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COMMUNICATION VISUELLE : 

LA PUBLICITÉ SUR LE LIEU DE VENTE (PLV)

LA COMMUNICATION SUR LIEU 
DE VENTE EST L’ULTIME LEVIER ET 
DE LOIN LE PLUS EFFICACE POUR 
DÉCLENCHER L’ACTE D’ACHAT 
CHEZ LE CONSOMMATEUR. 

Contact de la marque au consommateur final, il affirme l’identité 
du produit, oriente l’observateur et accroît le chiffre d’affaires du 
point de vente. Divers supports et des technologies de plus en plus 
dynamiques et interactives présentent les produits de manière 
attractive et parfois originale. 
Les enseignes, de la plus petite structure aux géants de la distri-
bution augmentent d’année en année leurs investissements en 
supports et solutions de communication car le marketing en point 
de vente est crucial. En effet, plus de la moitié des décisions d’achat 
se font directement sur le point de vente et dépassent les 75% en 
grande distribution, ce qui rend le lieu stratégique pour séduire le 
client. 

CE PHÉNOMÈNE A ENCOURAGÉ 
LES FABRICANTS À PROPOSER DES 
SOLUTIONS ADAPTÉES AFIN DE 
PERMETTRE UNE ROTATION ET UNE 
ADAPTATION DE LA COMMUNICATION 
AUX MULTIPLES OPÉRATIONS 
COMMERCIALES. 

Pour des questions de budget certains matériaux comme le carton 
ou polypropylène se sont imposés sur le marché du fait de leur coût 
réduit dans le cadre de fabrication de PLV. 
Également, les structures fixes dont seul le support imprimé se 
change au gré des opérations de communication sont les solutions 
favorites du moment. 
Enfin, on assiste de plus en plus à l’intégration de l’affichage dyna-
mique dans la PLV. Totems vidéo, chevalets et imprimés vidéo, il y 
a de plus en plus d’écrans dans l’espace commercial. La PLV cesse 
d’être statique, la communication se veut désormais digitale et 
parfois même interactive. Elle incorpore des écrans pour appro-
fondir et dynamiser l’information du consommateur pour une 
animation réussie. 
Des solutions complètes intégralement digitales arrivent désormais 
pour parfaire l’expérience utilisateur. Ce sont des logiciels d’inté-
gration et d’affichage de contenu sur un écran à l’aide de lecteurs 
multimédias qui permettent des campagnes fluides et rotatives. Les 
avantages en termes de développement économique sont pluriels, 
allant du renforcement de l’image de marque à la maîtrise de coûts 
pour les entreprises tout en faisant gagner un temps précieux aux 
équipes.
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COMMUNICATION VISUELLE : 

LA PUBLICITÉ SUR LE LIEU DE VENTE (PLV)

LA COMMUNICATION SUR LE LIEU 
DE VENTE NE SE LIMITE PAS AUX 
AFFICHAGES CLASSIQUES, CHAQUE 
ÉLÉMENT DU MERCHANDISING 
JUSQU’AU PRODUIT LUI-MÊME 
PEUT ÊTRE UN SUPPORT DE 
COMMUNICATION.

Les totems, les caissons lumineux et drapeaux publicitaires, les 
brochures et porte-brochures, l’impression et le marquage par 
gravure et découpe d’étiquettes et packaging, les accessoires 
de linéaires, les banderoles, les posters et affiches, le covering 
de vitrage et vitrophanies, les décorations au sol, le mobilier, les 
bornes d’informations interactives, la réalité augmentée, les 
messages sonores et olfactifs…sont tous des éléments messagers 
et personnalisables pour capter l’attention, communiquer, orienter 
et séduire. 
Les techniques d’impression et de marquage en matière de commu-
nication visuelle sont multiples et chaque support appelle une 
technologie adaptée. Elles peuvent être réalisées par impression 
sérigraphique ou impression numérique, sublimation, découpe, 
gravure. Toutes ces méthodes sont à l’oeuvre pour des créations 
de plus en plus innovantes et ainsi satisfaire une clientèle avertie.

LA PUBLICITÉ SUR LE LIEU DE VENTE 
(PLV) RESTE TOUJOURS LE LEVIER 
MARKETING LE PLUS PERTINENT 
MALGRÉ LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE.

Le climat économique et l’évolution des comportements des 
consommateurs, plus informés qu’autrefois grâce à internet, 
avaient pu laisser envisager un déclin de la PLV. Ce phénomène 
ne s’est pourtant pas vérifié, la grande majorité des consomma-
teurs ont besoin de voir le produit « en vrai » et la pratique la plus 
répandue reste de rechercher le produit sur internet avant de 
l’acheter en magasin.
Internet apparaît d’abord comme source d’information en amont 
de la démarche d’achat. Loin d’être dépassée, la PLV a encore de 
beaux jours devant elle, s’adaptant sans cesse aux évolutions tech-
nologiques et aux comportements de consommation.

LES CATÉGORIES 
POUR LA PRODUCTION DE PLV 
RÉFÉRENCÉES SUR C!PRINT 
SOURCING : 

Equipements pour l’affichage 
Matériels d’exposition 
Consommables et supports pour 
les stands et PLV Imprimantes 
grand format Consommables pour 
impression numérique Logiciels / 

RIP Accessoires / Pièces SAV 
Textiles / Bâches
Films / Vinyles
Papiers
Supports rigides Machines de 
découpe

https://cprint-sourcing.com/technique/406/signaletique-plv-deco-enseigne/affichage
https://cprint-sourcing.com/technique/508/signaletique-plv-deco-enseigne/evenementiel-exposition
https://cprint-sourcing.com/technique/401/signaletique-plv-deco-enseigne/consommables
https://cprint-sourcing.com/technique/38/impression-numerique/imprimantes
https://cprint-sourcing.com/technique/52/impression-numerique/consommables
https://cprint-sourcing.com/technique/549/impression-numerique/solutions-prepresse/logiciels-rip
https://cprint-sourcing.com/technique/555/impression-numerique/maintenance-et-protection/accessoires-d-impression-pieces-sav
https://cprint-sourcing.com/support/136-textile-baches
https://cprint-sourcing.com/support/18-films-adhesifs
https://cprint-sourcing.com/support/74-cartons-papiers
https://cprint-sourcing.com/support/109-supports-rigides-semi-rigides
https://cprint-sourcing.com/technique/127/decoupe/materiel-de-decoupe
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LA FABRICATION DE PLV 
« SUR-MESURE » POUR UNE 
COMMUNICATION IMPACTANTE

Dans l’univers du retail, les marques sont en recherche de solutions 
de plus en plus originales pour mettre en valeur leurs produits. La 
créativité des designers est sans cesse sollicitée et ceux-ci sont en 
recherche de procédés et technologie leur permettant de matéria-
liser au détail près leur conception 3D. Qu’il s’agisse de présentoirs, 
de displays ou de décorations de vitrine, les PLV sont étudiées en 
fonction de cahiers des charges stricts et exigeants : originalité, 
qualité, facilité de montage et de transport, capacité de charge 
importante…. Pour répondre à ce type de demande, il n’est toute-
fois pas nécessaire d’investir dans des équipements couteux et 
encombrants. Des solutions Print & Cut (impression et découpe 
combinées) ont été notamment conçues par Roland DG avec la 
gamme VersaUV LEC. Cette technologie permet de produire des 
PLV sur mesure à base de papier cartonné épais en utilisant des 
effets de textures mates à base d’encre vernis. Dotées de fonction-
nalités de perforation et de rainurage intégrées, les solutions Print 
& Cut sont idéales pour le prototypage.
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PACKAGING : 

LES ENJEUX ET LES MODES DE PRODUCTION

ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE 
DES VENTES ET DES MARGES, LE PACKAGING 
EST LE DERNIER VÉHICULE DE L’IMAGE DE 
MARQUE DESTINÉ AU CONSOMMATEUR.

Se muant parfois en un produit à part entière lorsqu’il est réutilisable, le 
packaging est par essence un objet à fonctionnalités multiples, il protège, 
emballe, contient, informe, communique et met en valeur le contenu et sa 
marque. Le packaging se doit de répondre à 3 principaux enjeux :

➜ La reconnaissance du produit par le marquage d’une identité 
visuelle forte. Le packaging est un support de communication qui 
réunit la signature de la marque par son logo, une présentation 
emblématique de l’essence du produit via une iconographie qui 
a pour vocation de rassurer le client potentiel au moment du 
processus décisionnel d’achat.

➜ Le décryptage du produit dans le but d’informer clairement le 
consommateur sur les caractéristiques, la composition et 
l’utilisation du produit en fonction de critères marketing et de 
conformité législative inhérente à la typologie de l’objet de 
consommation.

➜ La distinction parmi de nombreux produits concurrentiels qui 
rivalisent par les couleurs, les matières, les formes, les textures, sans 
oublier le caractère fonctionnel et pratique del’emballage afin 
d’attirer l’attention dans les rayonnages des points de vente. La 
qualité de la personnalisation devient un facteur différenciant fort. 
Il est source de valeur, tant pour la marque que pour le client.

Ces trois enjeux majeurs envisagés lors de la conception d’un emballage 
ont permis une profusion créative sans limite et ont naturellement motivé 
les constructeurs d’équipements, fabricants de supports et éditeurs de 
solutions à adapter sans cesse leurs offres pour permettre aux transfor-
mateurs de répondre aux exigences de plus en plus fortes et variées du 
marché. En effet, pléthore d’offres ont généré une culture « avertie » des 
consommateurs dont l’attention est le nerf. Le challenge se situe donc dans 
la capacité d’un packaging à créer un effet de surprise qui passe par l’inno-
vation, la sophistication des designs ou la réponse à un besoin exprimé ou 
induit de la part du consommateur en termes d’usage. D’après les études 
InfoTrends, les tendances sur 2013-2018 indiquent la prédominance des 
volumes d’impression couleur pour les applications en forte croissance 
dont le packaging fait partie. Sur ce segment de marché, les marques 
souhaitent créer un impact fort.
Les emballages ou étuis de luxe, de cosmétique ou de spiritueux veulent 
ajouter l’émotionnel à leur communication par le biais de la vue et du 
toucher. Des études montrent que l’impact est augmenté de 24% lorsque 
les deux sens sont sollicités.
Les matières les plus utilisées au sein du marché du packaging sont le 
carton, le papier, le verre, les matériaux composites synthétiques. Dans 
les segments de marchés haut de gamme comme le marché du luxe, on 
retrouve des matériaux nobles tels le cuir, le bois, des matières textiles 
qualitatives et durables afin d’assoir le positionnement de la marque.
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PACKAGING : 

LES ENJEUX ET LES MODES DE PRODUCTION

Le marquage des supports peut être réalisé par le biais de multiples 
procédés comme l’impression numérique pour des petites à moyennes 
séries, le doming pour des effets en relief, la gravure ou la découpe laser 
pour des marquages ajourés ou détourés, la tampographie particulière-
ment adaptée aux supports de type plastique, la sérigraphie apportant des 
superbes rendus couleurs et permettant d’épouser des volumes comme 
les bouteilles et flacons, l’offset pour des productions à plat industrielles. 
Le packaging devient désormais « dynamique et intelligent » grâce à 
l’avènement de nouvelles technologies comme la réalité augmentée ou 
l’intégration d’écran vidéo pour une communication qui sort du cadre clas-
sique en 2 dimensions. À partir du support, le consommateur se voit offrir 
tout un univers le guidant vers des espaces numériques comme les réseaux 
sociaux, des pages web dédiées grâce à la dynamisation des imprimés par 
la réalité augmentée ou la lecture d’une vidéo avec le packaging digital.

LA CONCEPTION ET LE DESIGN 
D’EMBALLAGES :

Au cours de la conception ou écoconception, on répond à un cahier de 
charges : on doit concevoir un emballage qui réponde parfaitement aux 
attentes du client. 
On passe au préalable par la modélisation à l’aide de logiciels de conception 
3D (SolidWorks, AutoCAD), ou 2D s’il s’agit d’emballages que l’on découpe 
à plat avant de les mettre en forme. Dans le domaine des logiciels, la Suite 
14 d’Esko va de la conception structurelle et 3D jusqu’à la simulation 
virtuelle en lieu de vente, mais propose également la création automatisée 
des graphismes, l’automatisation des flux de production, la gestion de la 
couleur, la gestion des contenus et des versions.

LE MAQUETTAGE, PROTOTYPAGE 
ET PRODUCTION :

Les concepteurs d’emballages utilisent pour cette étape mais également 
en phase de production des tables de découpe à plat qui permet l’usinage 
de papier, carton, polymère et une multitude d’autres matières. Elles 
sont pilotées par un logiciel de gestion de production pour la calibra-
tion, la prévisualisation et la sauvegarde des paramètres. Des plans en 
déplié conçus en 2 dimensions sont réalisés sur un logiciel spécifique et la 
découpe du prototype est ensuite réalisée sur une table de découpe à plat. 
Dans le cadre de réalisation de prototypes, on peut y associer l’impression 
des emballages avec un traceur et améliorer le rendu final grâce à un lami-
nateur (pelliculage). Les bureaux d’études s’équipent également de plus en 
plus d’imprimantes 3D pour la réalisation de prototypes. 
De nature polyvalente, les tables de découpe à plat sont spécifiquement 
adaptables pour la production de packagings et d’emballages grâce au 
développement par les constructeurs de vastes gammes d’outils et acces-
soires dédiés. 
Pour la production de modèles de packagings et emballages petits format 
et en moyenne à petite quantité, l’intégration d’une machine de marquage 
et découpe laser est un investissement rentable et facile d’installation du 
fait de plus faibles encombrements au sein des ateliers.
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PACKAGING : 

LES ENJEUX ET LES MODES DE PRODUCTION

LES TECHNOLOGIES D’IMPRESSION

Pour des productions en série, les presses numériques prennent 
actuellement de plus en plus le pas sur les presses offset tradition-
nelles du fait des avancées technologiques apportées ces dernières 
années. Mais chacune de ces techniques d’impression ont leurs 
avantages et sont adaptées selon les exigences et contraintes 
du projet de fabrication. Une troisième alternative se présente à 
l’offset et au numérique, il s’agit de la flexographie. Voyons la diffé-
rence entre ces trois techniques :

L’IMPRESSION 
OFFSET
Le procédé « offset », un nom tiré de 
l’anglais to set off, signifiant « reporter ». 
Cette technique d’impression également 
appelée “impression à plat” s’opère 
par l’ajout d’une plaque entre l’encre 
et le support. C’est par la répulsion 
de l’eau et de la graisse de l’encre que 
s’effectue le dépot sur le “blanchet” 
(surface intermédiaire en plastique) qui 
applique ensuite l’image sur le support. 
L’avantage de ce procédé d’impression 
est qu’il est le plus économique en 
cas de production en grande série. La 
qualité d’impression et des aplats est 
irréprochable. Autre avantage mais pas 
des moindres, il y a peu de restrictions 
quant aux substrats d’impression, 
tous les types et grammages de 
papier sont imprimables en offset. 
En revanche la personnalisation et 
l’ultrapersonnalisation qui consiste en 
l’impression d’un document unique en 
plusieurs exemplaires n’est pas possible 
avec cette technique.

L’IMPRESSION 
FLEXOGRAPHIQUE
Autre alternative à l’offset et au numérique, 
la flexographie consiste en l’application d’une 
fine couche de film sur le support qui fond au 
contact de la chaleur. Ce procédé par flocage 
présente une belle vivacité des couleurs ainsi 
qu’un relief doux au toucher. Offrant un 
grand rendement grâce à de grandes vitesses 
d’impression, il permet tout comme le 
numérique la personnalisation individuelle. 
Il est donc possible avec la flexographie de 
créer une ligne de packaging personnalisé 
en un tirage. Compatible avec une large 
palette de support (papier, pvc, carton, 
tissu…) la flexographie se limite néanmoins 
à l’impression de packaging personnalisé en 
2 couleurs maximum et en format A3 tout 
au plus.

L’IMPRESSION 
NUMÉRIQUE
Dite seconde révolution de l’imprimerie, 
l’avénement de l’impression numérique 
est lié à l’essor de l’informatique 
personnelle depuis les années 80. Le 
procédé se fait par l’application d’un 
ensemble de points traduits à partir 
de données informatiques. L’image est 
imprimée sur le support sans utiliser 
de forme imprimante (partie tierce 
qui reçoit l’encre avant d’appliquer 
celle-ci sur le support). Les avantages de 
l’impression numérique résident dans 
la rapidité de traitement des substrats. 
Par ailleurs, les rendus couleur et les 
qualités d’impressions sont superbes. 
Les coûts de revient sont maîtrisés et 
sont les moins coûteux pour des petites 
à moyennes séries. En revanche, le choix 
des supports est plus limité que pour 
l’offset, en effet il faut que le grammage 
aille de 80 à 300g/m² maximum. Elle 
permet la personnalisation voire l’ultra-
personnalisation que ne permet pas
l’impression offset traditionnelle.
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PACKAGING : 

LES ENJEUX ET LES MODES DE PRODUCTION

C’est grâce à ce procédé numérique que Nutella a personnalisé en 2017, 
2.6 millions de pots de sa célèbre pâte à tartiner en exemplaires uniques. 
Le numérique, les solutions HP Indigo plus précisément, a rendu possible ce 
défi industriel qui consistait à imprimer le plus grand nombre de combinaison 
sur un seul et même rouleau d’habillage de pot. Konica Minolta, autre 
constructeur de référence dans le secteur du packaging, a travaillé à «apporter 
de l’intelligence» au packaging au travers de son activité Industrial Printing. Les 
nouvelles technologies d’impression et d’ennoblissement MGI et Konica 
Minolta élargissent le champ des possibles : Vernis 3D et dorure à chaud, 
couleurs métallisées, hologramme, sublimation grâce aux grands formats 
numériques, réalité augmentée, packaging ennobli et étiquettes 
personnalisées…

https://cprint-sourcing.com/marque/16-hp
https://cprint-sourcing.com/konica-minolta
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PACKAGING : 

LES ENJEUX ET LES MODES DE PRODUCTION

LES SOLUTIONS DÉDIÉES À LA 
PRODUCTION DE PACKAGING ET 
D’ÉTIQUETTES : 

JETvarnish 3D Evolution : 
une nouvelle créativité

Konica Minolta étend sa gamme de produits d’impression indus-
trielle avec la JETvarnish 3D Evolution. Conçue et produite par 
MGI, partenaire stratégique de Konica Minolta, la JETvarnish 3D 
Evolution est le système idéal pour les imprimeurs offset et numé-
riques souhaitant une solution d’ennoblissement numérique pour 
des environnements de production exigeants.
La JETvarnish 3D Evo permet de réaliser du vernis sélectif UV 
2D/3D, du gaufrage jusqu’à 200 μm et
de la dorure 100% numérique. La JETvarnish 3D Evo applique 
sur des zones précises une couche de vernis UV pour rendre les 
impressions plus tactiles et plus exclusives. Ce vernis ajoute une 
touche créative à de nombreuses applications, dont les emballages 
de luxe. Tout ceci fait de la JETvarnish Evolution un produit stra-
tégique pour les imprimeurs utilisant des systèmes d’impression 
offset, toner ou jet d’encre.
C’est aussi une solution adaptée pour le prototypage et les BAT 
à des coûts très compétitifs. La JETvarnish 3D Evo assure une 
productivité jusqu’à 4 200 feuilles B2 ISO par heure (70,7 x 50 cm). 
Son format 8 poses (jusqu’à 75x120 cm) lui permet de répondre 
favorablement aux spécificités des marchés du packaging. Cet équi-
pement dispose d’un système révolutionnaire de capture d’image 
AIS© (Artificial Intelligence SmartScanner), qui contrôle et corrige 
automatiquement la production en temps réel pour chaque feuille 
et limite le temps passé en calage.

https://cprint-sourcing.com/konica-minolta/mgi-jetvarnish-3d-evolution
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PACKAGING : 

LES ENJEUX ET LES MODES DE PRODUCTION

Une nouvelle valeur ajoutée à vos
packagings avec la JETVARNISH 3DS

Grâce à l’application d’un vernis UV sélectif 3D ultra précis, la 
JETVARNISH 3DS transforme l’imprimé en produit à haute valeur 
ajoutée. En choisissant les zones à sublimer et en faisant varier 
l’épaisseur du vernis, les utilisateurs découvrent de nouveaux 
effets visuels et sensoriels.
Le module de dorure à chaud iFOIL-S en ligne ouvre, quant à lui, les 
portes du marché de la dorure à chaud et du gaufrage numérique. 
Les professionnels de l’impression peuvent ainsi offrir de nouveaux
services et des prestations d’exceptions à leurs clients.
La JETVARNISH 3DS accepte tous les formats, du A4 jusqu’au 36,4 
x 102 cm. Chaque impression, qu’elle soit numérique ou offset, peut 
être sublimée. L’option « données variables » ajoute également des 
capacités de personnalisation pour une communication percutante 
et innovante.

L’impression d’étiquettes 
adhésives avec l’AccurioLabel 190

L’AccurioLabel 190 répond parfaitement au besoin de flexibilité du 
marché de l’impression d’étiquettes adhésives.
Cette presse toner sec est le système idéal pour les imprimeurs 
d’étiquettes qui cherchent à déplacer les volumes vers le numérique 
en raison de la réduction des longueurs de tirages. La personnali-
sation, l’impression à la demande et les délais de production sont 
autant de services que permet le numérique. 
L’AccurioLabel 190 offre une productivité exception-
nelle, une qualité d’image unique, ainsi qu’une 
surprenante simplicité d’utilisation, qui 
permet une intégration rapide sur le site 
de production. Le logiciel AccurioPro Label 
Impose complète l’offre pour garantir une 
imposition rapide et efficace des étiquettes. 
La finition peut quant à elle être assurée en 
mode near-line ou hors ligne. En outre, aucun 
prétraitement des supports n’est requis. L’Ac-
curioLabel 190 est donc le complément idéal des 
technologies existantes et permet de diversifier 
les offres de services.

RETOUR D’EXPÉRIENCE  
JETVARNISH 3DS
David TRINEL, dirigeant de Reprocolor :

« Nous avons été séduits par les capacités de cet équipement, 
la qualité du vernis et l’étendue des possibilités. La dorure et le film 
argent sont un réel élément de différenciation. Les formats acceptés 
(jusqu’au 36,4 x 102 cm) correspondent, par ailleurs, parfaitement 
à nos besoins. Simple à intégrer dans le flux de production, l’installation 
de ce nouvel équipement s’est très bien passée et l’accueil de nos 
clients a été plus que positif. »

https://cprint-sourcing.com/konica-minolta/accurio-label-190
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Des étiquettes aux effets spectaculaires 
avec la JETvarnish 3D Web

Le marché dynamique de l’étiquette exige une grande flexibilité et 
une productivité optimisée. Konica Minolta propose d’offrir une 
vraie valeur ajoutée à l’univers de l’étiquette adhésive grâce à la 
JETvarnish 3D Web de MGI. Cette solution bobine-bobine permet 
de réaliser du vernis sélectif et de la dorure à chaud sans recourir à 
des clichés ou écrans sérigraphiques onéreux. Elle gère les bobines 
de laizes 100 à 420 mm et son procédé 100% numérique nécessite 
de simples fichiers graphiques.
La JETvarnish 3D Web permet la dépose du vernis sélectif 
2D/3D, en repérage sur des impressions d’origine flexo, offset ou 
numérique et son module de dorure à chaud, la dépose d’un film 
métallisé. Elle dispose par ailleurs d’un système révolutionnaire : 
un scanner piloté par de l’intelligence artificielle – AIS© Artificial
Intelligence SmartScanner. Le tout permet de limiter au minimum 
le temps passé en calage, contrôle et corrige automatiquement la 
production en temps réel pour chaque étiquette.

Grâce à son module d’échenillage des étiquettes et de refente 
des bobines,elle offre une solution complète pour une production 
optimisée. Disponible en option, un groupe flexo fonctionnant en 
ligne permet de déposer un primer sur les étiquettes en cours de 
production.

UNE ÉTIQUETTE ENNOBLIE PAR LA JETVARNISH 3D WEB PROCURE DE 
L’ÉMOTION ET AJOUTE DES SENSATIONS TACTILES FORTES QUI FAVORISENT 
L’ACTE D’ACHAT ET LA MÉMORISATION DU PRODUIT.

LES CATÉGORIES POUR LA PRODUCTION DE PACKAGING 
RÉFÉRENCÉES SUR C!PRINT SOURCING :

Imprimantes numériques / Presses numériques / 

Offset & Flexographie / Imprimantes pour étiquettes / 

Équipements pour la gravure / Découpe laser / 

Machines de tampographie / Équipement de sérigraphie / 

Tables de découpe à plat / Laminateur / imprimantes 3D /  

Doming

https://cprint-sourcing.com/technique/38/impression-numerique/imprimantes
https://cprint-sourcing.com/technique/700/impression-numerique/imprimantes/presses-numeriques
https://cprint-sourcing.com/technique/653/offset-flexographie
https://cprint-sourcing.com/technique/782/impression-numerique/imprimantes/imprimantes-etiquettes
https://cprint-sourcing.com/technique/79/gravure/materiel-de-gravure
https://cprint-sourcing.com/technique/128/decoupe/materiel-de-decoupe/decoupeuses-laser
https://cprint-sourcing.com/technique/734/tampographie-doming/machines-de-tampographie
https://cprint-sourcing.com/technique/20/serigraphie
https://cprint-sourcing.com/technique/131/decoupe/materiel-de-decoupe/tables-de-decoupe-a-plat
https://cprint-sourcing.com/technique/334/finition/materiel-de-finition/machines-de-pelliculage
https://cprint-sourcing.com/technique/195/impression-3d
https://cprint-sourcing.com/technique/805/tampographie-doming/equipements-pour-le-doming
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PACKAGING : 

LES ENJEUX ET LES MODES DE PRODUCTION

POUR LE PROTOTYPAGE OU PETITES 
SÉRIES D’EMBALLAGES SOUPLES, 
CARTONNÉS ET LES ÉTIQUETTES

Roland DG a développé des gammes d’imprimantes intégrant la 
découpe de contours de substrats pour simplifier la création de 
prototypes et la production d’emballages en petites séries. Le 
rainurage, la perforation et la découpe de ces articles s’effectuent 
simplement au sein d’un cycle de production unique.

Les gammes SOLJET, VersaUV, 
TrueVIS, VersaCAMM sont adaptées 
à ce type de fabrication, tandis que 
la VersaStudio BN-20 sera orientée 
vers la production de petites séries 
d’étiquettes.

Pour créer des emballages flexibles, 
la gamme VersaUV LEC est en capa-
cité de produire des emballages 
souples en film rétractable en BOPP, 
PE, PET et autres matériaux. De plus, 
il est possible d’ajouter des effets en 
relief avec de l’encre vernis.

Jacquettes de DVD, boîtes alimen- 
taires, étuis de produits de consom-
mation courante, emballages de 
luxes…tous ces types de packaging 
peuvent être produits en petite série 
en appliquant différents effets : doré, 
métallisé, vernis, reliefs…
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LES ÉQUIPEMENTS 
AU SERVICE DU

MARKETING 
ÉPHÉMÈRE
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LES ÉQUIPEMENTS AU SERVICE 

DU MARKETING ÉPHÉMÈRE

POINTS DE VENTE, STREET-
MARKETING, POP-UP STORES… 
AUPARAVANT RÉSERVÉE AUX 
SEULS LIEUX D’EXPOSITION LA 
COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE 
INVESTIT TOUS LES ENVIRONNEMENTS, 
ET PLUS PARTICULIÈREMENT LES 
CAMPAGNES MARKETING ÉPHÉMÈRES.

L’émergence de ce phénomène s’explique par l’impact qu’exerce 
l’échéance dans la décision d’achat et la communication visuelle 
est le principal levier de réussite de ce type d’opération.
Pour permettre des réalisations toujours plus inventives et 
sophistiquées, l’impression numérique et la découpe élaborent 
des ouvrages de plus en plus époustouflants. Du stand au pop-up 
store, en passant par l’agencement commercial ; de la solution PLV 
clé en main ou PLV dynamique au design sur mesure, les machines 
de découpe performantes et imprimantes numériques rendent 
accessibles et impactantes les campagnes éphémères. Le digital 
media acquiert ses lettres de noblesse car il permet une interacti-
vité sublimant l’expérience client.

Les foires et salons constituent une forte 
part de marché de la communication 
événementielle que l’on peut classer dans 
la catégorie des campagnes marketing 
éphémères. Outdoor ou indoor, parmi les 
actions de communication événementielles 
classiques on peut citer :

➜ Les événements de lancement, les showrooms tempo-
raires, les événements clients, les journées portes ouvertes, les
roadshows…
➜ Le merchandising et la décoration de vitrine. Dans ce
domaine, l’inventivité des designers et maîtres d’oeuvre s’enri-
chit sans cesse de nouvelles matières et supports transformables 
à souhait. En outre, les solutions digitales pour des projections 
dynamiques ont actuellement le vent en poupe.
➜ Les pop-up stores prenant place dans les galeries commer-
ciales, grands magasins, halls de gare et aéroports, les marchés 
haut de gamme pour des opérations marketing ciblées.



©
 U

lti
m

a 
D

is
pl

ay
s

18

LES ÉQUIPEMENTS AU SERVICE 

DU MARKETING ÉPHÉMÈRE

UNE DONNE QUI NÉCESSITE DE NOMBREUX 
ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS ADAPTÉS À 
UNE DEMANDE DIVERSE ET EN PERPÉTUEL 
RENOUVELLEMENT.

L’impression numérique grand format voit ses performances en termes 
de productivité de plus en plus élevées, le choix des technologies d’im-
pression est adapté au support : Flatbed UV pour les supports rigides ou 
imprimantes à rouleau pour les supports souples, imprimantes latex, impri-
mantes à sublimation ou éco-solvant.
Les systèmes de découpe excellent en matière de précision et de rende-
ment : tables à plat ou machine de découpe à fil chaud pour les réalisations 
en volume. Les matériaux transformés sont variés : mousse, carton, pvc, 
caoutchouc, bois, aluminium…toiles et bâches ou films à propriété opaque 
ou diffusante. Décoration de sols et impression de films adhésifs d’habil-
lage mural ou de vitre. Néons et mur d’images et enseignes lumineuses.
L’impression 3D grand format fait également ses entrées dans le domaine. 
Massivit, constructeur implanté en France par le biais d’Euromedia,  
l’a magistralement démontré en imprimant une chaussure de 2 mètres  
de haut !

DES SOLUTIONS «CLÉ EN MAIN» VOIRE SANS OUTILS

Des solutions d’exposition constituées de stands 
modulaires, stands parapluie, comptoirs, mobi-
lier et accessoires s’imposent dans les opérations 
commerciales ou foires d’exposition. Ultima 
Displays, acteur majeur du display, a fait de ce 
type de solutions portables et pliables son fer 
de lance.
La marque propose : murs d’image, stands 
parapluie, totems et comptoirs. Ces supports 
se montent en quelques minutes et sont inté-
gralement personnalisables par impression 
numérique afin de correspondre à l’identité 
visuelle du produit ou de la marque. La mise en 
espace se fait très facilement, très rapidement et 
parfois sans outils. Ces solutions sont requises 
en cas de contraintes de temps et de budget. 
Choix économique et simple à mettre en oeuvre, 
les supports mobiles sont réutilisables en chan-
geant simplement le visuel au gré des campagnes 
de communication.

LES CATÉGORIES DE SOLUTIONS MOBILES 
RÉFÉRENCÉS SUR C!PRINT SOURCING :

Imprimantes numériques / Système de découpe / Digital 
média / Événementiel & matériel d’exposition / 

Matériels d’affichage

https://cprint-sourcing.com/technique/38/impression-numerique/imprimantes
https://cprint-sourcing.com/technique/127/decoupe/materiel-de-decoupe
https://cprint-sourcing.com/technique/336/affichage-dynamique
https://cprint-sourcing.com/technique/508/signaletique-plv-deco-enseigne/evenementiel-exposition
https://cprint-sourcing.com/technique/406/signaletique-plv-deco-enseigne/affichage
https://cprint-sourcing.com/marque/73-ultima-displays
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LES ÉQUIPEMENTS AU SERVICE 

DU MARKETING ÉPHÉMÈRE

L’IMPRESSION 3D AU SERVICE 
DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

Dans le monde du retail où notre attention est sans 
cesse fortement sollicitée, se démarquer pour être vu 
est un enjeu crucial. Les marques font évoluer leurs 
modèles de communication pour surprendre leurs 
clients, les fidéliser et en attirer de nouveaux. L’impres-
sion 3D grand format permet de donner plus d’impact 
à une campagne de communication classique à l’aide de 
créations qui génèrent un effet « waouh » garantissant 
l’engagement du public, tout en enrichissant l’expé-
rience client.
L’impression 3D grand format permet de réaliser des 
objets géants en points de vente, des affichages 3D 
percutants, des selfie points, des éléments de décors 
pour les événements… avec une totale liberté de 
création. La référence en ce domaine c’est Massivit, 
constructeur leader de cette technologie d’impression 
additive qui ouvre les portes de possibilités créatives 
époustouflantes et donne de l’envergure aux campagnes 
de communication. Et en France c’est via le distributeur 
Euromedia que le virage technologique s’opère actuel-
lement, en effet, ce spécialiste de l’impression grand 
format propose aux imprimeurs et créatifs de compléter 
leur service d’impression avec la 3D.
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LES SUPPORTS 
D’IMPRESSION POUR LA

COMMU-
NICATION
VISUELLE
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LES SUPPORTS D’IMPRESSION 

POUR LA COMMUNICATION VISUELLE

LA SIGNALÉTIQUE COMMERCIALE, 
LA COMMUNICATION VISUELLE ET 
LA DÉCORATION D’ESPACE SONT 
LES PREMIÈRES APPLICATIONS 
CONCERNÉES PAR L’UTILISATION 
DE SUPPORTS SOUPLES.

Chaque matière est imprimable par différents procédés et leurs 
compatibilités se déclinent avec plusieurs types d’encre : supports 
jet d’encre UV, latex, solvant, eco-solvant ou supports de subli-
mation. Passons en revue les principales catégories de supports 
d’impression en feuille ou rouleaux :

LE SUPPORT ADHÉSIF  :

Qu’il soit texturé, à effet ou personnalisable, sa finition par plasti-
fication est adaptée en fonction des usages. Les supports adhésifs 
se retrouvent dans le domaine de la décoration intérieure et exté-
rieure, de l’agencement commercial et de la signalétique. 
Tous les types d’adhésif sont traités pour apporter des spécificités :  
microperforé, temporaire, coulé, transparent, polymère, mono-
mère…

Les films adhésifs peuvent être utilisés 
pour de nombreuses applications :

Le covering ou habillage de mobilier, objets et surfaces planes. 
Les enseignes ou caisson lumineux avec des fonctions anti-UV ou 
anti-graffitis. L’habillage des sols se réalise avec des films résistants 
même en cas de fort trafic et avec un traitement anti-dérapant. 
Le wrapping ou covering de véhicules (voitures, transports en 
communs, coques de bateaux) à l’aide d’adhésifs microperforés 
pour les vitrages et films adhésifs conformables coulés pour les 
carrosseries. Les films adhésifs permettent la production de stic-
kers petit, moyen et grand format pour la publicité ou la décoration 
de vitrines de magasins, vitrophanies et vitrages. Également les 
panneaux de stands et panneaux d’exposition sont habillables avec 
cette solution.

LE SUPPORT PAPIER :

Pour la communication, publicité, affichage et la décoration. 
Destinés à l’intérieur comme à l’extérieur, les supports papiers 
sont plastifiables pour une durabilité plus importante et offrir une 
rigidité adaptée à l’usage. Les utilisations sont innombrables et les 
créatifs sont de plus en plus nombreux à l’utiliser dans le domaine 
du design. 
On retrouve communément les supports papiers dans l’affichage 
sur mobilier urbain ou sur les transports en commun. Sur les struc-
tures déroulantes, porte-affiche ou totem, le support papier est 
alors laminé et traité contre les rayures et reflets. Sur les affiches, 
posters et photos. Les revêtements muraux ou papiers peints.
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LES SUPPORTS D’IMPRESSION 

POUR LA COMMUNICATION VISUELLE

LES SUPPORTS PLASTIQUES PVC 
OU BÂCHES

Leur caractéristique principale est leur résistance et leur solidité. 
Ils offrent parfois l’avantage d’être imprimable recto-verso. Les 
procédés d’impression se conforment au type de bâche (camion, 
ajourée, diffusante, opaque…). Les bâches peuvent être 
adhésives. Ces supports sont principalement utilisés dans la 
production d’objets pour la communication visuelle, la PLV, 
l’affichage et l’événementiel. Ils sont idéals dans le cadre de 
l’impression grand-format à très grand format.

LES SUPPORTS RIGIDES

Les supports rigides sont divers et variés, il en existe autant qu’il 
y a de matières transformables en plaques : aluminium, bois, PVC, 
plexiglas, carton…Voyons les principaux matériaux utilisés pour 
la fabrication de supports de communication visuelle. 

L’aluminium imprimé, connu sous le nom de Dibond se 
présente sous forme de plaques relativement fines. Il y a deux 
façons de le personnaliser, soit par impression directe, soit par 
contre-collage. La rigidité de la matière en fait un support 
extrêmement robuste et présente une adhérence excellente des 
encres ce qui en fait le support idéal pour l’outdoor. De plus, le 
rendu colorimétrique est conservé et donne un visuel fidèle à sa 
source. 

Le plexiglas, qui a eu le vent en poupe ces dernières 
années présente des propriétés d’étanchéité à l’humidité. Ce 
support est roi en milieu extérieur ou au contact de l’eau. Les 
impressions sont brillantes et la découpe est aisée. Néanmoins 
c’est un support rela-tivement lourd. 

Le forex, constitué de deux plaques de PVC et d’une plaque 
de mousse est apprécié pour sa légèreté. Il a un aspect mat et 
de ce fait évite les reflets. C’est le matériau idéal pour la 
construction de stands et de panneaux d’affichage. 

Le carton est actuellement le grand chouchou des 
imprimeurs spécialisés dans la communication événementielle 
car il présente de nombreux avantages : léger, écologique car 
recyclable, écono-mique, adapté pour une rotation fréquente des 
visuels.

LES CATÉGORIES 
DE SUPPORTS RÉFÉRENCÉS 
SUR C!PRINT SOURCING :

Textiles / Bâches / 

Films / Vinyles / Papiers

https://cprint-sourcing.com/support/136-textile-baches
https://cprint-sourcing.com/support/18-films-adhesifs
https://cprint-sourcing.com/support/76/cartons-papiers/papiers
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LES SUPPORTS D’IMPRESSION 

POUR LA COMMUNICATION VISUELLE

LES SUPPORTS TEXTILES 

Beltex, société spécialiste de la distribution de supports 
souples jusqu’à 5 mètres de laize propose une gamme textile 
parfaitement adaptée à la fabrication de supports de 
communication pour le retail. Ces supports textiles ne 
contiennent pas de PVC et sont conformes à la norme 
REACH (règlement européen sur la protection de la santé humaine 
et de l’environnement contre les risques liés aux substances 
chimiques). Les textiles sont compatibles en impression UV, en 
sublimation et en latex. Ignifugés, ils présentent la particularité 
d’être anti-feu selon les normes EN13501-1 / M1 / B1.

Les tissus ou supports textiles ont ceci d’intéressant qu’ils donnent 
un caractère haut de gamme et valorisant pour l’objet d’expression. 
Les matériaux sont multiples tant en textures qu’en propriétés 
spécifiques. Le support textile est robuste, facile à manipuler, à 
installer et à transporter. Les applications sont quasi-illimitées, 
les plus communes sont : l’habillage de stands d’exposition et PLV, 
les drapeaux, totems et cadres et kakemonos, les moquettes de 
sol et toiles tendues.... Mais également la personnalisation de 
mobilier et installations publicitaires ou les tissus d’ameublement 
sont des applications de plus en plus sollicités en point de vente.

Le support textile conquiert plus que jamais les points de vente 
car il représente une alternative intéressante aux toiles PVC. 
Multifonction, une fois personnalisé le textile se pose sur une 
structure et peut devenir un cadre, un mur d'image, un stand 
parapluie, une enseigne, une cloison, un caisson lumineux... 
Tectex, fabricant concepteur depuis plus de 20 ans de solutions 
rigides pour la communication visuelle,  articule ses 
développements autour de la connaissance textile et de la 
structure en aluminium.

Dickson Coatings, fabricant mondial de toiles pour l'impression 
numérique, est passé maître de l'éco-conception, ce processus de 
fabrication consiste à réduire l’impact environnemental de la 
production.  Le fabricant a été pionnier dans cette démarche eco-
friendly  avec sa gamme EverGreen. Ces textiles écologiques sont 
« sans tuilage » ce qui permet d’utiliser les toiles de manière 
suspendue sans aucun effet de recourbement disgracieux. Ils sont 
aussi opaques pour éviter les reflets.

https://cprint-sourcing.com/beltex
https://cprint-sourcing.com/tec-tex
https://cprint-sourcing.com/marque/30-dickson-coatings
https://cprint-sourcing.com/recherche/1/pertinence/EverGreen
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Que vous soyez un créatif, un concepteur, 
une enseigne, une collectivité, un transformateur, 

un prestataire, la solution, la matière, 
la machine qui donnera vie à vos projets 

est sur www.cprint-sourcing.com




