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CFI Technologies
Un prestataire d’impression consolide sa
production sur la Ricoh ProTM VC60000

Une plate-forme jet d’encre flexible
offrant un retour rapide sur
investissement
Plan de développement stratégique
CFI Technologies a été le premier prestataire d’impression en France à adopter
la technologie jet d’encre à alimentation continue de la Ricoh Pro VC60000.
L’investissement, l’un des piliers du plan de développement de CFI Technologies,
a permis à la société - un leader de l’impression offset rotative et de l’impression
feuille à feuille numérique - de passer sur une plate-forme numérique.
La Ricoh Pro VC60000 est utilisée par la division numérique de CFI
Technologies. Cette activité, qui génère un chiffre d’affaires de plus de
15 millions d’euros par an, est spécialisée dans le marketing direct avec
personnalisation en couleur. Son environnement de production multimarques
inclut 17 lignes de publipostage et emploie plus de 100 personnes.

Plate-forme de production numérique
La qualité d’impression exceptionnelle de la Pro VC60000 et sa capacité à

30%
d’économie grâce à
l’utilisation du papier offset
classique
« Le partenariat avec Ricoh
nous a permis de confirmer
notre réputation sur le
marché, et d’accroître notre
part de marché. Nous avons
une vision commune, ce qui
permet à notre partenariat
d’être un succès. »

gérer le papier offset ont contribué à la prise de décision de CFI d’investir
dans cette technologie. Gilles Derouen, Directeur du Développement chez

Gilles Derouen, Directeur du

CFI Technologies, nous l’explique : « L’innovation est capitale pour nous.

Développement chez CFI Technologies

C’est pourquoi nous avons sélectionné la Ricoh Pro VC60000. »
« Nos clients nous connaissent pour nos services dynamiques basés sur les
données. Ils sont focalisés sur le ciblage et la personnalisation et se soucient
peu des appareils que nous utilisons. Grâce à la Pro VC60000, ils ne voient
aucun changement entre l’impression offset et numérique. »
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« Le partenariat avec Ricoh a
commencé avant l’achat de la
presse. L’équipe technique dédiée
de Ricoh France bénéficie d’un
support européen et japonais. Ce
soutien est primordial puisqu’il
nous permet de travailler de
manière productive avec le
système d’impression. »
Gilles Derouen, Directeur du
Développement chez CFI Technologies

Une qualité comparable à l’offset

Une productivité impressionnante

Tout comme de nombreux prestataires d’impression,

La Pro VC60000 s’est avérée facile à utiliser. Elle

CFI Technologies utilisait un mix de technologies

imprime à grande vitesse, nécessite un minimum de

d’impression offset et électro-photographiques pour

supervision et permet de passer rapidement d’un

produire des documents marketing personnalisés.

travail à un autre. En effet, selon Monsieur Derouen,

Avec l’introduction de la Pro VC60000, le but était

la productivité réelle de la plate-forme Pro VC60000

d’améliorer l’homogénéité des rendus et de réduire les

est au moins six à neuf fois plus élevée que celle de la

coûts unitaires en regroupant l’impression personnalisée

plate-forme électro-photographique qu’elle remplace.

sur une seule ligne de production plus flexible.
La flexibilité de cette nouvelle presse a permis à
L’avantage de la Pro VC60000 est qu’elle produit des

CFI Technologies d’explorer de nouvelles opportunités

documents marketing personnalisés en impression couleur

commerciales. La société a, par exemple, élargi son

d’une qualité exceptionnellement élevée sur un vaste

offre en y incluant des catalogues de distribution

choix de supports. Contrairement à d’autres presses jet

promotionnels personnalisés et en couleur. Tournant

d’encre, elle ne s’appuie pas sur du papier à jet d’encre

avec deux équipes, la Pro VC60000 garantit un retour

coûteux, mais elle produit des imprimés de qualité

sur investissement rapide à CFI Technologies.

comparable à l’offset sur du papier satiné mat classique.
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