiques et de mesurer l’évolution d’un secteur en plein redéploiement.

Heidelberg durant cette exposition avec environ 900 groupes d’impression

Heidelberg, omniprésente durant cette exposition avec un stand de 1900 m2,

vendus, tous formats confondus.

adossé à celui de Polar d’environ 200 m 2, a présenté toute une gamme

Le stand de Heidelberg a été comme de coutume, le point de rencontres et

d’équipements. Allant du prépresse et flux numérisé Prinect, à l’impression

d’échanges avec nos clients maghrébins et que nous remercions pour leur visite

avec une gamme étendue de presses offset ainsi que le post-presse avec notam-

et le temps qu’ils nous ont accordé.

La Suprasetter 105 avec chargement automatique

La toute nouvelle CX 102

Evénements & Salons
GRAPHISPAG 2011
du 22 au 26 Mars 2011,
Barcelone, Espagne

INTERPACK 2011
du 12 au 18 Mai 2011,
Düsseldorf, Allemagne

DRUPA 2012
du 3 au 6 Mai 2012,
Düsseldorf, Allemagne

Heidelberg Algérie
20, Chemin Poirçon - El Biar - Alger - Algérie
BP 233 Ben Aknoun RP 16306 - Alger - Algérie

15, rue Ibnou Toufail - Quartier Palmiers 20100 Casablanca

Z.I.Charguia II. BP 241 - 1080 Tunis Cedex
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Heidelberg NewsLetter est imprimé sur papier Sappi Tempo couché matt 170 gr, avec des encres Hubergroup gamme Reflecta intensive, Pré-presse Topsetter 74, Impression CD 74, Finition Polar et Plieuse Heidelberg .
Contact : Mme Molka Hakim Ben Abdallah - Tél. : + 216 70 83 80 24 - Fax : + 216 70 83 85 20 - e-mail : ass.marketing@cotupap.com.tn

8 • Heidelberg NewsLetter N°10 • 2010

