
Croissance des ventes dynamique 
Lenta (ЛЕНТА), un des géants de la distribution en Russie, exploite 

249 hypermarchés et 129 supermarchés dans 88 villes. 

Cette marque de valeur est reconnue pour ses campagnes de promotion 

de courte durée axées sur les prix. Elles sont adaptées aux conditions 

du marché local et peuvent inclure des produits locaux ainsi que des 

prix différentiels. Au niveau du magasin, ces campagnes sont appuyées 

par des publicités sur lieu de vente (PLV) pleines de couleur.

 

Visuels de promotion personnalisés
La publicité sur lieu de vente est essentielle pour le programme de 

distribution de Lenta. Plus d'un million d'affiches de communication 

personnalisées sont imprimées chaque année pour répondre 

aux exigences de promotion au sein des magasins Lenta.

L'impression de ces affiches est confiée au réseau partenaire Print Centre de 

Ricoh. Les centres d'impression régionaux de Ricoh produisent les affiches 

personnalisées pour les magasins locaux. Pour garantir la qualité et la consistance 

sur l'ensemble du territoire, chaque affiche est imprimée dans le respect des 

mêmes normes à l'aide des imprimantes à encre latex Pro L5160 de Ricoh.
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En normalisant les services, 
Ricoh livre les affiches 
personnalisées pour lieu 
de vente au centre de 
distribution du client dans les 
délais convenus, quelles que 
soient la taille et la quantité.

Impression de visuels personnalisés pour 
lieux de vente avec la Ricoh Pro™ L5160
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Visuels vifs et inodores
Ricoh a décroché le contrat après avoir démontré qu'elle était 

en mesure d'offrir à Lenta un service coordonné et rentable 

sur l'ensemble du territoire. Ricoh gère le processus via 

l'externalisation de la production dans des centres d'impression 

régionaux qui produisent des affiches de qualité uniforme. 

Ce concept permet à Ricoh d'offrir des services d'impression 

rapides et flexibles pour l'ensemble de la chaîne du distributeur.

Les centres d'impression sont équipés d'imprimantes à encre 

latex rapides Pro L5160. Celles-ci se caractérisent par une 

double configuration d'encre CMJN et elles interviennent 

dans différentes applications, dont l'impression d'affiches. Les 

encres aqua-résine de Ricoh conviennent particulièrement aux 

besoins de Lenta, car elles permettent d'obtenir des visuels 

aux couleurs vives qui ne dégagent aucune odeur. Ceux-ci 

peuvent être pendus directement dans les magasins, ce qui 

n'est pas le cas des visuels produits avec des solvants.

Correspondance couleur parfaite
La solution ColourGATE RIP de Ricoh est compatible avec 

l'épreuvage numérique. La synchronisation support-système 

d'impression (MDS) permet d'étalonner les systèmes 

d'impression connectés et garantit que toute la production 

répond aux mêmes critères rigoureux. Dans la mesure où la 

correspondance couleur des affiches de promotion de Lenta 

est parfaite et alignée sur la marque, des affiches imprimées 

dans différents endroits peuvent être affichées côte à côte.

Lenta tire de gros avantages d'exploitation de son partenariat 

avec Ricoh. Ricoh a transformé l'achat d'impressions 

pour les magasins du client en modifiant la technologie 

d'impression et en réduisant les coûts pour le distributeur. 

Les affiches personnalisées pour lieu de vente sont 

livrées au centre de distribution de Lenta dans les délais 

souhaités, quelles que soient la taille et la quantité. 
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