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 Capter de nouveaux marchés grâce au numérique. 
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Après 20 ans d’expérience dans les techniques Offset, Synchro Production a pris une nouvelle orientation avec 
l’installation d’une presse numérique business hub PRESS C7000 au sein de son atelier. 
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 Contexte 

Synchro Production, située dans le 18ème arrondissement 
de Paris a été créée en 1976. Rachetée en 2003 par 
2 employés, Mr et Mme Mombelli, la société compte 
aujourd’hui 9 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 
1 800 000 €.

Après 20 ans d’expérience dans les techniques Offset, 
Synchro Production a pris une nouvelle orientation en 
2011 avec l’installation d’une presse numérique business 
hub PRESS C7000 au sein de son atelier. 

Les performances de la technologie numérique, associées 
aux différentes techniques de façonnage et effets de 
surface,  ont permis de créer de la valeur et répondre aux 
besoins d’une clientèle très exigeante, comme le secteur 
du luxe ou les grandes agences de communication.
« Nous avons rapatrié de la valeur dans l’entreprise, en réa-
lisant en interne ce que nous sous-traitions précédemment. 
Nous maîtrisons ainsi les process et pouvons contrôler la 
qualité de la production », explique Mme Mombelli.

  Bénéfices Clients

Pour chaque corps de métier, les avantages de cette 
technologie sont nombreux :

l   Les commerciaux disposent d’arguments forts : des 
délais de production plus courts, des prix plus attractifs, 
une qualité égale avec les mêmes effets de surface 
qu’en offset : pelliculage, vernis, dorure, gaufrage…
Afin de convaincre les clients Offset de la qualité du 
numérique, un coffret numérique est régulièrement 
réactualisé. Les calages sont faits avec des cromalins et 
à la lumière blanche. Chaque travail implique également 
un N°1, fini et façonné. 
« Nous avons également adapté le principe du tryptique : 
les exemplaires sont retravaillés en interne (chromie),  
le client a le choix entre 3 rendus différents avant le 
lancement de la production », poursuit Mme Mombelli.
Le travail des fabricants a également été simplifié grâce 
à la production en interne. Ils acceptent plus facilement 
les délais très courts. De nouvelles perspectives 
s’ouvrent avec la captation de nouveaux marchés 
(personnalisation, maquette…).

l   Enfin, la production se fait sereinement.
« Le numérique offre une très haute qualité d’impression, 
une grande souplesse, mais aussi d’importants gains de 
temps lors des calages », explique la dirigeante.
L’installation de cette presse a été accompagnée de 
formations, afin de maîtriser toutes les capacités de la 
presse mais aussi des outils colorimétriques associés. 
Les délais ainsi que la qualité sont maîtrisés. 
Ils ont ainsi la conviction d’obtenir un travail qualitatif, en 
adéquation avec le projet vendu.

 Bilan 

Du point de vue de la direction, 
le bilan est également très positif :
« L’intégration de cette presse a 
permis de fidéliser des clients, 
capter de nouveaux marchés, de 
réduire certains frais (transports, 
papier, sous-traitance), mais 
aussi de sauvegarder les 
emplois. Nous projetons même 
l’embauche d’une personne 
qualifiée pour le numérique », 
explique Mme Mombelli.

Le transfert de l’offset vers le numérique a permis de mainte-
nir, de 2010 à 2012, un chiffre d’affaires stable, malgré la 
crise que connaît le marché. Aujourd’hui, 40% des travaux 
sont réalisés sur le business hub PRESS C7000 (contre 
10% la 1ère année). Ainsi 700 000€ de chiffre d’affaires sont 
réalisés en numérique.

Synchro Production s’est vu confier des réalisations presti-
gieuses qui ont notamment permis à l’entreprise de par-
ticiper à divers concours et de recevoir des récompenses 
témoignant du sérieux et de la qualité de ces travaux.
L’imprimerie a déjà reçu 5 trophées, dont celui de l’Innova-
tion Numérique pour leur mise en valeur des performances 
colorimétriques de la presse business hub PRESS C7000, à 
travers des réalisations innovantes, lors de la 9ème nuit des 
Trophées de l’Imprimerie Française, le 30 janvier 2013.

« Aujourd’hui Synchro Production travaille en réel partena-
riat avec Konica Minolta, nos relations, que ce soit avec 
notre ingénieur commercial, notre interlocuteur technique 
ou encore l’équipe formation, sont efficaces et durables », 
conclut-elle.
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