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ENTREPRISES 

Presse 
économique 

régionale 

Prismaflex. Une joint-
venture à Shenzhen 

19/02/2015 BATIACTU Presse nationale 
spécialisée 
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03/03/2015 TWITTER – LE JOURNAL DES 
ENTREPRISES 

Fil twitter #Rhône Une joint-
venture pour 
@Prismaflex à 
Shenzhen en #Chine 

04/03/2015 INTERMEDIA Presse 
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régionale 

Economie – 
Prismaflex : de Haute-

Rivoire en Chine 

15/03/2015 SIGNAL’ETIQ Presse 
professionnelle 

C !Print : le salon 
« incubateur d’idées » 
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énergie 

Panneau solaire ou 
publicitaire ? 

07/04/2015 WWW.LENERGEEK.COM Presse internet 
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communication 
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18/05/2015 FLASH INFOS ECONOMIE 
EDITION RHÔNE-

ALPES/AUVERGNE/BOURGOG
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économique 

régionale 
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crée une JV avec 
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ECONOMIQUE.COM 
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d’actualités 
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Prismaflex en fort 
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Juin 2015 ENVIRONNEMENT & ENERGIE 
MAGAZINE 
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mensuelle 
spécialisée 

environnement 
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publicitaires Blue Tech 
autonomes en énergie 
sont commercialisés 
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spécialisée 
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communication 
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Comment rendre le 
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récompensées par la 
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nouvelle filiale 
PRISMACHINA de 
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56e Congrès de la 
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11/06/2015 LA E-LETTRE BREF RHÔNE-

ALPES 
Newsletter 

économique 
régionale 
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11/06/2015 TWITTER – BREF RHÔNE-
ALPES 

Fil Twitter Prismaflex creuse son 
sillon, des Etats-Unis 

à la Russie 
#communication 

16/06/2015 LE PROGRES ECONOMIE Presse 
économique 

régionale 

Prismaflex 

17/06/2015 BREF RHÔNE-ALPES Presse 
d’informations 
économiques 

régionales 

Ils avancent – 
Prismaflex travaille 

ses coûts 

17/06/2015 TWITTER – SIGNAL’ETIQ Fil Twitter Deux entreprises 
françaises 

récompensées par la 
FEPE 

22-28/06/2015 VOX RHÔNE-ALPES Presse 
hebdomadaire 

régionale 

Economie – 
Installation des 

premiers panneaux 
LED Prismatronic 
fabriqués dans la 

filiale PRISMACHINA 
de Prismaflex en 

Chine 
23/06/2015 FLASH INFOS ECONOMIE 

EDITION RHÔNE-
ALPES/AUVERGNE/BOURGOG

NE 

Presse 
quotidienne 
économique 

régionale 

69/ PRISMAFLEX : 
Panneaux d’affichage 

23/06/2015 WWW.GRAPHILINE.COM Presse internet 
spécialisée arts 

graphiques 

 

Avec ses premiers 
Awards la FEPE 

récompense deux 
français 

24/06/2015 INTERMEDIA Presse 
hebdomadaire 

spécialisée 
communication 

 

Distinction – La FEPE 
récompense 
Prismaflex 

26/06/2015 LES ECHOS Presse 
quotidienne 
spécialisée 

affaires 

PME & Régions – 
Innovateur – 

Sunpartner va lancer 
son film 

photovoltaïque 
invisible pour mobile 
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10/07/2015 WWW.ACTUPV.INFO Presse internet Première pré-enseigne 
rétro éclairée via 

l’énergie solaire : un 
produit Blue Tech par 

Prismaflex 
International 

10/07/2015 WWW.PLEIN-SOLEIL.INFO Presse internet 
spécialisée 

Première pré-enseigne 
rétro éclairée via 

l’énergie solaire : un 
produit Blue Tech par 

Prismaflex 
International 

21/07/2015 TWITTER – AP DIGITALES Fil twitter #Prismaflex estara de 
nuevo en 

@CPrint_Madrid y 
tendra un stand 
decorado con su 
soporte Graph’it 

@Prismaflex 
22/07/2015 WWW.FLASH-INFOS.COM Presse internet 

d’informations 
PRISMAFLEX : 

Panneaux d’affichage, 
impression numérique 

 
22/07/2015 TWITTER – FLASH INFOS 

ECONOMIE 
Fil twitter #Infos #Economie 

PRISMAFLEX : 
Panneaux d’affichage, 
impression numérique 

 
22/07/2015 INTERMEDIA Presse 

hebdomadaire 
spécialisée 

communication 

Innovation – 
Prismaflex crée une 
pré-enseigne rétro-

éclairée 100% 
autonome 

SEPTEMBRE 2015 LYON CAPITALE Presse 
économique 

régionale 

Prismaflex : le 
panneau publicitaire 

autonome 

04/09/2015 WWW.FORMATXXL.FR  Presse internet 
professionnelle 

spécialisée 

Prismaflex s’affiche au 
Viscom 

SEPTEMBRE 2015 France GRAPHIQUE – HORS 
SERIE VISCOM 2015 

Presse 
professionnelle 

spécialisée 

Stand B073. 
Prismaflex 

International 

SEPTEMBRE 2015 SIGNAL’ETIQ Presse 
professionnelle 

spécialisée 

Viscom 2015. Suivez 
le guide 
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02/10/2015 WWW.APDIGITALES.COM  Presse internet 
professionnelle 

espagnole 

Prismaflex Ibérica 
demesutra su doble 
funcionalidad con 
soluciones POP en 

C !Print Madrid 
02/10/2015 TWITTER - APDIGITALES Fil twitter En @CPrint Madrid 

2015 @Prismaflex 
mostrara su doble 
funcionalidad con 
soluciones POP 

C !Print 
05/10/2015 WWW.ALABRENT.COM  Presse internet 

professionnelle 
espagnole 

Prismaflex Ibérica 
demesutra su doble 
funcionalidad con 

soluciones POP en la 
feria C !Print Madrid 

 
05/10/2015 ALABRENT NEWSLETTER Newsletter 

profesionnelle 
espagnole 

Prismaflex Ibérica 
demesutra su doble 
funcionalidad con 

soluciones POP en la 
feria C !Print Madrid 

05/10/2015 WWW.PORTALGRAF.NET  Presse internet 
professionnelle 

espagnole 

Prismaflex Iberica 
demesutra su doble 
funcionalidad con 

soluciones POP en la 
feria C !print 

05/10/2015 WWW.IMPRENTASONLINE.NE
T  

Presse internet 
professionnelle 

espagnole 

Prismaflex Iberica 
demesutra su doble 
funcionalidad con 

soluciones POP en la 
feria C !Print Madrid 

 
06/10/2015 WWW.INDUSTRIAGRAFICAON

LINE.COM   
Presse internet 
professionnelle 

espagnole 

Prismaflex Iberica 
demesutra su doble 
funcionalidad con 

soluciones POP en la 
feria C !Print Madrid 

06/10/2015 WWW.REPROPRES.NET   Presse internet 
professionnelle 

espagnole 

Prismaflex Iberica 
demesutra su doble 
funcionalidad con 

soluciones POP en la 
feria C !Print  

06/10/2015 WWW.PROSIGNHOY.COM    Presse internet 
professionnelle 

espagnole 

Prismaflex Iberica 
demesutra su doble 
funcionalidad con 

soluciones POP en la 
feria C !Print  
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06/10/2015 WWW.IMPREMPRES.COM   Presse internet 
professionnelle 

espagnole 

Prismaflex Iberica 
demesutra su doble 
funcionalidad con 

soluciones POP en la 
feria C !Print  

27/10/2015 WWW.INDUSTRIE.COM   Presse internet 
spécialisée print 

L’édition 2015 de 
Viscom Paris a été 

une réussite 
28/10/2015 TF1 Télévision 

nationale 
Les champions de 
l’innovation solaire 

OCTOBRE 2015 ENVIRONNEMENT & ENERGIE 
MAGAZINE 

Presse nationale 
environnement 

Des panneaux 
publicitaires 

autonomes en énergie 
OCTOBRE 2015 ENVIRONNEMENT MAGAZINE 

SUPPLÉMENT 
Presse nationale 
environnement 

COP21 Les 
équipements. Des 

panneaux publicitaires 
autonomes en énergie 

SEPTEMBRE 
NOVEMBRE 2015 

SIGN INFO SERI Presse nationale 
spécialisée print 

Une enseigne rétro-
éclairée à l’énergie 

solaire 
2015 MAG 2 LYON Presse 

économique 
régionale 

Itinéraire. Sept 
patrons racontent leur 
parcours. Prismaflex, 

« Export et 
innovation » 

19/11/2015 WWW.OOH-TV.FR  Presse internet 
nationale 

spécialisée 

France : Partenariat 
Hardware-Software 
entre Prismaflex et 

l’éditeur AllSan 
19/11/2015 WWW.SIGNAL-ETIQ.COM  Presse internet 

professionnelle 
Prismaflex s’allie avec 

Allsan 

19/11/2015 WWW.FORMATXXL.FR  Presse internet 
professionnelle 

Un affichage vraiment 
dynamique 

NOVEMBRE 2015 EDI (Essentiel de la Distribution 
Informatique) 

Presse nationale 
distribution 

La communication 
Viscom repousse les 

limites 
24/11/2015 WWW.OOH-TV.FR  Presse internet 

nationale 
spécialisée 

Allemagne. Stroer 
choisit Prismaflex 
pour ses premiers 

écrans LED roadside 
NOVEMBRE 2015 VISIBLE Presse 

professionnelle 
communication 

visuelle 

Digital. Des 
entreprises qui 

montent qui montent 
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NOVEMBRE 2015 VISIBLE Presse 
professionnelle 
communication 

visuelle 

Prismaflex 
s’internationalise 

encore 

26/12/2015 TOUT LYON AFFICHES Presse 
économique 

régionale 

Les hommes de 
l’année. Pierre Henri 

Bassouls 
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Média Vox Rhône-Alpes 
Type de média Presse économique régionale 
Date de parution Vendredi 16 janvier 2015  

Titre Prismaflex International confirme sa position en 
Russie 



Date : 21 JAN 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.4

Page 1/1

PRISMAFLEX 9791872400524Tous droits réservés à l'éditeur

Texto...
«•«•Pïismaflex Interna-
tional (Haute-Rivoire/
Rhône), fabricant de
panneaux d'affichage et
imprimeur grand format,
vient d'installer vingt
panneaux déroulants
grands formats a Moscou
lis sont les premiers d'une
commande globale de
150 unîtes spécialement
adaptées a la rigueur des
hivers russes Pour autant,
ce n'est pas la premiere
fois que lentreprise,
qui vient d'ouvrir une
filiale en Russie, passe un
contrat dans ce pays Pns-
maflex avait deja installe,
en juin dernier, pas moins
de 413 panneaux de plus
petit format a Moscou
Le groupe compte 310 col-
laborateurs repartis dans
onze filiales a travers le
monde Cree il y a 25 ans,
Prismaflex International
est cote sur Euronext-
Paris
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69 / COMMUNICATION VISUELLE : Nouvelle collaboration Prismaflex /Extérion
Média

La société européenne de publicité par affichage EXTERION MEDIA, qui a remporté un appel d'offres
pour le chantier de la restauration des façades Nord de l'Opéra Garnier à Pans, a fait appel aux
compétences de PRISMAFLEX INTERNATIONAL / T : 04,74.70 68.00 (siége à Haute-Rivoire, 300
personnes dans 10 filiales), avec lequel elle a déjà collaboré sur de nombreuses opérations. Le
fabricant industnel de panneaux publicitaires et imprimeur numérique grand format rhônalpin, qui réalise
des Impression Monumentales pour accompagner toutes sortes de covermg de bâtiments et chantiers,
intervient, en partenariat avec Exténon Média, sur la premiere des 3 tranches de ce projet de 27 mois
Celle-ci, qui Vient de débuter, porte sur un habillage total de 1.300 m2, dont 530 m2 dédiés à la publicité.
Pour ce lot, Pnsmaflex apporte son savoir-faire sur la confection (en livrant des sangles, des œillets en
périphéries et des bavettes de tirage) et en impression (UV sur PVC standard 450gf/m2 Ml) pour de
nombreuses toiles grand format. Il fournit 4 toiles décors, 1 toile pub (33380mm x 18350mm) avec 7
rotations, 1 toile communication opéra (7335mm x 24430 mm) avec 2 rotations, www pnsmaflex.com
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PRISMAFLEX
INTERNATIONAL A INSTALLE
L'UN DES PLUS GRANDS
PANNEAUX LED DU NIGERIA
Pnsmaflex International assoit son savoir-faire sur le continent africain a
travers une nouvelle réalisation LED grand format pour la societe d'affichage
GEMS Outdoor ll s'agit d'un panneau LED P20 de 300 m2 a 20 rn du sol
installe fin 2014 a Lagos City (Nigeria)
La societe française est déjà presente en Afrique du Sud au travers de sa
filiale implantée dans ce pays depuis plus de 15 ans, et travaille avec de
nombreux annonceurs sur le marche de l'OOH et de la POP L'entreprise
était notamment presente sur le salon MARKEX a Johannesburg en juin
2014 afin de présenter ses solutions produits et impression pour les maga-
sins et les points de vente
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côté point de vente
équipement
Pharmacien Manager a sélectionné pour
vous ce qui se fait de plus pratique
et innovant en matière d'équipement
pour votre point de vente.

l'énergie
| nnovation dans le monde du panneau publicitaire :
I Prismaflex a commencé l'implantation de ses
panneaux Blue Tech fonctionnant à l'énergie solaire
Fruits de deux années de recherche et développement,
ces panneaux composés de cellules photovoltaïques
ont été installés à Aix-en-Provence sur le parking d'une
grande surface commerciale.à Lyon, à Bruxelles et à
la Réunion. Situés sur les bords et le dos du panneau, des
capteurs reçoivent l'énergie solaire. Celle-ci cst stockée
dans une batterie, qui la restitue afin de permettre
l'éclairage durant les heures nocturnes. Les Blue Tech
fonctionnent sous nos latitudes, assure Prismaflex, à condition
d'orienter le dos du panneau au sud, à l'est ou à l'ouest.
Les panneaux présentent votre message sur 2 mètres carrés
et disposent d'une plaque d'acier à leur base afin d'assurer
leur stabilité. Résultat : pas de travaux à prévoir... ni
d'installation électrique ! Coût : 5 500 €.

yi AUTOMATE
Version réfrigérée
I eader de l'automatisation en officine avec son
f produit phare,Apotéka, Mekapharm lance un
compartiment réfrigéré, ll se présente sous la forme
d'un réfrigérateur standard dans lequel sont intégrés
un module de l'automate Apotéka et une trappe.
Ce compartiment est commandé du comptoir par
les logiciels de gestion de l'équipe.À la demande,
l'automate éjecte la boîte sur le tapis interne. La
frappe s'ouvre pour la laisser passer, puis se ferme
pour garantir le respect de la chaîne du froid Ce
« module » peut être utilisé seul ou intégré avec un
automate déjà installe. Il se charge manuellement.

Comme un réfrigérateur normal, on ouvre des
portes et on charge les produits dans les canaux dp
l'automate ̂ expliquer Olivier Resano,directeur
commercial. Le compartiment stocke près de
500 boîtes sur près de 100 canaux. Une première
officine a été équipée en octobre. Compartiment
•éfrigéré et trappe automatique à 5 900 €.

www.mekapharm.com

www.prismafl

marnas - — — — gassGj

Gardez la ligne pro !
jpp résent sur le marché de l'habillement professionnel

depuis 170 ans, Lafont relance la collection Clemix
après une pause d'une dizaine d'années. Ces vêtements
- pantalons et tuniques - sont fabriqués au Maroc en tissu
Tencel, composé à 50 % de polyester et à 50 % de lyocell.
Il s'agit d'un tissu fluide, confortable et anti-odeurs. Matière
première de la fibre Tencel 100 % organique, la cellulose
est issue de bois cultivés dans le cadre d'une économie
forestière durable. La ligne femme se compose de tuniques
cintrées ou semi-cintrées,de pantalons coupe droite et
pantacourts. Pour homme, il existe deux tuniques et un
pantalon d'inspiration « workwear «.Coloris : turquoise,
blanc.marine, cassis et évêque (rouge).Tunique de 27
à 34 € pour femme et de 28,20 à 31,80 € pour homme.
Pantalon de 25 € à 33,80 €.

www.a-lafont.com

Pages réalisées par André-Arnaud Alpha
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on a aîme-
* SÉCURITÉ

La biométrie facile

Vendu par Abiova le Digitouch est un controleur
d acces par reconnaissance d empreinte digitale
ll se pose sur votre porte de livraison et fait office

de badgeuse > En conformite avec la Cnil il dispose de
deux lecteurs 1 un de badge 1 autre d empreinte pour trois
utilisations possibles La premiere votre salarie mémorise
son empreinte sur un badge ce qui vous évite d avoir a les
enregistrer- le Digitouch ne déclenche 1 ouverture que s il
reconnaît simultanément le badge sur le lecteur de badge
et le doigt de 1 employe sur le lecteur d empreinte
Deuxieme utilisation sans badge responsable employeur
vous employez seul le Digitouch et passez simplement votre
index dessus (vous ne vous auto-denoncerez pas a la Cnil ')
Troisieme utilisation vous remettez un badge d un tiers
(fournisseur livreur ) et le lecteur fonctionne juste comme
un lecteur de badge Sur un ecran tactile vous programmez
les utilisateurs (ajout suppression modification) les horaires
d acces les périodes de validité et recevez 1 historique des
passages Perte de cle par un employe ou oubli de remise de
badge lors d une fin de CDD tout reste sous controle '
Lot de 10 badges 35 € Digitouch 1 400 € hors pose
Renseignements : www.abiova.com

SESAME VITALE

Mise à jour
reee en janvier 201 3 via le projet Satelor de la region
Lorraine qui vise a sécuriser le maintien a domicile

des personnes dépendantes la SA Kapelse fournit des box
capables de communiquer avec des appareils d automesure
et de surveillance Développée a partir de leur box e-sante
Kap & Care la borne Kap & Maj est une borne de mise a jour
en libre-service des cartes Sesam Vitale (prises en charge
par 1 Assurance maladie) Fonctionnant sous Linux
Kap & Maj dispose de nombreuses connectiques et fonctions
potentielles (camera haut parleur Bluetooth wifi Fthcrnet
,3G ) Avantage ? < Une borne libre service evolutiue capable
'd aller sur Internet et peut-être demain d afficher les prix et
, des informations en scannant te code barres d un produit
(indique Franck Favier DG de Kapelse En outre lc pharmacien
[qui souscrit 1 abonnement de mise a jour pour la borne
'bénéficie également de la mise a jour sur ces terminaux
mi comptoir D ou le lancement des Kap & Link terminaux
a trois fentes sous Linux connectes en Ethernet avec ecran
'tactile de 3 5 pouces utilisables en vertical ou en honzontal
•pour compléter 1 offre

* www.kapelse.com

^COMMANDES CLIENTS

Logiciel au top
alice par ESII spécialiste de la gestion
de I accueil afin d optimiser le parcours

client dans les pharmacies le logiciel eTrack
Start gère toutes les etapes de la commande
de la préparation a la remise Utile en cas
de produits manquants ou commandes et
impliquant un retour du client a 1 officine
Le collaborateur enregistre la commande du
patient et les etapes de son avancement dans

1 eTrack Lorsque la commande est
prête le client est prévenu par SMS
ou encore le message s affiche
sur son smartphone Le logiciel
peut aussi serv ir pour gérer les
commandes online et délivrées a la
pharmacie (click & collect) Plug &

Play et full Web cette solution est simple
et facile a installer A partir de 2 500 € a

1 achat ou possibilité de location mensuelle
www.esii.com

m ECRAN

Du solide !
a gamme Display Media d écrans Neptuno 300
s enrichit de modeles de 24 32 et 46 pouces

Fabrique en acier inoxydable 1 ecran Plaver
Display Media résiste aux projections d eau et est
dote de connecteurs etanches pour une utilisation
en exteneur Disponible désormais en grandes
dimensions cet ecran vous permet d envisager
des applications dans les environnements
difficiles Les ecians de la gamme existent aussi
en version tactile et peuvent fonctionner 7 jours
sur 7 24 heures sur 24 Toutes les options de
communication sont disponibles en option wifi
Bluetooth SG 4G Pour gérer vos écrans Display
Media propose DMCware logiciel de creation et
diffusion de contenus a distance messages
produits mfoi mations sur la pharmacie ete
Holding de Display France le groupe KEP France
cree en 1992 et se présentant comme fournisseur
« d interfaces écrans entre homme et machines
se tourne vers les marches du detail et de la
distribution Cout de 1 700 a 3 000 € Garantie
de 24 a 60 mois

.displaymedia.fr
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Prismaflex se tourne vers l'habillage
des Salons. Prismaflex (Haute-Rivoire,
69) a été choisie par l'agence NOM Créa-
tions pour la réalisation de produits desti-
nés aux salons. Ainsi, l'entreprise rhoda-
nienne a conçu six cadres MX très grand
format avec des toiles Lumitex (7x3,
4x3 et 2x3 m). Le tout avec des impres-
sions au rendu de qualité. Par ailleurs, elle
a réalisé un cube MX de 1,5 m1 pour un
salon qui se tenait à Madrid. Cette colla-
boration va se poursuivre pour d'autres
projets en impression comme en fourni-
ture de produits complets.»
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Le vitrage solaire translucide
La conception du film photovoltaïque transparent
est un jeu d'enfant. Ou plutôt une application
ingénieuse de ces images lenticulaires, qui
semblent bouger ou changer en fonction de leur
orientation et donc de l'angle de vision. Objet
d'amusement, le film lenticulaire devient, une fois
associé à un réseau de capteurs solaires ultrafins
(de quèlques micromètres d'épaisseur), une
source d'énergie révolutionnaire. Grâce aux
propriétés optiques du réseau de lenticules semi-
cylindriques, les rayons lumineux sont concentrés
sur les bandes de cellules photovoltaïques,
permettant au film de garder 90 % de transparence.
Il est donc souple, léger et aisément intégrable à
toutes les surfaces avec une épaisseur comprise
entre 0,1 et 0,5 mm. On comprend dès lors l'intérêt
de transformer n'importe quel objet en centrale
solaire miniature.

I « Notre Hlm peut être intégré sur des écrans par
\exemple », explique Ludovic Deblois, le jeune

Wyg ps ©président de Sunpartner et de la filiale Wysips
(acronyme de « What you see is photovoltaïc surface »). « Nous en sommes au stade industriel, après plus de deux ans de
R&D. Nous présenterons un prototype de téléphone portable intégrant cette technologie en 2013 ». Le smartphone ainsi
équipé se recharge à la lumière du jour ou même en lumière artificielle. Posé sur un bureau, il évite de perdre de la charge.
Au soleil, il suffit de quèlques heures pour retrouver une batterie pleine. Les écrans de téléphone ne mesurent que quèlques
centimètres carrés et la puissance fournie est de l'ordre de 0,5 W (100 W/m2). Mais il est possible d'imaginer des surfaces
beaucoup plus grandes, de l'ordre de la dizaine de mètres carrés.

Des possibilités infinies

« // sera bientôt possible d'intégrer le film photovoltaïque transparent à des panneaux publicitaires, à des enseignes
lumineuses, à de la signalisation routière. Tous ces équipements deviendraient alors autonomes en énergie. Là encore, un
prototype de 8 m2 sortira en 2013, conçu avec Prismaflex. Les principales difficultés sont liées à la connectique et aux
contraintes de résistance face aux conditions climatiques extérieures (variations de température, humidité, pollution, etc.) »,
explique Ludovic Deblois. Au-delà des écrans, de nombreuses autres applications pourront être envisagées : ('intégration
dans des vitrages notamment, afin de produire de l'électricité en facade. « Des discussions sont en cours avec trois
entreprises du verre. Ici, la principale difficulté réside non pas dans la transparence mais dans la profondeur de champ. Ce
travail sur l'optique nécessitera encore un ou deux ans de R&D ». Et les idées continuent de fuser : « // sera également
possible de traiter des murs anti-bruits en leur appliquant un film décoratif photovoltaïque. Ou bien de créer des tissus
générant de l'électricité pour confectionner des tentures ou des stores ». Les possibilités sont quasi infinies.

Et le surcoût resterait limité : 1 € pour 50 cm2 de film, soit moins d'un euro pour équiper un smartphone. La société Wysips
croit donc au potentiel du film photovoltaïque transparent. Elle a investi dans une unité de production à Aix-en-Provence,
dédiée aux smartphones, qui pourra produire 8 millions d'unités par an. Pour les panneaux publicitaires moins énergivores,
la production pourrait débuter dès la fin de 2012. La société compte ouvrir trois bureaux commerciaux aux Etats-Unis, en Asie
et en Europe du Nord, afin d'assurer la promotion de ce qui semble être une solution promise à un bel avenir. Pour l'heure, la
société souhaite également trouver des partenaires industriels dans différents domaines (vitrage, transport, etc.) afin de
pouvoir se concentrer sur sa technologie.
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PRISMAFLEX SUR LE CHANTIER DE LOPERA GARNIER
Suite à la réalisation de nom-
breuses opérations en partena-
riat, Extérion Média poursuit sa
collaboration avec Prismaflex
International sur un grand projet
d'envergure nationale : la restau-
ration des façades de l'Opéra
Garnier à Paris.

Extérion Média a de nouveau rem-
porté l'appel d'offres pour la nou-
velle phase de restauration des
façades Nord de l'Opéra Garnier. Le
bâtiment est classe aux Monu-
ments Historiques et le chantier,
divisé en 3 phases, devrait durer
27 mois.
La première tranche vient de débu-
ter et porte sur un habillage total de
1300 m2, dont 530 m2 dédiés à la
publicité. C'est sur ce lot que Pris-
maflex intervient, en partenariat
avec Extérion Média.
Coup d'ceil sur les réalisations de
Prismaflex international pour l'Opéra
Garnier
Sur cette opération, la société fran-
çaise a apporté son savoir-faire au-

tant sur la confection (en livrant des
sangles, des œillets en périphéries
et des bavettes de tirage) qu'en im-
pression (UV sur PVC standard
450gf/m2 Ml) pour de nombreuses
toiles grand format. Prismaflex a
fourni : 4 toiles décors, 1 toile pub
(33380mm x 18350mm) avec 6
rotations (en plus de celle de dé-
cembre) , 1 toile communication
opéra (7335mm x 24430 mm)
avec 1 rotation en plus de celle de
décembre.

Spécialiste de l'impression numé-
rique sur PVC, Prismaflex réalise
chaque année, partout dans le
monde des Impressions Monumen-
tales (très grand format) pour
accompagner toutes sortes de
covering de bâtiments et chantiers.
Prismaflex International est l'un des
seuls fournisseurs au monde à être
à la fois un fabricant industriel de
panneaux d'affichage et un impri-
meur numérique grand format pré-
sent sur différents continents. Le
groupe, dont le siège social est

basé dans les Monts du Lyonnais,
compte 300 collaborateurs répartis
dans 10 filiales à travers le monde
dont 5 dotées d'imprimantes nu-
mériques grand format. Depuis plus
de 25 ans, une capacité d'innova-
tion importante et des produits de

haute qualité font de Prismaflex le
meilleur interlocuteur des afficheurs
et de la grande distribution. Prisma-
flex International, côté sur Alter-
next, a reçu un trophée Coup de
Coeur de linnovation VOX RHONE
ALPES en 2013.
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(69) Rhone
IMPRIMERIE
Pnsmaflex International (300
collaborateurs) fabricant industriel de
panneaux d affichage et un imprimeur
numerique grand format basé à Haute-
Rivoire a annonce a l'occasion du salon
ISE d'Amsterdam l'ouverture de son
nouveau site de production base a
Shenzhen, baptisé Prisma China
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Prismaflex s'exporte
en Chine. Le specialiste de
l'impression numerique grand
format a ouvert un site de
production base a Shenzhen
baptise Prisma China
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PIERRE-HENRY BASSOULS
IMPUNIE PRISMAFLEX EN CHINE

Le spécialiste de l'impression
grand format installe une usine
à Shenzen. Prismaflex Interna-
tional co-investit 3,5 M$ dans
cette joint-venture et complète
son dispositif français doté
de trois sites de production à
Haute-Rivoire.
Les premieres leds sortiront de la
nouvelle usine Pnsmaflex Shenzhen
courant mars. Jusqu'à aujourd'hui,
ces composants, intégrés dans ses
panneaux publicitaires digitaux,
étaient fabriqués par des sous trai
tants. A Shenzhen déjà. Une joint
venture avec la societe de Hong
Kong Retop porte un investissement
de 3,5 M$, répartis a 66 % pour le par-
tenaire chinois et 34 % pour la société
implantée a Haute-Rivoire. « L'usine
de 6 DOO m2, ou travaillent 140 colla-
borateurs, permet de nous doter de
notre propre outil de production et
de gagner en performance », com-
mente Pierre Henry Bassouls, pre
sident de Pnsmaflex International.
« La valeur ajoutée est réintégrée
avec des contrôles qualités renfor-
ces car les lignes de production sont
dotées des systèmes les plus perfor-
mants et pilotes par des collabora-
teurs français » Ces modules led, de
resolution très fine pour fabriquer
des panneaux digitaux encore plus
performants en termes de netteté
de l'image, sont expédiés à Haute-
Rivoire qui assemble les compo-
sants. « Dans l'avenir, cette nouvelle
usine pourrait aussi assembler »,
concède le dirigeant.
L'implantation en Chine du groupe
devrait servir de tremplin commer-
cial. « Nous ne vendons pas encore
sur cette zone géographique. Dans
un premier temps, nous voulons
lancer l'unité de production. Puis
nous nous pencherons sur la partie
commerciale, probablement dans
le courant de l'année 2015 ». Pnsma-
flex International dispose désormais

\
I

de quatre sites de production, dont
trois à proximité du siege social. Un
site est dédié a l'activité histonque
de l'entreprise, l'impression numé
rique tres grand format. Un autre
est centre sur la fabncation de pan
neaux publicitaires et du mobilier
urbain Un troisieme est consacré à
l'intégration des modules led pour la
gamme Pnsmatronic, des panneaux
d'affichage digitaux à led, pnncipa
lement pour la communication exte
neure, une des dernieres innova
tions de Pnsmaflex International. La
R&D se poursuit sur ce produit pour
amener des résolutions d'image
encore plus fines.
Apres quatre annees de cnse, Pris
maflex International a renoue avec
la croissance lors de son exercice
2013-2014 (clôture au 31 mars) sur
un chiffre d'affaires de 60 M€, « avec
un résultat correct », assure Pierre

Henry Bassouls. « 2014-2015 sera
une annee moins bonne. Le chiffre
d'affaires sera en retrait. » L'activité
impression (50 % du chiffre d'affaires)
reste stable maîs la partie hardware
est impactée a la baisse. En plus
d'un contexte économique géneral
défavorable, la chute du rouble a
rendu ses produits plus chers sur la
Russie ou l'entreprise comptait sur
un volume de commandes de 6,5 M€
sur le demier exercice. Le dirigeant
est « plus confiant pour 2015-2016 ».
Prismaflex International compte
310 collaborateurs (hors Chine), dont
170 en France. Les autres se répar-
tissent dans ses filiales commer-
ciales et d'impression en Suède, Alle-
magne, Grande-Bretagne, Espagne,
Afrique du Sud, Canada, Etats Unis
et Russie.

• Stéphanie Polette
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69 / COMMUNICATION VISUELLE : Prismaflex ouvre Prisma China

Le fabricant industriel de panneaux publicitaires et imprimeur numérique grand format PRISMAFLEX/ T
: 04 74 70 68 00 (siège à Haute-R/voire, 310 personnes dans 11 filiales) a participé le mois demier aux
salons C'Prmt à Lyon et ISE à Amsterdam Sur le premier il a notamment présente en exclusive la
matière Graph'it®, une matière écologique, légère infroissable et indéchirable aussi rapide que facile à
poser Sur le second, il a annonce louverture de son nouveau site de production à Shenzen, baptisé
PRISMA CHINA www pnsmaflex com
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Prismaflex arrive en Chine
Coralia Bescond

Le fabricant industriel de panneaux publicitaires et
imprimeur numérique grand format Prismaflexa
participé le mois dernier au salon ISE à Amsterdam
où il a annonce l'ouverture de son nouveau site de
production à Shenzhen, pour le mois de mars.
Cette nouvelle structure sera un joint-venture, en
partenariat avec un industriel chinois du domaine
des Leds. Prisma China fabriquera les modules des
panneaux Led de Prismaflex..

Source : flash-infos.com

Mots-Clefs: Prisma China, Prismaflex

10 mar 2015

Prismaflex arrive en Chine
Credit photo L'Usine Nouvelle
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'Retour à'lyon

C!Print : le salon
« incubateur dll
a £aft forte impression

i v :

En franchissant le cap des 10 000 visiteurs, le salon lyonnais a remporté un nouveau succès.
Exposonts, visiteurs, imprimeurs numériques confirmés ou en devenir, tous ont salué la qualité et
l'aspect incontournable de ce désormais grand rendez-vous de la communication visuelle du début
d'année.

Le stand Mimoki prenait de h hauteur
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IQ 435 visiteurs exactement.
La dernière édition du salon

ClPrint qui s'est tenue à Lyon les
3, 4 et 5 février dernier, a attiré
15,4 % de visiteurs en plus que
l'année dernière. Lin beau
résultat pour cette troisième
édition qui a vu l'aboutissement
d'une stratégie initiée il y a trois
ans par les équipes de 656
Editions dirigées par Guillaume
Abou Le directeur du salon
voulait créer un salon nouvelle
génération où les machines
s'effacent devant les applications,
où l'on parle « le langage des
prescripteurs », où l'on échange
ll a, semble-t-il, réussi Cette
troisième édition a été celle de la
maturité Déjà

Des animations permanente*
Au-delà du bon taux de visite, on
retiendra de ce salon 2015 une
impression d'effervescence et
d'émulation créative à tous les
niveaux Côté organisation, la
nouvelle version de l'atelier
créatif Nova, renommé
Plug&Play, a proposé pendant
trois jours des démonstrations
en continu Plus de 180 produits
ont ainsi été personnalisés en
direct devant les visiteurs
Ajoutez à cela 33 workshops, 12
études de cas et 11 tables
rondes On aurait pu craindre
l'overdose, maîs non Répartis
sur différents espaces
l'Académie, l image Lab, le
Forum ou encore le Forum des

Le textile à l'honneur sur le stand Epson
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Prestataires pres de 70
conférenciers venus de tous les
univers ont partage leur
expertise avec les visiteurs
Sur les stands les exposants
aussi ont joue le jeu mettant en
avant des applications plutôt
que leurs machines Aerien le
stand de Mimaki présentait des
visuels XXL qui flottaient dans
les airs Chez Pnsmaflex une
bibliotheque en trompe loeil
accueillait le visiteur venu
decouvrr Scenolia le nouveau
service web2prmt de
I imprimeur Chez Tectex un
cadre LED geant en 3m x 3 30 rn
(le TecoFrame LED) mettait en
scene un iceberg tout aussi
impressionnant imprime sur
une toile Lumitex tandis qu un
mur de glace réalise en Form it
une surprenante mat ere
malléable imprimable habillait
le fond du stand Fujifilm
proposait une expos lion de
tableaux pour fa re decouvr r
aux visiteurs tout ce qu il est
possible de faire avec ses
machines et surtout ses encres
a commencer par sa nouvelle
Uvijet KV adaptée pour le
thermoformage Le groupe
Canon servait des cocktails a
ses clients dans un decor
paradisiaque réalise sur ses
machines Euromedia animait
un alelier de papier peinl A
I entree du salon Procédés
Chénel faisait la démonstration
de son talent pour les structures
éphémères dans un decor tout
en papier

Ve* nouveauté*

Nouveaux services solutions
faciles a vivre innovations
applications médites les
nouveautes présentées avaient
différentes formes « Marche
d avenir » selon tous les
professionnels interroges le

Signal'Etiq anime tin débat consacré
au modèle de l'entreprise familiale
Le saviez-vous '
Lentreprise familiale est la forme de
capitalisme la plus répandue dans le
monde On considère généralement
que 90 a 95 % des TPE et PME
françaises sont familiales La
proportion tombe a 80 % pour les Eli
et les etudes estiment que les
entreprses familiales représentent
entre 20 et 40 % des grands groupes
Sur C'Pnnt une conference était
dédiée a ce sujet Céline Procop pdg
de Guyenne Papier était a I initiative
de cette rencontre médite consacrée a
une thématique plus que d actualite
Le « family business » est en effet
considère aujourd hui par les
économistes comme un modele
d avenir la crise ayant remis en
lumiere les strategies de ces
entreprises capables de traverser les
époques au fil des générations en
jouant a la fois la carte de la tradition
et celle de la modernite
Jean Poncet rédacteur en chef de
Signal Etiq animait tes debat1; en
presence de quatre héritières et
héritiers Florence Procop pdg du
groupe Procop fonde en 1802 par sa
famille Caroline Mateu product
manager chez Hexis societe fondée
(il y a 25 ans] et dirigée par son pere
Arthur Deballon patron d AVS
Communication societe créée par
son pere en 1989 et Emmanuel Stark
pres dent do Starcolor une entreprise
fondée par son grand pere et reprise
ensuite parson pere

Verbatim
Pour Caroline Mateu déjà 20 ans
d entreprise il était impossible de
faire autrement « Cela aurait crevé
le cœur de mon pere » avoue t elle
« Alors on essaie » Le « on » e est
elle et son frere Clement également
dans I entreprise « Même si ce n est
pas facile tous les jours Etre la fille
de e est un peu un cadeau
empoisonne parfois car on doit faire
ses preuves tous les jours même
apres 20 ans de boite Reste que
e est une belle aventure ma s je
saurai rn arrêter si je sens que je ne
suis plus a la hauteur»
Pour Florence Procop au depart tout
était clair Depuis toute petite a
chaque fois que ses parents tui
demandaient si elle voulait reprendre
lentreprise cetait non Pus [a
question s est reposée a 30 ans Un
conseil de famille est organise
d fficile de ne pas reprendre une
entreprise multiseculaire Elle se
lance dans I aventure Une aventure
« compliquée > au depart
conte t elle car ses parents restent
tres présents Maîs elle ne regrette
rien « Cela rne rend plus vivante de
travailler dans une entreprise qui
porte mon nom maîs je sais que je
n ai pas le droit a I erreur car s non
e est aussi mon nom et donc celui de
ma famille qui sera touche »
Arthur Deballon est tres jeune quand
il reprend AVS Communication

I entreprise créée par son pere le
jour de sa naissance en 1989 A
I epoque de la reprise quatre
salaries de lentreprise sont partis
monter une boite concurrente Le
defi est de taille maîs issu du
secteur de la pub it choisi de le
relever pour son pere Cinq ans
apres il ne regrette rien « Je ne sais
pas si je serai encore la dans 20 ans
maîs j ai encore envie de faire pie n
de choses Je nal pas de vsion
dynastique Je pense d abord a
reussir ensuite on verra Avec on
pere cest une question de ferte
mutuelle »
Pour Emmanuel Stark enfin le
contexte était différent plus
douloureux car marque par la
maladie incurable de son pere A
I epoque en poste a letranger il
démissionne passe du temps avec
son pere et décide de reprendre les
renés de lentreprise « Je me suis
senti investi d une mission
quasi divine cette entreprise avait
ete fondée par mon grand pere
e était le bebe de mon pere je ne
pouvais pas fa i re duUement Même
si au depart je ne me dédiai pas a
cela J ai du trouver un sens a ma
nouvelle vie rn approprier
I entreprise Aujourd hui j y suis
parvenu je suis heureux > explique
t il Et de conclure « J ai d abord
accepte ce poste pour apaiser mon
chagrin aujourd hui je suis
passionne »
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cureaMiwre
La Banque nationale suisse
(BMS) a pris les marchés
par surprise en annonçant
le jeudi 15 janvier l'abandon
du taux plancher,
déclenchant une montée en
flèche du franc suisse et ce
que certains n'ont pas
hésité à appeler un «
tsunami financier ». Cette
décision soulève
évidemment de vastes
interrogations quant à son
impact sur Léconomie
suisse, notamment pour les
secteurs d'exportations qui
risquent de souffrir, avec un
taux de change tombé à 1
franc suisse pour 1 euro,
alors qu'il était de 1,20 franc
suisse pour 1 euro avant la
décision de la BMS. Dans
une note, les experts d'UBS
estiment que cette mesure
va réduire de 5 milliards de
francs suisses les
exportations suisses.
Dans notre secteur, deux
grandes marques sont
concernées par cette
mesure : ZLind et
SwissQprint. Sur le salon
ClPrint, les distributeurs de
la marque Ziind n'avaient
reçu aucune directive
précise concernant les prix,
Idem pour la marque
SwissQPrint qui vient de
vendre son 500e système
d'impression UV, une
imprimante Nyala 2.

textile était en vedette
Notamment chez Roland qui,
pour le lancement de sa
nouvelle Texart, avait opté pour
une mise en scène à
I américaine Sous les
projecteurs le modèle RT-640
dévoilé au public via une vitrine
tournante actionnée de mains
de maître par Olivier Dubarry,
son directeur commercial Avec
une vitesse d impression en
production de 22 m2/h , la
RT-64-0 est un modèle
haut-de-gamme Ses domaines
d application sont nombreux
mode textile sportif, décoration
d intérieur, articles
publicitaires Roland la propose
en duo avec une calandre
customisée « made in France »
de chez Kala
Mise en scène plus discrète
maîs résultats tout aussi
épatants chez Epson qui avait
aussi décidé de mettre l'accent

sur ses solutions d'impression
textile, que ce soit pour des
applications de confection ou de
décorat ion sur des texti les
synthétiques a base de
polyester, avec ses modèles
SureColor SC-F6000 et F71000
utilisant des encres de
sublimation, ou au travers des
applications de personnalisation
en impression directe de
t-shirts, sacs, et autres textiles
coton avec la SureColor
SC-F2000 dotée, dans sa
derniere version, d'un nouveau
plateau special polos et
chemises et d'un plus petit
adapté aux tailles enfant Des
sacs en coton, des coussins en
velours, des pochettes en soie
étaient également présentées
sur le stand Rien de bien
surprenant me direz-vous si ce
n'est que tous ces objets avaient
été imprimés en numérique par
LE specialiste f rançais de

La nouvelle Texan de Roland
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•flu-delà da bon taux, de
vigile, on retiendra de ce
talon 2015 une
impreuion
d'ejferveAcenceet
d'émulation creative à
lou* lm niveaux,

l impression jet denc re sur
tissus, Gram de Couleur Pour
réaliser ses impressions
I imprimeur virtuose qui
travaille pour le luxe, de grandes
marques de décoration le
monde de l'accessoire de mode
utilise une imprimante Monna
Lisa équipée de technologies
Epson
Chez Serge Ferrari, la
nouveauté prenait la forme

d'une nouvelle toile Batylme AW,
une matière microperforée
imprimable (sauf avec les
encres Latex] à forte capacité
d'absorpt ion acoustique Chez
Antalis un adhesif micro-
perfore au laser qui se pose
sans bulles et un adhésif
silicone applicable sur tous
types de surfaces lisses
complètent la gamme Coala
Des bâches haut-de-gamme
anticurl classées Ml font
également leur entree dans la
collection
Pour Mactac une avant-
premiere avec le film adhésif
structure noir WallChalker Le
WallChalker transforme
n importe quel support en
« surface d expression » ll se
découpe très facilement au
plotter et peut ainsi prendre
toutes les formes et toutes les
tailles désirées Sa f init ion
granuleuse est adaptée a

Démonstration de covenng sur /e stand Mactac
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I écriture à la craie solide ainsi
qu'aux marqueurs cra ies
liquides

^a repm el le labeur à l'qffût

Dans les allées, on a croisé les
têtes connues du monde de
l'impression numérique, maîs
pas seulement Les fameux
« donneurs d'ordre » étaient
présents, nous indiquent les
organisateurs du salon Nous,
on a surtout remarqué la
présence en masse du monde
de la reprographie et de l'offset,
dont Jean-Paul Maury, le pdg du
groupe Maury, croisé sur un
stand en pleine recherche
d'information Les offsettistes

Le stand Agfa

qui se tournent vers le
numérique, le phénomène n'est
pas nouveau, leur présence en
nombre sur ce salon l'est en
revanche davantage, preuve si
l'en est de l'aspect désormais
incontournable de ce
rendez-vous pour la profession
Rencontres sur le stand du
groupe Canon, Eric Lys, le pdg
d Hello Service et Philippe
Lefeuvre, pdg de l'entreprise
Lechat, font partie du
Groupement pour la
reprographie et lédit ion
numérique (GREEN] Créé il y a
trente ans, ce groupement
d'intérêt économique réunit une
vingtaine d'entreprises pour
trente sites de production En

La AcuityLED / 600 sur le stand Fupflm

décembre dernier, il a signé un
contrat important avec le groupe
Canon en passant commande de
sept Arizona 460 XI (double
plateau] et de cinq tables de
découpes ProCut « La première
table à plat est arrivée dans le
groupement il y a sept ans », se
souvient Eric Lys, le président de
Green France « Deux ans plus
tard, nous étions tous
convaincus que c'était vers là
qu'il fallait aller, le marché étant
de plus en plus tourné vers le
grand format, avec de nouveaux
débouchés comme la
décoration, la signdlétique ou la
communication visuelle Nous
avons compris qu'en faisant
simplement de la reprographie,

nous n'avions pas beaucoup
d'avenir Nous avons donc signé
un premier contrat avec Agfa il y
a six ans Aujourd'hui nous
renouvelons notre parc avec des
Arizona pour des raisons de
qualité d'impression et de
rapport qualité/prix Notre
démarche est aussi plus aboutie
puisque nous investissons
également dans des tables de
découpe »
Sur le stand d'Antalis, qui
participait pour la première fois
au salon, Thierry Griselm, le
directeur commercial, confirme
la tendance ll connaît bien les
deux marchés. « Aujourd'hui, les
offsettistes veulent devenir des
créateurs d ' images, ils

Thierry Gnselin, directeur commercial Anrol/s

\
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L'impressionnant stand Tec Tex
Jean-François Naturel présentait

son nouveau catalogue Seafrance

Le stand Pnsmaflex

regardent vers le numérique Le
marché de I imprimerie de
labeur étant ce qu'il est, en
grande difficulté, ils se tournent
vers d'autres secteurs plus
porteurs comme celui de la
communication visuelle À nous
de leur donner les clefs pour
mieux appréhender ce secteur
Et ce salon est parfaitement
positionné pour cela dans la
mesure où il est un véritable
incubateur d'idées » Comme
d'autres distributeurs et
fabricants, Antalis propose à
ses clients un écosystème
complet de produits via sa
marque propre Coala Son

credo « Des solutions faciles à
vivre, de qualité, à un prix
raisonnable et facile à poser »
En juin dernier, il a lancé sa
propre gamme de supports
Coala Systems « Nous sommes
également en train de passer un
accord avec le réseau de pose
Resosign pour tester nos
produits avant leur lancement »,
confie Thierry Griselm
Cette année, les prestataires
étaient réunis à l 'entrée du
salon dans le nouvel espace La
Plateforme Ils étaient une
cinquantaine à mettre en avant
leur savoir-faire et leur
spécificité, dans un contexte de
concurrence accrue
Déjà présent sur led i t ion
madrilène du salon en
septembre dernier, Pnsmaflex
International exposait pour la
seconde fois sur le salon
français L'occasion pour lui de
présenter sa matière Graph'it,
issue de son département R&D
« Écologique, légère,
infroissable et indéchirable,
cette matière est aussi facile
que rapide à poser », nous dit
l'imprimeur Dans une mise en
scène très cosy, Pnsmaflex a
également présente son studio
Scenolia Avec une fabrication
100 % française et directement
intégrée dans les ateliers
Pnsmaflex, Scenolia
(wwwscenolia com) est un site
de web2pnnt qui développe des
collections exclusives de papier
peint, décors muraux en
trompe-l oeil

DCA imprimeur* grand format
UuwvanU
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Chez le Lyonnais ATG, le Reboard
était une nouvelle fois à
lhonneur avec un stand qui
avait été entièrement conçu en
interne, en version 100 % carton
« Nous avons voulu montrer ce
que nous étions capables de
faire », explique Christophe
Aussenac, le pdg d'ATC « La
concurrence accrue sur notre
secteur nous pousse à nous
différencier Nous restons un
imprimeur numérique grand
format maîs nous créons aussi
de la valeur ajoutée » Et
d'expliquer « ll y a un an, nous
avons décidé de franchir le cap
et de créer notre propre bureau
d'études Nous avons recruté
une directrice artistique
spécialisée dans la signalétique
et un ingénieur SD pour les
réalisations en volume Nous
voulions proposer à nos clients
des solutions clefs-en-mams,
de la conception de leur projet à
sa réalisation » Sans passer par
une agence ? « Certaines

agences ont compris notre
approche et continuent à
travailler avec nous en tirant
partie de notre valeur ajoutée,
d'autres non C'est un choix
stratégique que nous assumons
dans la mesure où il nous
permet de répondre à
davantage d'appels d'offres et
d'aller démarcher directement
le client f inal » Parmi les
projets mis en avant sur le
stand, celui réalisé pour WE-EF
Lumière, spécialiste français de
léclairage public et des
illuminations Pour son
showroom, ATG a imagine un
décor urbain en Reboard La
maine, la boulangerie on se
croirait dans un décor de
cinéma Le bâtiment le plus
haut fait près de 6 mètres
Design, conception SD et mise
en place tout a été réalisé par
ATG
La prochaine édition française
du salon C'Print aura lieu du 26
au 28 janvier 2016
Cecile Jany

HP exposait arec ses plus importants distributeurs
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ECONOMIE ActuEntreprises

Prismaflex International
investit en Chine

Saint-Clément-les-Places. L'entreprise d'impression numérique des Monts du
Lyonnais vient d'ouvrir un site de production à Shenzen, pour 3,3 millions d'euros.

Iinvestissement-

Prisma China, ce n'est pas
le nouveau nom de Pris-
maflex International,

maîs le nom de la nouvelle filia-
le créée par le groupe lyonnais
(et dont elle détient 34 % du
capital) sur le continent asiati-
que Lequel a investi 3,3 mil-
lions d'euros pour une ligne de
production sur 6 500 m2, afin
de fabriquer des modules Led
de différentes résolutions « On
devrait atteindre très rapide-
ment le point mort », souligne
Pierre-Henri Bassouls, esti-
mant que cette « filiale (qui

emploie 130 personnes) va
devenir la tête de pont du
groupe pour la commercialisa-
tion dè nos autres produits en
Asie (caissons lumineux, mobi-
lier urbain) ». A moyen terme,
le digital devrait représenter
30 % du chiffre d'affaires (CA)
du groupe (contre 10 % aujour-
d'hui) « Cette joint venture a
été dimensionnée dans cet
esprit ». Cette implantation en
Chine conforte la volonté de la
société de se développera
l'international, où elle réalise
75 % de son CA. Avant la Chine,

Prismaflex International a
ouvert une antenne à Saint-Pé-
tersbourg (Russie), qui l'a sans
doute aidé à répondre récem-
ment à une commande de
2,6 millions d'euros à Moscou.
Les perspectives sont moins
réjouissantes en 2015 alors que
Prismaflex va boucler son exer-
cice fin mars Très en pointe en
terme d'innovation, le groupe
commercialise les panneaux
Blue Tech, dont l'un des trois
exemplaires se trouve au
Matmut Stadium du Lou rugby
à Vénissieux « N o u s avons
investi 1,5 million d'euros dans
cette technologie » •

Sylvain Lartaud

i Pierre-Henri Bassouls, directeur de Prismaflex International. Photo DR

Prismaflex International
Imprimeur numérique et fabricant
de panneaux d'affichage, le groupe
compte 170 salariés au siège, et 310
répartis dans onze fi liâtes. Son DV a
atteint 49 millions d'euros en 2013
et ouen 2014. Il sera revu à la baisse
à l'issue du prochain exercice.

Elle est détenue
Trois associés sont actionnaires
majontaires. Pierre-Henri Bassouls,
son épouse et leur ami Jean-Philippe
Delmotte Cotée sur Alternext à la
Bourse cle Pans, l'entrepnse est
détenue par de nombreux action-
naires, dont Le Crédit Mutuel.
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En bref
• Prismaflex tombe

dans le panneau chinois

>ECO

PRISMAFLEX TOMBE DANS
DES PANNEAUX CHINOIS
Les nouveaux panneaux
d'affichage digitaux à Led de
Prismaflex seront made in
China L'entreprise de
Haute-Rivoire vient d'ouvrir
une usine à Shenzhen avec
un partenaire de Hong Kong,
qui contrôle 6 % du capital de
la joint-venture créé pour
l'occasion Plus de 3 millions
d'euros ont été investis dans
cette unité qui emploie
140 personnes Les panneaux
fabriqués en Chine, qui
jusqu'à présent étaient sous-
traites, seront commerciali-
sés dans le monde entier

Maîs "nous conservons en
Europe la maîtrise du design
et de la conception électro-
nique", précise Pierre-Henry
Bassouls, le patron de Pris-
maflex qui veut utiliser sa
base chinoise pour vendre
d'autres panneaux analo-
giques en Asie où son chiffre
d'affaires affiche un encé-
phalogramme plat En Rus-
sie, en revanche, l'heure est
à la reprise l'entreprise a
signé une commande de
3 millions d'euros de pan-
neaux déroulants pour la
ville de Moscou
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Prismaflex habille les façades de
l'Opéra Garnier à Paris. En parte-
nariat avec Extérion Média, Prisma-
flex s'est vu confier l'habillage des
façades de l'Opéra Garnier (Paris).
Dans le cadre de la première tranche,
le spécialiste de l'impression numé-
rique sur PVC a réalisé un habillage
total de I 300 m2 dont 530 m2 de pu-
blicité qui réunit quatre décors, une
toile pub (33 380 x 18 350 mm) avec
six rotations et une toile communica-
tion opéra (7335x24430 mm) avec
une rotation. •
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Rhône

Prismaflex co-investit 4M$ dans une joint-venture en Chine avec Retop,
laquelle exploitera une usine de 6.000m2 avec 140 salariés
(69) Rhone
IMPRIMERIE
Prismaflex (CA 60M€ - 310 salariés) de Haute-Rivoire, specialiste de l'impression grand
format, installe son usine à Shenzen Dans ce cadre le groupe co-investit 4M$ via une
joint-venture qui vient compléter son dispositif français doté de trois sites de production
dans le Rhône Les premieres leds sortiront de la nouvelle usine Prismaflex Shenzhen
courant mars Le partenaire local Retop (Hong Kong) prend en charge 66% de l'enveloppe
globale de 4M$ "L'usine de 6 OOOm^ ou travaillent 140 collaborateurs permet de nous
doter de notre propre outil de production et de gagner en performance, commente Pierre-
Henry Bassouls president de Prismaflex International La valeur ajoutée est réintégrée
avec des contrôles qualites renforcés car les lignes de production sont dotées des
systemes les plus performants et pilotes par des collaborateurs français"
www.pnsmaflex-irnpression-numerique fr - 04 74 70 68 00
Sources Lessor f r , 12/03/15-Tout L/on Affiches n°5143 Stephanie Palette - Synthèse First
ECO
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Prismaflex fait coup double en Chine
avec ses panneaux d'affichage numériques
RHÔNE-ALPES

Malgré une année
décevante, Prismaflex
continue d'innover
avec un panneau
autonome en énergie.

Vincent Charbonnier
— Correspondant a Lyon

Les panneaux d'affichage de Pris-
maflex passent au numerique et
aux diodes LED Lentreprise a con-
fie la fabrication de la nouvelle
gamme a une nouvelle usine
implantée en Chine, a Shenzhen
Elle est exploitée par une Dentre-

formée par Retop, le parte-
naire hong-kongais du groupe
français II contrôle 66 % de la
societe mixte smo-française
3,5 millions de dollars ont ete inves-
tis dans cette unite d assemblage,
qui emploie 140 personnes « Les
panneaux produits en Chine sont
tres fnnovants,exphque Pierre-
Henry Bassouls, president de Pris-
maflex Mais nous conservons en
Europe la maitrise du design et de
leur conception electronique » Jus-
qu'à present, leur fabrication était
sous-traitee

La creation de cette base indus-
trielle devrait permettre au groupe
de commercialiser ses autres pan-
neaux analogiques en Asie, ou ses
ventes sont quasi inexistantes pour

l'instant Une anomalie au regard
des trois quarts de son chiffre
d'affaires, réalises a l'international
Apres avoir enregistre un tasse-
ment de ses commandes dans le
courant de 2014, l'entreprise a signe
plusieurs contrats en fin d'année,
dont un de I million de dollars aux
Etats-Unis et un autre de 3 millions
d'euros de panneaux déroulants
pour la ville de Moscou La filiale
allemande de Prismaflex avait déjà
ete retenue pour installer des pan-
neaux publicitaires de grand for-
mat (6 x 3 m) dans la capitale russe

Malgre ce rebond, les chiffres
d'affaires et la rentabilité de Prisma-
flex seront en retrait sur l'exercice
2014-2015 clos fin mars, alors que le
précèdent avait ete boucle avec un

resultat net de 2,8 millions, pour un
chiffre d'affaires de 59,4 millions

Exclusivité de la licence
L'entreprise, qui dispose de ses trois
principaux sites de production a
Haute-Rivoire dans les monts du
Lyonnais, compte sur l'innovation
pour se différencier de ses concur-
rents Elle a acquis l'exclusivité de la
licence d exploitation d'un panneau
déroulant autonome en energie
Des cellules photovoltaïques pla-
cées a l'arriére contribuent a ali-
menter le mécanisme déroulant et
les diodes Les premiers panneaux
ont ete installes en Afrique, en Bel-
gique, dans les DOM-TOM et bien-
tôt dans des capitales du sud de
l'Europe •



 

 

Média www.twitter.com  
Type de média Fil Twitter des Echos 
Date de parution Mardi 24 mars 2015 

Titre Prismaflex fait coup double en Chine avec ses 
panneaux d’affichage numériques 

Journaliste  

 



��������	
��
��	
3�����5�%65(05'0

�����2!
�
�	+��5���	���
�+�	������5�7

�����


8���	�������,	������

�����������������2���*��,������� �/ 49:�";<�%)%67=%>(

�������	
�������������������������	���	��	�������������
�����������	������������������
����	���	���������	�������������������������������	��������������������������	
��� �����	����	��	������
������������������������������������	���	��	���������������	������������������!

"#��� $� ��� �	���	�� ������	��� %� �%� $� 	� ���� ����	���� ��� �����&��� %'()� *� "+���� *� �,������� ��� ��	��� ��
"-.�/��&+���	�������	�����,����	����	��	���������,���������������	����������������&!�"#	�����$�����	���	�
������	���0�1������������	�����������	�
���
�2�����*�3����	�����������	����������*�"�����������	�������
�	���	���������&�����	���������	���������!

�

/	��������������������������������������������������&��2�����	��4����	�����������2��������	�������	
���
�������	���	���	�����
�����������������	�������*��,�����������	���!



��������	
��
��	
������7�-87-9798

:::���������
3���	�
��3��7�;�����
<3��������7�+=

�����


>����
�����
*����
�

?�����������(����(����
*(����� ��@�.5;�0A�9,99%9B-%

������	
�������������
�����������������

�������������������������		������������������������������	
��������������������������������������
������������������������������������������� ������������������������������!���"�#�������$
��%�&���
�����
����
��'�������������((������
������������
������)���

������*���������((���������������������(
#������
����+,-������������������������� 	����#�(����������"�#��� '��#������(����(�������������(�"
���������������
��(�������
���������������.����/�������������������0������
����1����������������
��� 
�� ����������(
������#��2"� ��(����������������3�4�����
�"� 
�� ���������������	
���#��� ���� ��
����
�������������������������������������������������
���#�������5�����6��������		������		�������		�������
���(���
���������
���0��������"������������"�
������������
����������7�
�����������������(�������������
���)���

��������������������������(���
���������
����

�����.������



 

 

Média www.twitter.com  
Type de média Fil Twitter de Tribune de Lyon 
Date de parution Mercredi 25 mars 2015 

Titre Les nouveau panneaux d’affichage digitaux à 
Led de Prismaflex seront made in China 

Journaliste  

 



ENVIRONNEMENT MAGAZINE
HEBDOMADAIRE Date : 30 MARS 15
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 3328

Page de l'article : p.8

Page 1/1

PRISMAFLEX 1653253400524Tous droits réservés à l'éditeur

PHOTOVOLTAIQUE
Prismaflex commercialise
ses panneaux Blue Tech
Le fournisseur de panneaux publicitaires Prismaflex a installe ses premiers
panneaux autonomes en énergie, à Lyon et en Belgique. Ces panneaux
produisent leur propre électricité grâce à la solution photovoltaïque trans-
parente de Wysips. Durant le premier semestre 2014, des sites pilotes sous
différentes latitudes et expositions ont affiné les conditions d'implantation.
La surface photovoltaïque est positionnée sur la face arrière du panneau
publicitaire, et dessus. Il doit donc respecter une implantation Est, Sud ou
Ouest, et éviter les zones peu ensoleillées. Des batteries NiMH fournissent
deux à trois jours d'autonomie. > prismaflex.com
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69 / COMMUNICATION : Prismaflex affiche les artistes en grand format

Le fabricant industriel de panneaux publicitaires et imprimeur numérique grand format PRISMAFLEX / T
04 74 70 68 00 (siége à Haute-Rivoire, 310 personnes dans 11 filiales) accompagne actuellement

deux expositions de peintures et photos Les oeuvres de Bruno Théry, le créateur des affiches de Jazz
à Vienne, qui sont exposées jusqu'au 24 avril à l'Hôtel de Région, comprennent notamment près de 400
reproductions impnmées et présentées sur divers supports (bâches, kakémonos ) réalisés par
Pnsmaflex Le groupe lyonnais accompagne également une exposition consacrée à deux artistes
brésiliens pour laquelle elle a imprimé des oeuvres avec un rendu "toile textile" Son savoir-faire en
matière de décoration murale imprimée lui permet de faire ressortir toutes les caractéristiques des
tableaux L'exposition se tient jusqu'au 15 avril à Ambéneu-en-Bugey avant d'être présentée à Lyon
dans le cadre des journées consulaires puis de partir en tournée dans différents consulats d'Europe
www pnsmaflex com
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Les panneaux solaires de Prismaflex s'affichent
en France et en Belgique
Après avoir lancé, il y a deux ans, sa gamme de panneaux solaires Blue Tech,
Prismaflex annonce avoir installe un premier panneau déroulant Blue Tech (2 nf)
à Lyon (69), à l'entrée du stade du LOU Rugby, dans le cadre d'un partenariat
entre l'entreprise rhodanienne et le club, et un second de 8 m2 à Herstal, en
Belgique, en février dernier. •
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Scenolia
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maîs le client peut également envoyer
son propre visuel La commande
est ensuite imprimée avec une presse
numerique EPI Vutek OS en encres UV
sur une toile textile indéchirable
Pnsmaflex dispose d'un outil de
production unique en Europe, qui permet
de rendre la decoration grand format
accessible a un grand public dans
un rapport qualité-prix tres étudie,
sans faire de concessions sur la qualite
des impressions, des visuels, des
encres et des matières La certification
ISO 14001, prouve de plus sa performance
en management environnemental
« Nous sommes tres attaches a la quai/te,
qui est dans l'ADN de Pnsmaflex Ce qui

Changement de déco
On connaissait Prismaflex, imprimeur grand format, il faut découvrir
son département B to G qui assure la création et la fabrication
de décoration murale pour l'habitat.
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Scenoha est la division decoration B to G
du groupe Pnsmaflex International,
imprimeur numerique grand format et
fabricant de mobilier urbain Une bonne
idée puisque le site de vente en ligne
bénéficie de la puissance et du savoir-
faire en impression du groupe « Avec
Scenolia, nous avons fait le choix d'une
demarche active dans la conception
des visuels proposes, explique Natale
Bassouls Nous avons donc un studio
de creation intègre, avec photographe
et graphistes Notre direction artistique
apporte un soin particulier aux visuels
pas d'images floues ou pixel/sees
chez nous ' En veille permanente sur
les tendances, nous collaborons avec

des designers pour le developpement
de collections originales, innovantes,
personnalisées et exclusives » Scenoha
est d'ailleurs partenaire de l'Association
pour la promotion de papier
peint (ASP), qui travaille
beaucoup avec le monde de
la creation, grâce notamment
au WallpaperLab, organise
en collaboration avec le musee des Arts
decoratifs A côte des produits deco
classiques, Scenolia vient de lancer
une offre de papiers peints totalement
personnalisée ou il est possible de
déterminer son format précis Line
multitude de motifs ont ete dessines
en collaboration avec une créatrice,
une banque d'images est disponible,

SCENO/JA

se traduit concrètement par des
preconisations techniques en amont,
une capacite de conseil et une vérification
des fichiers afin de garantir un niveau

de résultats du produit
imprime Déplus, tous
nos produits sont garantis
fabrication intégrée
et 100% française »

Maintenant que les technologies ont ete
développées pour Scenoha, intégrées
au process et au flux de production,
2015 verra le lancement de Pnsmaprint,
site de vente en ligne de produits
d'impression plus classiques, tels des
des kakémonos banderoles, etc «
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EN BREF

i Une joint-venture pour Prismaflex
aux Etats-Unis
(69) Rhône

' IMPRIMERIE TEXTILE TECHNIQUE
i Prismaflex, fabricant de panneaux

d'affichages et imprimeur numérique
' grand format de Haute-Rivoire annonce

au 31 mars 2015 un carnet de
commandes cadres à 8 1M€ Aux USA,

, il mène un important travail de
1 dynamiser des ventes de LEDS
I notamment en créant actuellement une

joint-venture entre sa filiale américaine
et la société Trans-lux, basée à New

i York et Des Moines (lowa)
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69 / COMMUNICATION VISUELLE : Prismaflex crée une JV avec Trans-Lux Corp

Le fabricant industnel de panneaux publicitaires et imprimeur numérique grand format PRISMAFLEX / T
: 04.74 70.68.00 (siège à Haute-Rivoire, 310 personnes dans 11 filiales) mène actuellement un travail
important aux USA pour "dynamiser les ventes de LEDS. Une joint-venture entre sa filiale américaine
et la société TRANS-LUX Corp, basée à New York et à Des Moines (lova), est ainsi en cours de
réalisation. Cette JV soit favoriser la commercialisation des produits LEDS du groupe rhodanien auprès
des afficheurs en Aménque du Nord. Trans-Lux, qui fournit sur cette zone des solutions de produits
LEDS pour les marchés du sport, du jeu, de la finance et de l'enseigne en général, dispose en effèt
d'une force commerciale qui couvre l'ensemble du territoire, www pnsmaflex.com
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Les panneaux publicitaires Blue Tech autonomes
en énergie sont commercialisés

Le fournisseur de panneaux publicitaires Prismaflex a
installe ses premiers panneaux autonomes en énergie,
à Lyon et en Belgique. Ces derniers produisent leur
propre électricité grâce à la technologie photovol-
taique transparente de Wysips. Des démonstrateurs
ont permis de la valider sur des surfaces de 2 et 8 m2.
Durant le premier semestre 2014, des sites pilotes sous
différentes latitudes et expositions ont conduit à affiner
les conditions d'implantation La surface photovoltaique

se trouve sur la face arrière du panneau et sur le dessus et doit être exposée à l'est, au sud ou à louest,
et éviter les zones peu ensoleillées. Des batteries NiMH apportent deux à trois jours dautonomie. •
www.pnsmaflex com


