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Editorial

Devant la variété des équipements et des processus qui seront démontrés, Heidelberg ne pourra que
renforcer sa position de leader en tant que fournisseur de solutions complètes et intégrées pour
l’industrie graphique mondiale.
Tout en espérant avoir le plaisir de vous recevoir sur le Hall 1, durant cette importante manifestation,
nous vous faisons parvenir ci-après, quelques informations à toutes fins utiles, qui pourraient vous
aider dans l’organisation de votre voyage.
En effet, vous pouvez acquérir les cartes d’accès ainsi que le catalogue pour la Drupa et obtenir toutes
les informations sur l’obtention du visa (obligatoire pour l’entrée dans l’espace Schengen) auprès des
Chambres de Commerce et d’Industrie respectives suivantes :

La Drupa 2012 est pour très bientôt. Le 3 mai
prochain plus exactement, le salon graphique
international ouvrira ses portes à tous les
visiteurs du monde entier.
La Drupa 2012 sera très probablement une
session exceptionnelle à tous les niveaux.

Algérie

Maroc

Tunisie

Chambre Algéro-Allemande
de Commerce et d’Industrie
11, Rue Mohamed Khoudi
El-Biar - 16000 Alger - Algérie
Tél : + 213 (0) 21 92 18 44
Fax : + 213 (0) 21 92 18 27
Contact : Mme Sarah Ruschkowski
e-mail : s.ruschkowski@ahk-algerie.dz
www.algerien.ahk.de

Chambre Allemande de
Commerce et l’Industrie au Maroc
140, Bd Zerktouni-20070
Casablanca - Maroc
Tél : + 212 (0) 522 42 94 20/00
Fax : + 212 (0) 522 47 50 31
Contact : Mme Monika Rivière
e-mail : monika.riviere@dihkcasa.org
www.marokko.ahk.de

Chambre Tuniso-Allemande
de l’Industrie et du Commerce
Rue du Lac Léman, Immeuble le Dôme
1053 Les Berges du Lac - Tunisie
Tél : + 216 71 965 280
Fax : + 216 71 964 553
Contact : Mme Jihène Doss Ifrit
e-mail : j.afrit@ahktunis.org
http://tunesien.ahk.de

Concernant le logement durant la Drupa et suivant vos besoins, vous pouvez opter pour une chambre
d’hotel et dans ce cas vous pouvez reserver sur le site www.hrs.de. Vous pouvez également opter pour la

En effet, face aux évolutions technologiques,

location d’appartements privés ou de chambres chez l’habitant et vous adresser à DMT – Dusseldorf

économiques et financières, l’inertie pourrait

Marketing Tourismus Gmbh : Tél : 00 49 211 17 202 851 - Fax : 00 49 211 17 202 3220

être lourde de conséquence et le salon offrira

E-mail : reservation@duesseldorf-tourismus.de - Site web : www.duesseldorf-tourismus.de

certainement des opportunités de création,

Un formulaire à remplir est disponible sur leur site web et vous pouvez le leur retourner, en spécifiant

d’action et de développement, à même de faire

votre choix et vos dates de séjour.

prospérer tout projet ou toute entreprise.
Toute une équipe de cadres expérimentés se
tiendront à votre disposition pour vous accueillir
et vous informer sur toutes les nouveautés de nos
partenaires et raffermir nos relations étroites,
avec pour seul objectif : un partenariat de long
terme offrant la fiabilité et instaurant la
confiance.

Druck- und Media-Vorstufe
Digitaldruck/
Prepress and premedia
Digital printing
Druck/Printing
Druckweiterverarbeitung/Postpress
Papierverarbeitung/Paper converting
in allen Hallen /in all halls:
Paper and printing substrates
Inks and consumables

Ce sont ces deux valeurs que cherche en premier
lieu tout investisseur et c’est ce que nous nous

Components and infrastructure
/Others

attelons à offrir à tous nos clients.
Nous espérons donc avoir le plaisir de vous
accueillir durant la Drupa et partager ces
moments privilégiés avec toute notre équipe.
C’est d’ailleurs en mon nom et au nom de toute
notre équipe, que je saisis l’occasion afin de vous
présenter, tous mes vœux de santé, de bonheur et

Il est à noter que les horaires d’ouverture au

de prospérité pour cette nouvelle année, porteuse

public sont, du lundi au vendredi de 10 h à 18h

de beaucoup d’espoirs.

et samedi – dimanche, de 10h à 17h.

Khaled Bouricha

Pour notre part, nous demeurons, bien

Président Directeur Général

entendu, à votre entière disposition afin que
votre visite à Dusseldorf et à la Drupa, soit des
plus constructives et des plus bénéfiques.

2 • Heidelberg NewsLetter N°13 • 2012

Invitation
à la conférence
PrintPromotion
Print Media Management 2012
sur le thème

“ Applications et développements innovants de l’imprimerie”
le 15 janvier à Alger, le 17 janvier à Casablanca et le 19 janvier à Tunis
dans le cadre de la présentation du salon Drupa
Dans le cadre d’une tournée internationale de présentations à travers
46 villes différentes dans le monde, PrintPromotion organise une
série de conférences durant laquelle les principaux représentants de
l’industrie graphique allemande, évoqueront les enjeux pour l’avenir
du secteur. L’accent sera mis sur des questions techniques et
économiques ainsi que sur la présentation de solutions innovantes
pour le processus d’impression .
Huit conférences seront tenues durant cette journée : les trois principaux constructeurs allemands de machines d’impression- Heidelberger
Druckmaschinen, Manroland et KBA – seront présents et apporteront
leurs contributions. Des entreprises de transformation seront égale-

ment présentes, telles que Polar-Mohr, Kolbus, Baumann et HC Moog,
des spécialistes en héliogravure sur papier, ainsi que la société IST
Metz, spécialiste en UV (Rayons Ultraviolets).
Cette journée aura lieu le 15 janvier 2012 à Alger,à l’hôtel Sheraton
Club des Pins,le 17 janvier à l’hôtel Hyatt Regency à Casablanca et
enfin le 19 janvier à l’hôtel Sheraton de Tunis.

Afin de pouvoir assister à cette conférence, nous vous prions de
confirmer votre participation auprès de votre chambre de
commerce et d’industrie respective et dont vous trouverez les
coordonnées dans la page précedente. Ci-joint le programme
détaillé de la conférence :

Programme

10h00 Accueil
Roger Starke
PrintPromotion GmbH Frankfurt
am Main
10h10 Mot de bienvenue
10h30 Transformation industrielle de
l’impression et l’impression digitale
Henning Meier
Kolbus GmbH, Raden
11h05 Trancheurs à grande vitesse :
options, systèmes & connectivité
Klaus Roban
Polar-Mohr, Hofheim/Taunus
11h40 Pause café
12h00 Des nouvelles perspectives pour
l’industrie de l’imprimerie :
L’avenir de l’industrie des médias
imprimés. Tendances : écologie,
productivité, différenciation
Christopher Herbst
Heidelberger Druckmaschinen
AG, Heidelberg

12h35 P
 remium Qualité de gravure pour
des séries limitées
Achim Kurreck
H.C. Moog GmbH, Rüdesheim am
Rhein
13h10 Déjeuner
14h00 Offset feuilles KBA – innovations
pour une impression de labeur et
d’emballages économiques
Sascha Fischer
Koenig & Bauer AG, Radebeul
14h35 Valeur ajoutée de l’imprimerie.
Impression offset à feuilles de
l’avenir
Michael Nitsche
Manroland AG, Offenbach

15h10 Pause café
15h30 Optimisation du processus de
coupe
Peter Ruhland
Baumann Maschinenbau, Solms
16h05 Augmentation de la productivité
à travers l’implication de la technologie UV dans l’imprimerie
Jean Fournier
IST Metz, Nürtingen
16h40 Drupa 2012
Hans Werner Reinhard / Messe
Düsseldorf
Roger Starke
PrintPromotion
17h15 Clôture de la conférence

PrintPromotion est une association allemande à but non lucratif . L’objectif principal est la promotion des industries de l’imprimerie
et du papier. Elle offre une plateforme pour les échanges internationaux et diffuse le savoir-faire technique du domaine, à travers des
conférences et des séminaires dans le monde entier.
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Un Suprasetter 105 chez Houma Editions
Alger. Houma Editions, créée en 1995 par M.Lamine Houma, est
spécialisée dans la production de livres et de revues.
L’entreprise est essentiellement équipée de plusieurs rotatives
offset ainsi que d’une presse offset feuilles et toute la finition nécessaire pour la production des livres et revues.
Devant l’accroissement notable de leur volume quotidien de plaques à
insoler, M.Lamine Houma et son fils Chokri, qui le soutient dans la gestion
de l’entreprise, ont décidé d’investir dans un CTP thermique de Heidelberg.
En effet, un Suprasetter 105 vient d’être mis en production dans leur usine
de Bouchaoui, capable d’insoler 21 plaques à l’heure, afin d’être en phase
avec les besoins des rotatives et de la presse offset en question.
M.Lamine et Chokri Houma sont déjà séduits par les capacités du Suprasetter
105 mais également par les arguments des logiciels Prinect qui l’équipent .
Ce dernier investissement contribuera sans aucun doute au développement rapide que connaît Houma Editions.

4 groupes d’impression SM 74 et 2 encolleuses Eurobind 600
retenus dans des appels d’offres en Algérie
Alger. Deux organismes publics ont opté dans des appels d’offres pour des équipements d’impression et de finition Heidelberg.
En effet, ces marchés ont inclus deux machines d’impression Heidelberg deux
couleurs avec retiration, modèle SM 74-2-P.
En parallèle, deux encolleuses Heidelberg Eurobind 600 ont été également
retenues dans ces appels d’offres pouvant relier des livres en dos carré-collé
avec des couvertures souples.
Ce nouveau succès renforce la confiance dont jouissent les équipements
Heidelberg sur le marché algérien et la qualité du service reçue par la clientèle
locale.

La SM 74-2-P de Heidelberg

Maghreb Editions investit dans l’emballage
ment à entrer dans le domaine de l’emballage
compact.
Faisant confiance à Heidelberg depuis le
démarrage de son projet en 2000, M.Mouaffak
a opté pour son partenaire de toujours pour
rentrer dans ce nouveau créneau. En effet, il a
opté pour une platine de découpe automatique
Varimatrix 105 CS de dernière génération, au
format 75 x 105 cm, capable de découper et
décortiquer 7500 feuilles/heure.
Il a également investi dans une plieuse-colleuse
La Easygluer 100 en pleine production
Heidelberg Easygluer 100, capable de produire
Tunis. Après avoir assuré l’intégration différents types de boîtes, à haute cadence et avec
complète de la chaîne graphique dédiée aux des temps de mise en route réduits.
travaux d’édition et de communication impri- Installés dans de nouveaux ateliers dédiés
mée, M.Sofiène Mouaffak s’est décidé récem- spécifiquement à l’emballage et agencés minu4 • Heidelberg NewsLetter N°13 • 2012

tieusement aux standards de production les
plus rigoureux, les premiers emballages
semblent déjà prometteurs pour M.Mouaffak,
en termes de maîtrise du processus de fabrication et de qualité des produits finis.

La Varimatrix 105 CS recémment installée

Modern Print renforce sa reliure avec une Eurobind 600
Rabat. Ayant démarré avec une GTO 52-4, quatre couleurs,
puis un CTP Prosetter 74 et enfin une SM 74-4-H, quatre
couleurs, M.Faycal Achmoul vient d’intégrer une encolleuse
Eurobind 600.
Devant l’accroissement des produits imprimés et souhaitant
une intégration maximale, M.Achmoul n’a pas hésité un seul
instant à faire confiance à Heidelberg, pour la qualité de ses
équipements et la fiabilité des conseils et services fournis par
AGR.
Adoptant une attitude toujours positive, M.Faycal Achmoul a
la profonde conviction, qu’en investissant dans du matériel
neuf, équipé des technologies les plus récentes, la croissance
de son entreprise sera toujours assurée.

Media Stratégie intègre une CP 2020 pour l’impression numérique
Alger. L’agence de communication Média Stratégie dirigée par M.Kheireddine Berrahma,
vient d’intégrer l’impression numérique en investissant auprès de Heidelberg Algérie
dans une CP 2020 de chez INTEC nouvellement introduite sur le marché algérien.
Eu égard à ses arguments en termes de qualité d’impression / coût, avec des
grandes possibilités sur du fort grammage – la CP 2020 pouvant imprimer sur du
510 g/m2 mais aussi en termes de facilité d’usage et de flexibilité au niveau des
supports variés sur lesquels on peut imprimer, M.Berrahma a certainement fait le
bon choix. Il compte également sur la fiabilité du service technique de Heidelberg
Algérie, qu’il connaît déjà en tant que client.
M.Berrahma est en train de réaliser un «Open Space» en plein centre ville afin de
faire découvrir à ses clients les nouvelles prestations qu’il compte leur offrir afin
de les satisfaire en terme de qualité et de délai.
Avec ce nouvel investissement et cette nouvelle image, Media Stratégie entend
assurer une qualité standard à la portée de tous.

Mise en production d’un Polar 78 XS et d’une plieuse Aerofold de
UCHIDA chez Proprint

Ariana. Moins de deux ans après avoir reçu
sa GTO 52-4-quatre couleurs, M.Oussama

Alouini renoue avec l’investissement.
Comptant répondre de façon encore plus
réactive à la demande de sa clientèle et
souhaitant réduire au minimum le recours à
la sous-traitance, M.Oussama Alouini s’est
investi à renforcer particulièrement la reliure et la finition.
En effet, il a opté tout d’abord, pour un massicot Polar 78 XS avec mémoire de coupe pour
augmenter sa cadence de coupe de papier et
des produits imprimés. Par la suite, il a
engrangé coup sur coup, une plieuse Aerofold
de UCHIDA en format A3, avec margeur
automatique et une piqueuse à fil métallique

à une tête, modèle 3 de Miruna.
M.Oussama Alouini est aujourd’hui comblé
de constater un meilleur contrôle sur sa
production avec une qualité plus prononcée
et des délais de livraison bien plus courts.
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Graphic Partner investit dans une UC 1100 de UCHIDA
Alger. Spécialisée dans l’impression publicitaire, dans la finition et les produits de qualité à forte valeur ajoutée, Graphic Partner est située à Chéraga.
Son gérant, M.Lyes Ben Hassine, s’investit totalement à la satisfaction de sa très exigente clientèle.
Avec un effectif de douze personnes et dans des ateliers d’une surface de 500 m2, M.Ben Hassine contrôle de
bout en bout sa chaine de production.
Après avoir débuté par l’impression dans le format 36x52 cm avec une Heidelberg GTO, M. Ben Hassine a
investi récemment dans des équipements de reliure et production de calendriers Wire.O de James Burn. Il
vient de complèter sa finition par une pelliculeuse à chaud Qlam modèle Kamba 52 ainsi qu’une assembleuse
verticale UC 1100 de UCHIDA.
Cette dernière, assurant l’assemblage sur un espace réduit, le comptage et la séparation en réception des documents à relier en toute sécurité, a conquis M.Lyes Ben Hassine. Gageons qu’avec le dynamisme de M.Ben
Hassine, Graphic Partner a un avenir des plus prometteurs.

Une CP 2020 et des équipements de finition pour M-Design
Tunis. Créée récemment en 2008 par M.Mohamed Jaballi, M-Design est une
entreprise spécialisée dans la fabrication de signalisations, secteur dont elle
est l’un des leaders.
M-Design se dédie également à tous types d’impression pour les enseignes.
Grâce au sérieux de M.Jaballi et la qualité de son équipe technique, en sus de
leur bonne maîtrise de la PAO, l’entreprise se targue d’avoir la confiance des
grands annonceurs privés et publics tunisiens.
L’atelier est équipé de machines numériques modernes capables d’imprimer
sur bâche et vinyle, d’une machine de découpe et une autre pour la gravure
sur différents supports.
En pleine phase d’expansion, M.Jaballi vient d’investir dans une CP 2020,
pour imprimer sur différents supports tels que le papier ou carton, mais
également dans une machine de rainage et perforation GPM 450 de Cyklos.
Et pour couronner le tout, M.Jaballi a été séduit par les possibilités
d’annoblissement de la FT 10 de Thermotype, qu’il a également intégré dans
cette phase d’investissement.
Nul doute qu’avec ses dernières acquisitions, M.Jaballi confortera la croissance de M-Design sur ses marchés de prédilection.

Imprimat investit dans une vernisseuse UV Jinbao JB 750 SCL
Rabat. Depuis 1992, M.Abdelkrim Bencheqroun ne cesse de renforcer En effet, avec des investissements continus dans l’impression, avec 6
sa position dans le segment de la communication imprimée et le groupes Printmaster et des équipements de reliure comme le massicot
créneau des travaux de fin d’année.
Polar 78 XS, la plieuse T 34 ou l’encolleuse Eurobind 600, M.Bencheqroun
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
Recherchant toujours à se démarquer des produits standards,
M.Bencheqroun vient d’acquérir une vernisseuse UV sérigraphique
JINBAO JB 750 SCL, afin d’offrir du vernis sélectif à haute brillance à
ses clients et leur produits.
En parallèle, il a également investi dans une couseuse à marge manuelle, JMD modèle SXS 460, afin de renforcer ses prestations dans la
reliure à couture. Convaincu des arguments de ces modèles,
M.Bencheqroun continue de faire confiance à AGR, après le succès
rencontré avec ses précédents investissements.
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Bienvenue au Salon Paperworld 2012 à Francfort
Le parc d’exposition de Francfort accueillera une fois de plus, la plate-forme internationale des secteurs de la papeterie et des fournitures de bureau, Paperworld 2012, du 28 au 31 Janvier 2012.
Des exposants venus du monde entier y présenteront à un public professionnel international, leurs nouveaux
produits et leurs concepts de vente.
Paperworld Francfort, est votre rendez-vous incontournable pour débuter l’année avec succès ! Profitez
dès aujourd’hui vous aussi, de cette opportunité pour participer à cet événement leader dans son secteur.
Achetez votre carte d’accès au salon Paperworld à Francfort en avance et à prix réduit auprès de la société
Salon & Conseil, la représentation officielle de Messe Frankfurt pour le Maghreb – Maroc, Algérie, Tunisie.
Vous payez directement en monnaie locale et Salon & Conseil vous délivre votre lettre de recommandation pour l’obtention du Visa Schengen auprès de l’ambassade d’Allemagne. Pour plus d’informations sur
le salon, veuillez visiter le site : www.paperworld.messefrankfurt.com .

Saphira
Les consommables pour l’atelier d’impression
Pour une finition parfaite. S’agissant de services, votre client attend toujours de vous la meilleure qualité possible. Afin d’être à la hauteur – voire de dépasser – ses attentes constantes,
nous vous offrons une gamme complète de consommables de haute qualité et incluant :
•
•
•

Les produits de lavage Wash 562, Wash 560 F, Wash 502 NV…
Les solutions de mouillage Saphira Fount 510, 510 Pure, 550 AR, 550 AR Pure …
Les produits auxiliaires Saphira cleaner, Saphira correcteur de blanchet, Saphira
roller paste et Saphira deglazer pour le nettoyage des rouleaux …

La gamme Saphira offre les produits les plus adéquats aux besoins de vos presses offset et
de votre atelier de production. Elle vous assure d’être bien équipé afin de faire face à tout
défi et d’atteindre des résultats d’impression de haut niveau.
La qualité est fondamentale. Un haut niveau de qualité constante combiné à un développement
permanent des équipements et des matériaux utilisés, offrent des avantages indéniables pour
assurer votre production. L’utilisation efficace des produits de lavage et de nettoyage, vous aide
à réduire les temps d’arrêt et d’atteindre une production stable et sécurisée, jour après jour.
Sélectionnés pour votre production. Les consommables Saphira ont été soigneusement
selectionnés et testés par les experts de Heidelberg et particulièrement destinés aux clients
qui utilisent des presses offset Heidelberg. Par conséquent, ces clients minimisent les temps
d’arrêt et améliorent leur productivité.
Ces consommables, combinés au savoir-faire de Heidelberg et à votre propre expérience,
aboutiront à stabiliser votre production, à réduire la pression sur vos opérateurs et dans
votre atelier. Les produits Saphira ont été testés afin d’assurer une interaction optimale et
sont parfaitement compatibles entre eux et avec vos systèmes de production.
Les consommables Saphira de Heidelberg sont disponibles à des prix raisonnables pour vos
besoins en pré-presse, impression, reliure et finition.
Bien entendu, nous demeurons à votre entière disposition pour vous informer et conseiller
sur l’utilisation des consommables Saphira.
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MGI dévoile les nouvelles facettes de la JETcard au salon
Cartes 2011

Paris. Avec près de 20 000 visiteurs, Cartes & IDentification confirme son rayonnement international et s’affirme plus
que jamais comme le rendez-vous mondial des technologies intelligentes et de la sécurité numérique.
Les thèmes d’actualité ont été traités
notamment lors de conférences dédiées au paiement mobile et
aux services financiers qui ont rencontré un vif succès. Durant
ce salon, MGI Digital Graphic Technology, a dévoilé les
nouveaux arguments de la JETcard.
JETcard est la première solution d’impression couleur
et de personnalisation intégrale des cartes plastiques,
utilisant la technologie jet d’encre MGI.
A partir de cartes vierges au format ISO CR-80, elle est capable de
produire plus de 8 000 cartes à l’heure, prêtes à la vente. JETcard enchaine en un seul passage, les
fonctions suivantes :
- Application d’un pré-coating pour s’affranchir de la diversité des matériaux et être compatible avec tous les substrats du marché (PVC, ABS, papier, etc…)
• Impression en 4 à 6 couleurs UV avec ou sans effet 3 D
• Possibilité de micro textes et guilloches
• Gestion de données variables sur les textes, photos, images et codes à barres
• Application d’un vernis UV sélectif ou sur la totalité de la carte pour la protéger
• Gestion d’une encre de sécurité révélable sous les ultraviolet
• Impression de pavé d’écriture /signature
• Ecriture et contrôle des données sur les pistes magnétiques
• Impression d’arrière plan graphique avec un effet relief (effet bois, cuir, etc..)
• Contrôle qualité et éjection automatique en cas de non-conformité
JETcard est tout simplement une usine – “Card Factory” – à fabriquer des cartes plastiques. Sur le stand de MGI, ont également été
exposées la JET Varnish, vernisseuse UV sélective et numérique
jet d’encre, la Meteor DP 8700 XL, presse numérique pour papier,
plastique et enveloppes, la Press Card Pro, destinée à la lamination de substrats plastiques et la Punch Card Pro, un équipement
de découpe automatique de cartes plastiques / papier en format
ISO CR-80, à une vitesse maximum de 8500 cartes/heure.
Le stand MGI a reçu de nombreux visiteurs, attirés par la qualité
la Meteor DP 8700 XL
et la diversité des technologies présentées par notre partenaire.

Evénements & Salons
PAPERWORLD 2012
du 28 au 31 Janvier
Francfort, Allemagne

SALON DU LIVRE 2012
du 16 au 19 Mars
Paris, France

DRUPA 2012
du 3 au 16 Mai
Dusseldorf, Allemagne

GRAFITALIA 2013
du 7 au 11 Mai
Milan, Italie

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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Tél. : + 216 70 83 80 24 - Fax : + 216 70 83 85 20
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e-mail : agr@agr.ma

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