
Le plus grand producteur de courriers 
postaux du Royaume-Uni.
Paragon Customer Communications est le plus grand producteur d’impressions 

destinées au marketing direct. Issue du Groupe Paragon réalisant un chiffre 

d’affaires de 600 millions d’euros, la société produit chaque jour quelque trois 

millions de produits marketing pour un portefeuille clients de premier ordre 

incluant des banques, des sociétés de téléphonie et des services publics.

Le papier couché brillant est perçu comme un produit de haute valeur. C’est 

pourquoi Paragon utilise de plus en plus ce support pour les impressions destinées 

au marketing direct, afin de donner plus l’impact à la communication imprimée 

de ses clients. La société produit également plus de 50 % des rapports de gestion 

des actifs britanniques. Imprimés sur des supports classiques, ces rapports 

personnalisés sont prioritaires et nécessitent un délai de production court.

Une presse jet d’encre haute vitesse 
offrant une qualité offset
Répondre à ces différentes exigences en matière de production s’est révélé être 

un défi. Paragon était à la recherche d’une presse à jet d’encre pouvant à la 

fois produire des documents de qualité offset sur du papier couché brillant et 

répondre aux obligations générales de production. Or, la presse jet d’encre à 

alimentation continue Pro VC60000 de Ricoh offre une solution tout-en-un.

La Pro VC60000 est la seule presse à jet d’encre compatible avec du papier 

couché brillant. Pour obtenir des résultats similaires avec d’autres presses, il est 

nécessaire d’utiliser du papier spécial jet d’encre. En produisant des impressions 

à prix abordables et de qualité supérieure sur un éventail de supports grâce à la 

plate-forme Ricoh, Paragon a doublé son volume de production en moins d’un an.

Étude de cas : Paragon 

d’impressions A4 en un an

« La plate-forme Pro 
VC60000 est efficace en 
termes de coût, de flexibilité 
et de délai de production. Elle 
nous a permis d’augmenter 
notre marge de manœuvre 
et notre capacité. »

Fraser Church, Responsable du 

développement créatif chez Paragon 

Customer Communications

La Ricoh ProTM VC60000 a été sélectionnée 
pour sa compatibilité avec le papier 
couché brillant pour impression offset

Paragon
Le spécialiste du marketing direct utilise une 
plate-forme à jet d’encre pour imprimer des 
rapports d’actifs personnalisés

300 
millions



Étude de cas : Paragon 

Une vitesse et une flexibilité sans pareil
Le marketing direct est une technique de communication 

avec des volumes élevés et des délais courts. Pour 

Paragon, la vitesse et la flexibilité sont donc des 

critères de sélection majeurs. Or, la presse jet d’encre à 

alimentation continue Pro VC60000 de Ricoh présente 

toutes les qualités requises. Paragon dispose de deux 

lignes Pro VC60000 en recto/verso, chacune capable 

de produire plus de 120 000 imprimés A4 par heure.

Les deux lignes sont équipées de modules de sous-

couche et de couche de protection. Ces modules sont 

essentiels pour le processus de production de Paragon. 

Le module de sous-couche permet à Paragon d’imprimer 

des graphismes éclatants en pleine couleur sur du papier 

offset couché brillant classique. Le module de couche 

de protection est utilisé pour appliquer une finition 

durable, résistante aux éraflures sur les documents.

Une marge de manœuvre et 
une capacité accrues
Il est important de mentionner que les supports offset 

couchés brillants coûtent moins cher à l’achat que le 

papier jet d’encre, ce qui permet à Paragon de produire 

une qualité élevée à un coût unitaire abordable. La qualité 

des imprimés est excellente. Imprimés sur du papier 

offset couché brillant, les documents de marketing direct 

de Paragon ont tout l’air d’une production offset.

La plate-forme numérique à grande vitesse de Ricoh 

s’avère être une révélation. En produisant une excellente 

qualité sur un vaste éventail de média, elle a permis à 

Paragon de consolider sa production et d’augmenter sa 

capacité et sa marge de manœuvre. En effet, la vitesse 

et la flexibilité offertes par la plate-forme sont telles que 

Paragon a doublé sa production en moins d’un an.
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« Nous utilisons du papier 
couché brillant pour optimiser 
la qualité. La Pro VC60000 nous 
aide à réaliser la transition du 
matériel de marketing direct 
de haute valeur de l’offset vers 
l’impression jet d’encre. »

Fraser Church, Responsable du 

développement créatif chez Paragon 

Customer Communications


