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Séminaire CTP et flux Prinect pour des clients
marocains à Heidelberg

Le mois de février dernier, Arts Graphiques Réunis a organisé
conjointement avec Heidelberg un séminaire dédié au prépresse à
l’attention de ses clients.
Une vingtaine de clients marocains ont accepté l’invitation et fait le
déplacement à Heidelberg accompagnés du management de AGR.
Durant deux journées, les clients marocains ont pu découvrir et
apprécier les innovations multiples de Heidelberg dans le domaine
du prépresse mais également de l’impression.
Participant activement aux séminaires proposés, aux démonstrations
sur le flux de production numérisé et aux Computer To Plate de
Heidelberg, les clients ont démontré tout l’intérêt qu’ils portent aux
nouvelles technologies permettant un gain de temps appréciable et un
contrôle qualité rigoureux.

Ils ont notamment pu apprécier avec la gamme Prinect, les rectifications
des documents, l’imposition ainsi que l’épreuvage, mais également les
paramétrages possibles des travaux en prépresse et les contrôles couleurs
en prépresse et sur la presse.
Les clients ont par la suite découvert l’architecture robuste et modulable
des plateformes du CTP Suprasetter et le cœur du CTP - la tête laser
révolutionnaire de Heidelberg.
Les clients ont été conviés à des démonstrations sur des presses
Heidelberg et à assister aux préréglages du format, types de papiers et
des zones d’encrage avec contrôle des déviations de couleurs.
Lors du deuxième jour, les clients ont pu visiter à Wiesloch, le hall de
production des Suprasetter, le hall 11 dédié au packaging ainsi que la
chaîne de production des Speedmaster format 102 et 105.
(…suite)
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Editorial

Durant les différents événements organisés par nos
soins ces derniers mois, nous étions ravis et nos partenaires également, de constater l’engouement des professionnels de l’industrie graphique maghrébine pour les
nouvelles technologies.
Flux de production numérisé, interfaçage entre le prépresse
et la presse, automatisation des presses mais également

De l’avis de tous les participants, ce voyage a été très instructif et a permis aux clients d’apprécier
la technologie de Heidelberg et la qualité des logiciels et équipements permettant une intégration totale de la chaîne de production avec tous les gains de productivité, assurant à chaque
acquisition avec ce partenaire, un retour sur investissement rapide.

impression numérique ou diverses applications dans la
finition, ont attiré l’intérêt de tous les clients présents.
Recherche de nouvelles niches et de plus values pour les
uns, extensions ou complément d’activités pour les autres,

Des Journées Portes Ouvertes à Heidelberg
Algérie

autant de motifs suscitant un dynamisme certain et un

Les clients et prospects présents, ont pu assister à

avenir proche des plus prometteurs pour notre secteur.

des démonstrations d’impression de belle qualité
Il est donc de notre devoir d’amener l’information au

sur la INTEC CP 2020 Pro, sur des grammages allant

plus près du client, de le conseiller de la façon la plus

de 50 à 512 gr/m2 et un format XL de 320 x 1020 mm.

judicieuse et de le servir loyalement avec une offre basée

Pour les équipements de finitions, des plieuses

sur le principe : un besoin - un produit.

diverses, une assembleuse verticale UC 1100 ainsi
qu’une foreuse UCHIDA ont été exposées pour le
grand plaisir des visiteurs.

Nos partenaires sont également de plus en plus impliqués dans chaque investissement du client afin de lui
assurer le maximum de réussite, sachant que seule une
vision à long terme pourra satisfaire et le fidéliser.
C’est la densité de cette chaine tripartite - client, pres-

Heidelberg Algérie a organisé dans ses locaux, les

tataire, fournisseur, qui pourra assurer une crois-

5 et 6 juillet 2011, des journées d’exposition de

sance continue pour toutes les parties.

ses nouveaux équipements d’impression numérique INTEC et de finition, UCHIDA.

Nous nous attèlerons à ce que le client demeure dans
cette chaine, le centre d’intérêt vital et la priorité de nos
préoccupations.
A cet effet, la grande fête de l’industrie graphique
mondiale démarrera dans moins d’une année.
Les préparatifs sont déjà entamés afin de pouvoir vous
informer, de vous recevoir de la meilleure des manières
et faire en sorte que votre visite soit des plus constructives
durant cet événement.
La Drupa , c’est déjà demain.

Ces équipements resteront encore exposés pour
permettre a ceux qui le souhaitent, de découvrir

Khaled Bouricha

les avantages ainsi que la qualité de production

Président Directeur Général

qu’ils offrent.
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Des Journées Portes Ouvertes à
Tunis

Le Bouquet intègre un CTP
Suprasetter A 75

Alger. Un Computer to Plate Heidelberg Suprasetter A75 avec dévelLe management du Comptoir Tunisien des papiers a créé l’événement en organ-

oppeuse en ligne et un flux complet de travail vient d’être installé chez

isant des Journées Portes Ouvertes, du 14 au 16 Juin dernier.

Imprimerie Le Bouquet .

A cet effet, tous les clients de l’industrie graphique tunisienne ont été conviés

Cette nouvelle acquisition permettra sûrement à Imprimerie Le Bouquet

à cet évènement, dans son siège à Tunis.

d’augmenter la productivité des équipements d’impression et d’offrir

A cette occasion, plusieurs équipements pour l’impression numérique on été

une meilleure qualité pour ses clients.

démontrés, principalement la DP 60 PRO de MGI, capable d’imprimer sur du
papier, carton ou plastique avec une résolution de 2540 DPI mais également la
CP 2020 de notre partenaire INTEC, qui permettent de démarrer ou compléter
les activités d’impression.

8 groupes d’impression SM 74
et 2 encolleuses Eurobind 600
retenus dans des appels
d’offres en Algérie

L’occasion a également été saisie pour présenter nos partenaires pour la finition,
à savoir :
- UCHIDA : pour les assembleuses verticales, plieuses, foreuses et machines à
arrondir les coins
- THERM-O-TYPE : pour les machines à transfert assurant un effet doré, argenté,
coloré ou vernis mat et brillant.

Alger. Deux organismes publics ont optés dans des appels d’offres pour
des équipements d’impression et de finition Heidelberg.
En effet, ces marchés incluaient quatre machines d’impression
Heidelberg deux couleurs avec retiration, modèle SM 74-2-P.

- CYKLOS : pour les machines à rainer et à perforer

En parallèle, deux encolleuses Heidelberg Eurobind 600 étaient égale-

- DAHLE : pour les massicots manuels

ment retenus dans ces appels d’offres pouvant relier des livres en dos

De nombreux clients et prospects de toutes les régions du pays nous ont rendu

carré-collé avec des couvertures souples.

visite durant ces Journées Portes Ouvertes et ont pu apprécier les divers équipe-

Ce nouveau succès renforce la confiance dont jouissent les équipements

ments exposés et les diverses démonstrations effectuées témoignant de la qual-

Heidelberg sur le marché algérien et la qualité de service reçue par la

ité des produits.

clientèle locale.
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Une nouvelle SM 74-2-P renforce les capacités d’impression de Novaprint
Sfax. Deux années seulement après la mise en production dans ses ateliers
rénovés d’une SM 74-4-quatre couleurs, M Chakib Yaïche dynamique à souhait,
vient d’acquérir une nouvelle SM 74-2-P-deux couleurs avec retiration.
Séduit par les atouts de la Speedmaster SM 74 en termes d’automatisation et
de performance, M.Yaïche, secondé par son fils Anouar, fraîchement diplômé
d’une école supérieure graphique européenne de renommée, s’est rapidement
décidé à conclure cette acquisition.
Entièrement intégrée, du prépresse avec un CTP Prosetter 74, a l’impression
avec maintenant sept groupes SM 74 au total et une finition complète, M.Yaïche
peut se targer de n’avoir pas recours à la sous-traitance et assurer à ses clients
des délais courts et une qualité irréprochable.
Connu pour sa rigueur et son sens de l’organisation, de plus en plus de clients
font appel à son entreprise pour tous types de prestations, y compris des clients
étrangers.
L’export est en croissance continue, avoue-t-il, et l’investissement était devenu
nécessaire afin de pouvoir répondre favorablement à des délais tendus et aux
exigences de qualité aux standards internationaux.
Gageons, qu’avec le soutien actif de Anouar et bientôt de son frère Anis, qui
De gauche à droite : M. Anouar et M. Chakib Yaiche de Novaprint accompagnés
de M. Hassib Hammami.

termine actuellement ses études en Europe, la réussite de Novaprint est bien
partie, pour être assurée sur du long terme.

L’imprimerie Asria investit dans une GTO 52-1 et une CP 2020
Tunis. L’imprimerie Asria est l’une des plus anciennes imprimeries de Tunisie.
Située au centre ville de Tunis, elle a été fondée en 1954 par le défunt M.Taieb
Grissa, figure emblématique du secteur graphique en Tunisie.
Gérée depuis 2007 par le fils, Mohamed Grissa, ce dernier s’est investi à
développer l’entreprise familiale en optimisant ses ressources puis en renforçant ses activités fondamentales, d’imprimerie de travaux de ville et travaux
commerciaux. Son objectif, faire de l’imprimerie Asria, une imprimerie de
référence dans ce créneau.
A cet effet, M. Mohamed Grissa vient d’investir dans une presse offset
Heidelberg GTO 52-1- une couleur, afin de renforcer son parc de presses

entièrement Heidelberg. Cette presse robuste et fiable, permettant une grande
flexibilité a fait les beaux jours de cette imprimerie.
M.Mohamed Grissa a également investi dans une machine d’impression
numérique INTEC CP 2020, correspondant parfaitement à la nature des
travaux quadri en courts tirages dont la demande est en pleine évolution au
centre ville et alentours.
Avec ces nouveaux investissements en un court laps de temps, M. Mohamed
Grissa confirme les signes de renouveau de l’imprimerie Asria.
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Plusieurs équipements Heidelberg et Polar retenus dans des appels
d’offres au Maroc
Casablanca. Arts Graphiques Réunis a été retenu pour plusieurs équipements d’impression et de reliure, dans divers appels d’offres lancés par des
organismes publics au Maroc.
En effet, un CTP Suprasetter A 75, une Speedmaster SM 52-2-P- deux couleurs
avec retiration et une SM 74-2-P- deux couleurs avec retiration, également
ont été retenus pour la partie prépresse et impression.
La reliure n’est pas en reste, puisqu’une encolleuse Eurobind 600 et une
plieuse KH 66 avec margeur à pile aux côtés d’un massicot Polar 78 XS et une
pelliculeuse Autobond Mini T 52 ont également été retenus.
Une belle reconnaissance pour les partenaires de AGR ainsi que pour cette
dernière qui s’investit pleinement pour la satisfaction de tous ses clients.

L’imprimerie OKAD renforce sa reliure avec une plieuse KH 78
Rabat. L’imprimerie OKAD a été fondée en 1981 par M.Elhadi Lasmar, capitalisant de
ce fait, une trentaine d’années d’expérience dans l’industrie graphique marocaine.
L’imprimerie est spécialisée dans l’impression et la reliure d’encyclopédies, de livres
scolaires et de livres d’arts, produits nécessitant une connaissance graphique
approfondie.
Le parc machines utilisé comporte entre autres un CTP, 10 groupes d’impression
72 x 102 cm, 2 massicots Polar 115, une chaîne de finition Kolbus et 2 plieuses
Stahl 78.
Afin d’augmenter sa capacité de pliage, M.Elhadi Lasmar vient d’opter pour
une nouvelle plieuse Heidelberg KH 78 avec margeur rotary qui lui permettra
de réduire ses délais tout en assurant une qualité de reliure irréprochable
puisque son margeur lui assure une production en continu.
L’imprimerie est également équipée d’une pelliculeuse Autobond TH 76, avec
une tête d’aspiration Heidelberg lui permettant une productivité élevée.
M. Elhadi Lasmar de l’imprimerie OKAD accompagné de M. Hichem Dhouib de AGR

La longue expérience de M.Elhadi Lasmar ajoutée aux équipements de qualité choisis,
permettra sans aucun doute à l’imprimerie OKAD de voir l’avenir avec sérénité.

Acquisition d’un massicot Polar 78 XS chez l’imprimerie DIB
Alger. Après l’acquisition de la presse offset Heidelberg GTO 52-2 avec
laquelle il a connu un franc succès, M.Amine Dib renforce sa finition par un
nouveau massicot Polar, modèle 78 XS.
Avec l’augmentation des produits imprimés dans les ateliers et avec
l’expérience acquise dans les équipements de pointe en termes de productivité et de rentabilité accrues, M.Dib n’a pas hésité un seul instant à faire de
nouveau confiance à Heidelberg Algérie pour augmenter sa capacité de
coupe et obtenir une haute précision dans la finition de ses produits.
Tablant

sur une croissance continue, gageons que l’imprimerie Dib

continuera sur sa lancée, pour le bonheur de M.Dib père et fils.
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Une pelliculeuse haut débit Autobond TH 76 pour Culture Pub
Casablanca. M.Mohamed Edderouassi a

aux besoins variés du marché de

entamé son projet d’imprimerie en

l’emballage : sacs de shopping, ballotins,

2001. Avec des

boîtes ou étuis.

GTO 52-1-une couleur puis une SORM, il

Etant bien équipé sur le plan de la fini-

s’était spécialisé dans les travaux commer-

tion, M.Edderouassi, vient d’intégrer

ciaux, avant de commencer à produire

une pelliculeuse Autobond TH 76 à forte

certains produits d’emballage, créneau

cadence, afin de compléter ses presta-

qu’il a fortement développé depuis.

tions et d’être en phase avec le rende-

Devant la diversité des produits et

ment élevé de sa CD 102-4+L.

l’augmentation

demande,

Cet investissement lui permettra égale-

M.Edderouassi s’est équipé d’une CD

ment d’être en phase avec son exigence

102-4+L-quatre couleurs plus vernis, afin

de qualité qu’il offre à sa clientèle.

de

la

de répondre de la façon la plus adéquate

M. Mohamed Edderouassi devant l’Autobond TH 76

L’imprimerie Lawne intégre l’impression numérique avec une INTEC CP 2020
Rabat. L’imprimerie Lawne est une imprimerie

pour convaincre les décideurs.

commerciale qui a démarré ses activités en 2001

De surcroît et afin de donner une touche de

sous la houlette de Mme Souhair Boujendar, de

créativité supplémentaire à leurs imprimés,

M. Abdelaziz Benabdeljalil et M. Mimoune

ils ont également opté pour une machine de

Hmamouchi.

transfert thermique Thermotype modèle FT

Une presse GTO 52-1-une couleur, une Quickmaster

10, donnant des effets dorés, argentés ou

46-2-deux couleurs et un massicot Polar 78 ont

des coloris attrayants divers.

assuré un lancement réussi du projet.

Cette machine permet également d’obtenir

Cherchant à répondre à une demande sans cesse

des effets brillants ou mats, donnant une

croissante d’imprimés en couleurs avec des tirages

plus value certaine à l’imprimé.

courts et des délais tendus, les promoteurs ont opté

Nul

pour une machine d’impression numérique

M. Benabdeljalil et M.Hmamouchi, vont

CP 2020 de INTEC équipée de son Rip et qui répon-

tirer pleinement profit de leurs investisse-

doute

que

Mme

Boujendar,

dait parfaitement à ces impératifs.

ments en complétant leur palette de services

Facile d’utilisation, prenant peu d’espace et

pour la satisfaction de leur clientèle.

fournissant une belle qualité, il n’en fallait pas plus

Deux assembleuses verticales UCHIDA UC 1100 à l’imprimerie La Porte +
Ben Arous. Depuis son déménagement du centre ville

instant à en acquérir une autre, après quelques

de Tunis vers ses nouveaux bâtiments dans la zone

semaines à peine de production, convaincu par ses

industrielle de Mghira II, l’espace n’est plus une

capacités de production et sa fiabilité.

contrainte pour le dynamisme de M.Hatem Aslan.

Fils du fondateur de l’imprimerie, son défunt père

En effet, après des investissements répétés durant la

M.Abdelaziz Aslan, M.Hatem Aslan à l’expérience

dernière décennie que ce soit en impression ou en fini-

consommée, à toujours opté pour la qualité des équi-

tion, les projets de développement sont au centre des

pements qui lui ont valu des motifs de satisfaction et

intérêts de M.Aslan.

qui lui ont assuré un retour sur investissement et la

A ce titre, il vient coup sur coup d’investir en l’espace

consolidation de la renommée de son entreprise.

de 4 mois, dans deux assembleuses verticales UCHIDA

Sans nul doute, de nouveaux projets verront bientôt le

UC 1100.

jour et seront certainement à la hauteur des aspira-

Après avoir été séduit par ses arguments lors de notre

tions de M.Hatem Aslan pour son imprimerie.

Open-House d’octobre dernier et l’acquisition de la
première machine, M.Aslan n’a pas hésité un seul
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Hieroglyphe s’équipe d’une verniseuse UV en spot JB 750 SCL
En 2010, dans une suite logique de leurs investissements, ils intégrèrent
l’impression numérique grand format dans leurs activités.
Hieroglyphe est également très bien équipée en matériel de finition lui
permettant une intégration totale et améliorant considérablement la qualité et les délais de livraison.
Dans un souci constant de se distinguer et d’innover et pour étoffer leur
gamme de matériel de finition, les trois associés ont opté pour une vernisseuse UV sérigraphique Jinbao, modèle JB 750 SCL, capable d’effectuer des
vernis UV en réserve.
Il est vrai que la demande est en constante évolution avec les effets des vernis
sélectifs UV mats ou brillants et que les produits incluent un contraste très
attractif, soutenant les ventes et le développement de Hieroglyphe.
De gauche à droite : M. Hakim Ouazzani, M. Toufik Azzazi et M. Karim Ouazzani
devant la Jinbao JB 750 SCL

Rabat. Hieroglyphe est une agence créée en 1992 par M. Karim Ouazzani. En
2000 , il a été rejoint par M. Hakim Ouazzani et Mme Hasnaa Doghmi. Ensemble,
grâce à leur créativité et leur dynamisme, tout en répondant à la demande du
marché, l’agence s’équipe d’abord d’une première puis d’une deuxième
flasheuse films, respectivement une Quasar et une Primesetter 74 de Heidelberg.
Devant le développement de leurs activités, ils décident en 2008, d’intégrer
l’impression numérique, en optant en particulier pour une DP 60 PRO de
MGI avec laquelle ils ont connu un grand succès.

La presse numérique
Meteor DP 60 PRO

Une Varimatrix 105 C chez Karim Imprimerie Moderne, KIM
Alger. Avec trois machines d’impression

instant a renouveler sa confiance, en

Heidelberg 5 groupes plus vernis et malgré

commandant une platine de découpe

les deux auto-platines de découpe, M. Riad Tita

automatique, la Varimatrix 105 C de

fait face à un goulot d’étranglement de

Heidelberg avec les options de surélévation

sa chaîne de production, au niveau de ce poste.

et découpe de carton ondulé.

Très satisfait de la qualité des équipements

Avec cet investissement, KIM conforte sa

de la chaine graphique Heidelberg et du

position de leader dans la production

service qui lui est offert par Heidelberg

d’emballage cartons.

Algérie, M. Riad Tita n’a pas hésité un

La pratique par l’expérience de la Print Media Academy
Le nouveau programme « Print Experience » de la Print Media Academy (PMA)
offre aux imprimeurs du monde entier, l’occasion unique d’approfondir leurs
connaissances dans la pratique d’entreprises allemandes : les participants seront
non seulement accueillis à la PMA à Heidelberg et à l’usine de Wiesloch-Walldord,
mais suivront aussi un vrai « stage » dans des entreprises sélectionnées de la région
de Münster. Ils s’y plongeront dans les processus de production les plus modernes
– de la conception d’imprimés au façonnage, en passant par l’impression ellemême. Les expériences ainsi acquises pourront également profiter à d’autres
membres du secteur, tels que repreneurs d’entreprises familiales, enseignants et
mêmes sous-traitants. Pour en savoir plus sur le programme soutenu par le
Centre de formation de la Chambre des métiers (HBZ) de Münster, consultez le
site de la Print Media Academy : http://www.print-media-academy.com
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Lancement réussi durant la Graphitec de la MGI
Meteor DP 8700 XL
MGI Digital Graphic Technology, notre partenaire constructeur français de presses
numériques multi-substrats et de solutions de finition ( papier & plastique), a réussi
le lancement durant la Graphitec, de sa toute dernière presse numérique.
Plus de 40 commandes incluant une ou plusieurs Meteor DP 8700 XL, ont été
signées et sont en cours de déploiement sur différents marchés.
MGI réaffirme ainsi son leadership et l’excellence de ses solutions pour les professionnels des Arts Graphiques. Cette presse numérique de toute dernière génération,
comprend de nombreuses nouveautés et innovations, qui ont conquis tous les présents.
La Meteor DP 8700 XL, présentée en première mondiale au salon Graphitec, a
suscité beaucoup d’intérêt de la part des imprimeurs et de la communauté des
Arts Graphiques en général.
D’ailleurs, à l’occasion de sa venue sur le salon, Eric Besson, ministre français de l’Industrie, a tenu à faire une halte prolongée sur le stand de la société
MGI. Accompagné de Jacques Chirat, président de l’Unic, la fédération française de l’imprimerie, Eric Besson a pu découvrir les toutes dernières technologies MGI qui lui étaient présentées par Victor Abergel, Directeur Général de MGI.
De la presse numérique de production MGI DP 8700 XL, à la vernisseuse sélective UV jet d’encre JET Varnish, en passant par le système multifinition Digital
Finisher 360, le ministre de l’Industrie a tenu à féliciter les dirigeants et collaborateurs de la société MGI.
Pour notre part, nous avons reçu durant ce salon, plusieurs clients maghrébins qui ont pu apprécier les différents équipements en démonstration et ont
confirmé tout l’intérêt porté aux nouvelles technologies de notre partenaire MGI.

Présentation de la Meteor DP 8700 XL
La Meteor DP 8700 XL multi-substrats & multi-formats, propose des avantages concurrentiels uniques sur le marché. Basée sur une architecture technique
qui a fait le succès des générations précédentes, la Meteor DP 8700 XL repousse les limites en matière
de flexibilité, de qualité d’impression et de variété des substrats gérés :
- Format unique sur le marché numérique en feuille jusqu’au 330 x 1020 mm
- Nouvelle qualité d’impression jusqu’à 3600 dpi/270 lpi
- RIP incluant 20 trames régulières et 5 trames stochastiques
- Nouvelle Table de Marge automatisée pour repérage professionnel à 2/10° mm
- Nouveau Margeur à Enveloppes pour une production à la demande (en option)

Evénements & Salons
GRAPH EXPO 2011
du 11 au 14 Septembre
Chicago, Etas-Unis

IGAS 2011
du 16 au 21 Septembre
Tokyo, Japon

LABELEXPO EUROPE 2011
du 28 Septembre au 1 Octobre
Bruxelles, Belgique

IFRA 2011
du 10 au 12 Octobre
Vienne, Autriche

DRUPA 2012
du 3 au 16 Mai
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

Tél.: +213 21 79 44 44 - Fax : +213 21 92 78 54

Tél. : + 212 22 99 08 00 - Fax : + 212 22 99 08 44

Tél. : + 216 70 83 80 24 - Fax : + 216 70 83 85 20

e-mail : heidelberg@heidelberg.dz

e-mail : agr@agr.ma

e-mail : comptoir.papiers@cotupap.com.tn
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