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ÉDITORIAL
« Elephant in the room » disent les Américains. En dépit d’une
actualité toujours dominée par la crise sanitaire et économique, il
semble difficile d’ignorer encore les ambitions du groupe Amazon
dans le secteur du print. Le géant du web vient en effet d’annoncer
la signature d’un contrat colossal de 400 millions de dollars avec
le constructeur Kornit, portant sur l’achat de presses numériques
et d’encres sur les cinq ans à venir. Déjà très bien implanté sur le
segment de la personnalisation d’objets et de textile, le leader des
GAFAM lorgne déjà sur la décoration imprimée et le sportswear,
et anticipe une arrivée sur le marché de l’impression commerciale.
D’aucuns pourraient y voir une menace. Certains y verront surtout
une opportunité. En France, le site d’impression en ligne d’étiquettes personnalisées Smartlabel a été parmi les premiers à
proposer ses services sur la plateforme Amazon Custom. Objectifs :
bénéficier du ﬂux de la marketplace, tout en jouant son rôle de
producteur en circuit court, capable d’offrir le meilleur de l’expérience digitale et du service de proximité. Sur le store de Smartlabel,
les clients peuvent ainsi personnaliser leurs étiquettes à partir de
modèles, passer commande et recevoir leur livraison sous quatre
jours.
Une souplesse et une réactivité offertes par les technologies d’impression numériques qui, depuis une dizaine d’années, conquièrent
des parts de marché de plus en plus importantes sur un secteur de
l’étiquette où la demande pour les courts tirages et la personnalisation se fait toujours plus forte. Ennoblies, connectées, inviolables
ou holographiques, elles deviennent un canal de communication
incontournable entre marques et consommateurs, et un vivier d’opportunités pour les imprimeurs-producteurs. C’est l’objet de notre
dossier.
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D’opportunités, il en est également question dans notre grand
angle consacré aux spécialistes de l’évènementiel et du stand qui,
grâce à l’impression numérique textile, vont chercher des relais de
croissance sur le marché de la décoration intérieure. Vous découvrirez aussi comment l’imprimeur francilien Métropole renouvelle
l’expérience du tirage photographique grâce à son entité Initial
Labo, et comment le robot d’impression à la demande Gutenberg
One pourrait demain armer les librairies.
Ces initiatives et ces acteurs seront aussi à découvrir sur le salon
C!Print (dont IC Le Mag est partenaire) qui, en décalant son édition
2021 (initialement prévue en février) les 8, 9 et 10 juin, permettra
à toute la filière de se retrouver et de saisir les nouvelles opportunités du print.
Bonne lecture,
Florent Zucca,
Rédacteur en chef

Retrouvez aussi IC LE MAG / Industries Créatives sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, LinkedIn) et sur notre site www.lemag-ic.fr
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Les nouvelles opportunités du print
Par Florent ZUCCA, rédacteur en chef.
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et directeur général de l’agence
BETC Design
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IMPRESSION NUMÉRIQUE

En couverture :
Pour la gamme « Catrina » des
vignobles Vellas, le spécialiste
de l’étiquette Adesa est
parvenu à imprimer 54 visuels
différents d’étiquettes sur
une seule bobine. © Adesa
L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer
avec modération.

LES NOUVEAUX
POUVOIRS DE
L’ÉTIQUETTE
Ennoblies, connectées, inviolables ou même holographiques :
des cosmétiques au secteur viticole, les étiquettes se déclinent
à l’infini ! Si les techniques traditionnelles conservent encore
aujourd’hui une très large majorité du marché de l’impression
d’étiquettes, on observe depuis une décennie une forte progression des technologies d’impression numérique, qui conquièrent
des parts de marché de plus en plus importantes sur ce secteur.
Tour d’horizon d’un marché florissant.
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