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 Typoform mise sur l’offset H-UV et le numérique

L’imprimerie a investi environ 1,6 million d’euros dans du matériel de
dernière génération.
Le 26 juin, à Wissous (91), Typoform (Techniphoto), entreprise dirigée par
Olivier Gravet, a inauguré ses nouvelles installations récemment mises en
production : une presse offset Lithrone G40 H-UV Komori avec groupe vernis
et une presse numérique HP Indigo 5500. Avec la présence, entre autres, de
Vincent Dufour, président et fondateur de Techniphoto et des partenaires de
l’événement (Antalis, Fedrigoni, Valpaco, HP, Komori), près de 150
personnes ont pu découvrir la technologie H-UV de Komori ainsi qu’une série
inédite de tirages grand format numérique autour de démonstrations.
Par ailleurs, Typoform a lancé une marque d’imprimés enrichis. Cette
nouvelle activité, baptisée « Onprint », sera commercialisée en octobre
prochain (www.onprint.com). En scannant le picto sur le papier, le
propriétaire d’un smartphone ou d’une tablette peut accéder à de
nombreuses fonctionnalités interactives. Un bon exemple de la
complémentarité entre le média imprimé et l’internet.
Typoform, qui imprime une large variété de documents dont des calendriers,
de la PLV, des coffrets, des brochures, des livres, des affiches ou encore des
kakémonos se distingue, aussi, par sa démarche environnementale.
Détentrice de la marque Imprim’Vert et de la double certification PEFC/FSC,
l’imprimerie a obtenu la certification PSO depuis le 25 juin 2013. Avec un
effectif de 30 personnes, Typoform a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7
millions d’euros en 2012 et fait partie du groupe Techniphoto depuis 2003. Le
groupe réunit, entre autres, quatre imprimeries installées dans le Nord
(Nord’Imprim, imprimerie Jean-Bernard, Impression Directe, Kali
communication). Avec un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros en 2012 et

Newsletter Caractère 1er juillet 2013

1 sur 13 25/07/2013 18:07



Les villages du livre :
Ambierle (42) www.le-village-du-livre.fr
Bécherel (35) www.becherel-autour-du-livre.com
Cuisery (71) http://cuisery.livre.free.fr
Esquelbecq (59) www.esquelbook.com
Fontenoy-la-Joûte (54) www.fontenoy-la-joute.com
La Charité-sur -Loire (58) www.lacharitesurloire-tourisme.com
Montmorillon (86) www.citedelecrit-montmorillon.com
Montolieu (11) www.montolieu-livre.fr 

Et les moulins à papier :
Ambert (63) www.richarddebas.fr
Couze-Saint-Front (24) www.moulindelaroque.com
Muzillac (56) www.moulin-pen-mur.com
Puymoyen (16) www.moulinduverger.com
Saint-André-les-Marches (73) www.moulin-a-papier.com
Saint-Léonard-de-Noblat (87) www.moulindugot.com
Fontaine de Vaucluse (84) www.vallis-clausa.com

A l’étranger
Quelques musées à découvrir :
Allemagne, Mayence www.gutenberg-museum.de
Allemagne, Wünsdorf www.buecherstadt.com/de
Belgique, Anvers, musée Plantin Morettus www.museumplantinmoretus.be
Italie, Mondovi www.comune.mondovi.cn.it

Et des villages du livre :
Belgique, Redu www.redu-villagedulivre.be
Norvège, Fjaerland http://bokbyen.no/en
Pays-Bas, Bredevoort www.bredevoort.nu/Boekenstad
Royaume-Uni, Sedbergh www.sedbergh.org.uk
Royaume-Uni, Wigtown www.wigtown-booktown.co.uk
Suisse, Saint-Pierre-de-Clages www.village-du-livre.ch

 Les Strasbourgeois ont rendu hommage à Gutenberg 
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Une belle ambiance ce dimanche 23 juin, où - l’occasion de la Saint-Jean
Baptiste - la ville a renoué avec une tradition remontant au XIXe siècle. La
place Gutenberg a revécu, sous une forme différente des années 1840, la
fête des imprimeurs. Cette journée était organisée par l’association « Espace
Européen Gutenberg » et bénéficie de nombreux soutien : l’Unic Alsace,
Culture Papier, Agefos CGM, Epson, Huber France, Valblor, les DNA, la
galerie L’Estampe, le lycée Gutenberg, la ville de Strasbourg, etc. 

Pour plus d'informations rendez-vous sur caractere.net
Nous écrire :

 caractere.hebdo@lettre-hebdo.com

Directeur de la publication : Yvon Guémard.
Caractère.hebdo est une publication GLN Médias, SA au capital de 201 000 euros.
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