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SUR CTCO !
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Commandez-le
dès maintenant
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invitation O-CPNEW19
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BUSINESS BAR

ESPACE
CENTRAL

HUB C!SIGN
15 workshops pratiques
dédiés à la communication
lumineuse et à l’enseigne.

Les Conférences de C!Print :
30 rendez-vous Business
& Tendances marchés.
Business Bar : Le point
de départ des visites
guidées. Démonstrations
de covering.
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Les 5, 6 et 7 février prochains, C!Print inaugurera sa septième édition.
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C!Print est aujourd’hui devenu le rendez-vous de référence de tout
un écosystème, où cohabitent à la fois des sérigraphes, des imprimeurs
numériques, des enseignistes, des offsettistes, des reprographes...
Tous arpentent le salon à la recherche de nouvelles technologies
et solutions qui leur permettront de continuer à se développer.
Ils y croisent, dans les allées, des architectes d’intérieurs, des designers,
des industriels et des marques, pour qui C!Print est devenu le lieu
où ils peuvent à la fois comprendre les nouveaux usages et découvrir
les solutions techniques qui permettront d’y répondre.
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Être un salon leader des industries graphiques en 2019 ? C’est être capable
d’accueillir toute cette diversité et d’accompagner sa transversalité.
Depuis sa création, le salon C!Print s’est fait fort d’accompagner
les mutations du secteur des industries graphiques. Au grand format
et à l’impression numérique de ses débuts se sont progressivement ajoutés
d’autres secteurs comme l’enseigne, la communication lumineuse,
la communication extérieure et le graphique, mais aussi le packaging
et l’image. Cette année, le salon accueille plus de 250 exposants
dont 50 nouveaux venus.
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LISTE DES
EXPOSANTS
2019
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Beaucoup de nouveautés et de rencontres inédites attendent
les visiteurs de cette nouvelle édition.
Préparez votre visite en découvrant, dans ces pages, une sélection
de tout ce qui vous attend sur le salon !
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À très bientôt !
L’équipe C!Print
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1
ATELIER DE
SÉRIGRAPHIE
Espace de personnalisation
de tee-shirts en sérigraphie.

2
ATELIER
PLUG&PLAY
L’espace de personnalisation
objet et textile en LIVE
SPÉCIAL PETIT FORMAT.

3
ESPACE
WORKSHOPS
20 workshops : broderie,
sérigraphie, impression
numérique directe,
transfert.

4
ESPACE
DÉTENTE
OUVERT À TOUS
Un nouvel espace pour vous
retrouver et faire une pause !
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Impression numérique & personnalisation

DE LA CRÉATION
DU FICHIER
À LA FINITION
Le versioning, l’ennoblissement, le papier connecté, l’électronique
imprimée, la réalité augmentée, le mix media… le print est loin

À tester

n’ont jamais eu autant de solutions à leur disposition pour faire

L’IMPRESSION
INSTANTANÉE PRINTLABS.

d’avoir dit son dernier mot. Imprimeurs, marques et agences
la différence. Des solutions à découvrir sur C!Print.

Deux bornes seront installées sur le salon pour

permettre aux visiteurs d’imprimer des cartes de

visites à la volée. Sur chaque borne, vous pourrez

Venez rencontrer
vos fournisseurs

Ouvrez-vous à
de nouveaux marchés

C!Print 2019 accueille un nombre

La communication grand format,

proposent des solutions d’impression

l’étiquette, la décoration imprimée,

petit et grand format adaptées à vos
sur les stands de CANON, HP, XEROX,

nouveaux besoins. Rendez-vous

RISO, KONICA MINOLTA, DUPLO, OKI,

!
c

imaginer la carte de visite de vos rêves... avant de

vous rendre sur les stands partenaires de l’opération, où elle sera imprimée !

En partenariat avec PROLASER (1E33).

l’objet et le textile promotionnels,

la communication extérieure... tous

ces marchés sont présents sur le salon.
Venez faire le plein d’idées !

RICOH, ANTALIS, INAPA, AGFA,

Séance de dédicace
avec Michel Caza

RENCONTRE AVEC
UN MAÎTRE INCONTESTÉ
DE LA SÉRIGRAPHIE

CLEMENZ-EUROMEGRAS, etc.
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croissant d’exposants qui vous
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Echangez avec
les grandes associations
professionnelles du secteur

3000 illustrations, 1660 sérigraphies originales,
530 posters d’art… Michel Caza fait partie des

FESPA FRANCE, LA FRENCH PRINT

figures mondiales du monde de la sérigraphie.

et l’UNIIC, le SIPG, le GMI, EBEN et

Maître artisan d’Art, sérigraphe de génie,

E-VISIONS sont partenaires du salon.

il a travaillé pour les plus grands artistes

Venez rencontrer leurs adhérents

de la planète pour lesquels il a réalisé quantité

et échanger autour de bonnes

d’impressions ultra-fines.

pratiques.

Il vient de publier 55 ans de sérigraphie d’art :

Michel Caza, le caméléon de l’art contemporain,
un livre-événement qui retrace son histoire et

qu’il viendra présenter et dédicacer sur le salon.
Lieu : Espace Business Bar C!Print

POUR
ALLER
PLUS
LOIN...

Table-ronde

Questions-réponses avec...

Visite guidée

TOUT-DIGITAL:
LA FIN D’UNE UTOPIE ?

LE PRINT DANS
TOUS SES ÉTATS

Le mardi 5 février, à 11h00

EXAPRINT,
LEADER FRANÇAIS
DU WEB2PRINT

Après une décennie de dédain, les mar-

Le mardi 5 février, à 13h00

Réussir sa diversification est un challenge

keters redécouvrent les vertus de l’objet
imprimé, et face à l’explosion des coûts
du marketing digital, comparent coût

d’acquisition, taux de conversion et de

fidélisation du print versus digital. L’heure

de la revanche aurait-elle sonné pour les
imprimeurs ?

#graphique #communication #marketingdirect

Le mercredi 6 février, à 10h00

En plein repositionnement stratégique, le

auquel de nombreux imprimeurs sont

seulement aujourd’hui “l’imprimeur des

de cette visite guidée, conçue en partena-

à 100 % aux professionnels. Un changement

solutions performantes et rencontres

leader français du web-to-print n’est plus

aujourd’hui confrontés. Au programme

imprimeurs”, mais une plateforme dédiée

riat avec l’Uniic : découverte de nouvelles

de formule que l’entreprise viendra nous

d’experts.

présenter. Préparez vos questions !

#webtoprint # graphique #communication

# graphique #communication #diversification

ROLAND DG
2G20

Impression & production textile

UN CONCENTRÉ
DE TECHNOLOGIES
Démocratisée, l’impression textile est aujourd’hui

en plein développement. Sur 4 marchés bien spécifiques :

la communication, la décoration, la mode et le sport, auxquels
correspondent des solutions techniques différentes.

Sur C!Print, c’est un éventail de toutes les solutions proposées
par le marché qui seront en démonstration. De l’impression

VENEZ TESTER
LA RELAX BOX”

les imprimeurs textiles qui veulent optimiser leur chaîne

Cette année, C!Print inaugure un nouvel espace :

à la confection, le salon est un rendez-vous majeur pour tous
de production.
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METTEZ EN LEUR

PLEIN LA VUE !

Encore… et encore… et encore…

l’espace “Détente”, ouvert à tous les visiteurs.
Partenaire du salon, le spécialiste du stand
sur-mesure Duo Display habillera l’espace
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avec de l’impression textile.

Venez découvrir quelles sont
les nouvelles technologies
d’impression numérique
et comprendre les nouveaux
modes de production.

Enrichissez votre table
des matières avec de nouveaux textiles fonctionnels
et personnalisables.

Rendez-vous sur les stands d’EPSON,

acoustique, filtre occultant, etc.) et des

et de leurs distributeurs.

ANTALIS, COTONNIÈRE LYONNAISE, etc.

MIMAKI, ROLAND DG, D-GEN, HP, KALA, etc.

Des applications multiples (protection

jeux de textures à découvrir chez TECTEX,

Vous pourrez y tester notamment sa nouvelle

“Relax Box” : un espace fermé de 9 m2 dans lequel
le visiteur est invité à s’immerger pour vivre une
expérience zen. À l’extérieur, le décor sera celui

d’une box lumineuse. À l’intérieur : quatre univers
différents seront recréés.
Dépaysement garanti !
N° stand : 2F20
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Inspirez (vous)...et expirez !

NOUVEAU

Découvrez toutes
les techniques de
personnalisation textile
Depuis la broderie en passant par

la sérigraphie, l’impression numérique

Un set d’encre unique. Une gamme de couleurs inégalée. Une impression époustouflante.

et le transfert, toutes les marques de

matériel seront présentes sur le salon.

Proposez des graphismes accrocheurs qui dépassent toutes les attentes en matière de couleurs.
L’imprimante éco-solvant RF-640 8 couleurs (1 625 mm) offre la gamme de couleurs la plus large de sa catégorie, pour
des graphismes extérieurs durables, avec une configuration d’encre CMJN plus noir léger, rouge, vert et orange.

POUR
ALLER
PLUS
LOIN...
Visite guidée
Table-ronde

Les workshops “textile”

IMPRESSION TEXTILE
ET COMMUNICATION :
QUELLES TENDANCES ?

AVEC GLOBE BRODEURS,
TAJIMA, HEXIS ET CHEMICA
Les mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 février

IMPRESSION DIRECTE,
SUBLIMATION, SÉRIGRAPHIE... TOUR D’HORIZON
DES TECHNOLOGIES
D’IMPRESSION TEXTILE

Le mercredi 6 février, à 12h00

Rendez-vous récurrent du salon C!Print,

Le mercredi 6 février, à 15h00

Précurseur dans le domaine de l’impres-

les workshops de l’espace “Plug&Play” sont

aujourd’hui devenu un marché mature. Se

des mini-formations de 30 minutes pour

continuer à créer de la valeur sur ce mar-

de personnalisation textile.

sion textile, le secteur du soft signage est

reconduits cette année. Au programme :

pose alors la question de savoir comment

en savoir plus sur les dernières techniques

ché ? Éléments de réponses sur le C!Print

#personnalisation # broderie #transfert

lors de cette conférence qui accueillera à
la fois des fabricants et des prestataires.

#nouvellestechnologies #tendances #environnement

Quelles technologies pour quels usages ?

La gamme de couleurs disponible couvre 99 % des nuances Pantone®+ Solid Coated* : vous pouvez ainsi fournir
plus de couleurs qu’auparavant. Vous pouvez satisfaire les clients professionnels avec une reproduction précise
de chartes graphiques. Offrez des reproductions photographiques incroyables et une excellente qualité d’image.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR ROLANDDG.FR

Lors de cette visite guidée, nous vous
invitons à découvrir quelles sont les
technologies d’impression textile

disponibles aujourd’hui sur le marché

et à quels usages elles correspondent.

Les tests internes montrent que 99 % des nuances Pantone®+ Solid Coated se situent dans la gamme. Références Pantone® extraites
d’Adobe Illustrator CC 2018 Pantone®+ Solid Coated Color Book. Les résultats peuvent varier selon le support.

À découvrir également lors de ce parcours
thématique : les nouveaux supports textile
proposés par le marché.

IMAGES D’ILLUSTRATION PAR

Personnalisation objet & textile

ET L’OBJET DEVIENT
COMMUNICANT !
Dans le secteur de l’objet et du textile promotionnel, l’impression
numérique est une petite révolution. Financièrement

et techniquement, cela n’a jamais été aussi simple de personnaliser
des produits. Avec des solutions faciles à intégrer et des techniques
qui ne cessent d’évoluer en qualité et en productivité.

Dans ce domaine, la broderie, la sérigraphie et le transfert

permettent également d’apporter des effets de matières et de
personnaliser durablement des vêtements et des produits.

Sur C!Print, un espace est dédié à ce marché et à ses technologies :
8

le “Plug & Play”.

Atelier de sérigraphie

VENEZ FAIRE
PERSONNALISER
VOTRE TEE-SHIRT
SUR LE CARROUSEL
BUISINE !
En partenariat avec le spécialiste des solutions
de marquage en sérigraphie, impression

numérique et sublimation Buisine (1A26),

en démonstration sur le salon et proposera

Venez rencontrer vos
fournisseurs de matériel
et consommables.
C!Print est aujourd’hui le rendez-vous
majeur de la petite personnalisation
en Europe : plus de 80 exposants
spécialisés sur ce marché, toute
technologies confondues.
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un carrousel de sérigraphie de tee-shirt sera

Entre innovation
et démonstration, découvrez
comment faire d’un objet
personnalisé un élément clef
de la stratégie marketing
d’une marque.

de la personnalisation de tee-shirt de la marque
Roly à la demande. Collector !

PLUG & PLAY :
UN ATELIER DE
PERSONNALISATION
LIVE
Spécial petit format

Cette année, près de 10 marques de matériel mettront en
avant leurs dernières solutions en impression numérique
directe, en broderie et en gravure sur cet espace.

Chacun pourra venir y puiser l’inspiration mais aussi tester

ses propres créations et repartir avec un produit fini, grâce
à la solution de personnalisation en ligne de la société
Configurateur Visuel.

Impression numérique sur objet
Transfert sur sacs et tee-shirts

Une belle expérience

aux produits finis, c’est une véritable chaîne de production

Impression numérique directe

professionnels du marquage à construire une offre

sur textile

CONFIGURATEUR VISUEL, TAJIMA, ROLAND,

REPARTEZ CHEZ VOUS
AVEC UN PRODUIT
PERSONNALISÉ !

CHROMALUXE… et GIVING EUROPE,

Configurateur Visuel vous invite à vivre

Avec HEXIS, CHEMICA, SEFA, SEI LASER,

et la mise en application. De la personnalisation en ligne
qui est recréée. Une source d’inspiration pour aider les
à forte valeur ajoutée.

Broderie

MIMAKI, GRAVOGRAPH, EPSON,

Partenaire de l’espace Plug&Play, la société

Sublimation sur support

MIDOCEAN, PF CONCEPT et ROLY

une expérience de personnalisation en direct.

photographique

Profitez également
de votre visite sur le salon
pour aller sourcer vos
vêtements promotionnels
sur notre événement
partenaire voisin, le CTCO :

Comment ça marche ?

Solution de personnalisation

pour personnaliser un objet.

en ligne – web-to-print

Avant le salon, rendez-vous sur le site C!Print
Puis rendez-vous sur place pour assistez
à la production de votre création.

“Personnalisés,
les objets deviennent
de véritables outils
marketing.”

plus de 300 fournisseurs vous y

Table-ronde

PERSONNALISATION
OBJET, PERSONNALISATION
TEXTILE : QUELLES
TENDANCES ?

attendent !

Workshops “Personnalisation”
Textile & Objet

de broderie, Olivier Cétra (Globe Brodeurs)

DEVENEZ UN EXPERT
EN BRODERIE !

à toutes vos questions avec démonstra-

et Thierry Reynaud (Atelier Sud) répondront
tions live à l’appui.

Le lundi 4 février – journée complète
ou demi-journée au choix !

La veille du salon, profitez de formations
dédiées à la broderie. Pour vous perfec-

Une formation organisée

À l’heure de la personnalisation à tous

nique ou vous lancer dans une nouvelle

CTCO et C!Print. Pour vous

a le vent en poupe. Et n’échappe pas

toutes les offres du marché en matière

à contact@globebrodeursforma-

on imprime, on connecte… pour le plus

consommables, et formation sous forme

vos coordonnées. À noter cette

redemandent. Revue de tendances avec

terrogations et vos difficultés dans les do-

qu’une demi-journée.

tionner, envisager d’intégrer cette tech-

en partenariat avec les salons

crins, la personnalisation textile et objet

activité ! Au programme : découverte de

inscrire, merci d’envoyer un mail

aux tendances. On grave, on découpe,

de logiciels, machines, accessoires et

tions.com en indiquant toutes

grand plaisir des consommateurs qui en

de questions-réponses. Soumettez vos in-

année : la possibilité de ne faire

quatre experts de la personnalisation.

maines du piquage et/ou des techniques

Le jeudi 7 février, à 14h00

Gravure laser

Cet atelier est dédié à la démonstration, la production

pour les supports promotionnels.

POUR
ALLER
PLUS
LOIN...

AU
PRO
GRAM
ME

LES PARTENAIRES PETIT FORMAT
DE L’ÉDITION 2019

configurateur

HP
2K26

Packaging & plv

UN LIEN
INDISPENSABLE
ENTRE LA MARQUE
ET LE CONSOMMATEUR
Le rôle du packaging aujourd’hui n’est plus seulement de protéger
le produit, il est aussi et surtout de communiquer. Le design,

l’attractivité, les séries limitées... Aujourd’hui, 80 % des marques ne

communiquent pas autrement que par leur packaging. Sur C!Print,
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un nombre croissant d’acteurs proposent aujourd’hui des solutions
dans ce domaine. Un domaine où l’impression numérique, comme
ailleurs, se taille de plus en plus la part du lion.

Avis aux graphistes

POURQUOI TRAVAILLER
EN 2D ALORS QUE
L’EMBALLAGE COMPREND
3 DIMENSIONS ?
Découvrez, sur le stand ESKO (2J5), les nouvelles
fonctionnalités du logiciel Studio /Artios CAD :

un ensemble d’outils unique pour la conception
d’emballages 3D, spécialement conçus pour

Découvrez les solutions
qui vont vous permettre
d’apporter de la valeur
ajoutée à votre packaging :

Faites une veille des
compléments d’offres
possibles : PLV événementielles,

finitions, impressions à la demande,

de mises en scène, etc.

supports de mise en avant, solutions

les besoins des graphistes professionnels
de l’emballage.

À voir

LE KIOSQUE OKI

étiquettes personnalisées, contenu

Sur le salon, OKI proposera sur son stand (1E28)

EPSON, OKI, YETIQ.PRO, etc.

une marque. Les visiteurs pourront ainsi

digitalisé. Avec HP, CANON, MIMAKI,

un corner événementiel, en partenariat avec

expérimenter, en live, la diversité des applications
proposées par OKI, de l’étiquette au plus grand

Trouver le partenaire
packaging qui va vous
permettre de compléter
votre offre. Avec EXAPRINT,

format.

ONLINEPRINTERS, REALISAPRINT,
PIXARTPRINTING, etc.

POUR
ALLER
PLUS
LOIN...

Case study

Table-ronde

Visite guidée

WEB-TO-PRINT :
L’ALTERNATIVE
DE LA NOUVELLE
MARKETPLACE
AMAZON CUSTOM

L’ÉTIQUETTE ET
LE PACKAGING
COMME OFFRES
COMPLÉMENTAIRES ?

ETIQUETTES,
PACKAGING... :
COMMENT CRÉER
L’ÉMOTION ?

Le mardi 5 février, à 16h30

Le mercredi 6 février, à 16h00

Le mardi 5 février, à 15h00

Au nom de la convergence croissante des

Dorure, gaufrage, personnalisation,

possible de personnaliser des produits

l’étiquette et le packaging (en série limitée)

gravure... découvrez sur C!Print toutes

d’Amazon, en ajoutant son texte et ses

imprimeurs, en complément de leur offre

d’expérience avec l’entreprise Smartlabel,

le salon avec des imprimeurs, des fabri-

à avoir tenté l’expérience.

#newbusiness #communication #packaging

Avec Amazon Custom, il est désormais

marchés, certains avancent que demain

imprimés directement depuis l’interface

seront de nouveaux marchés pour les

photos à des gabarits pré-définis. Retour

en moyen-grand format. On en parle sur

première entreprise française d’étiquettes

cants et des acteurs du web-to-print.

#marketplace #webtoprint # personnalisation

digitalisation, étiquettes personnalisées,
les solutions d’ennoblissement de vos

packagings et étiquettes. Au programme :
démonstrations et regards d’experts.

# graphique #communication #diversification

Sign & communication visuelle

MAÎTRISER DE A À Z
LES ÉTAPES DE FABRICATION
D’UNE LETTRE D’ENSEIGNE,
CONSTRUIRE UN CAISSON
LUMINEUX, CONTRÔLER
SON ENSEIGNE À DISTANCE...

TRANSMETTRE
LE BON MESSAGE,
CHOISIR LE BON
FORMAT
Affichage, communication extérieure, display, communication

lumineuse, enseigne et signalétique. Les experts de ces marchés

Démonstration

innovations. Sur un même espace au cœur de C!Print, le C!SIGN,

DU COVERING
SUR BOBSLEIGH

sont réunis sur C!Print pour vous présenter leurs dernières

permet aux visiteurs de rencontrer une trentaine d’acteurs-phares
du marché de la communication lumineuse, de l’enseigne
et de l’affichage.

Parmi les nouveautés de 2019, les visiteurs

pourront découvrir un espace de démonstration
de covering entièrement revisité. Cette année,
c’est un bobsleigh qui sera personnalisé par

LE 5, 6
ET 7
FÉVRIER
SUR
L’ESPACE
C!SIGN

les équipes d’HEXIS (2G24), partenaire de

l’événement. Un selfie-point et un jeu-concours

Venez rencontrer plus de 20 exposants experts du sign
sur un espace dédié, le C!Sign, rendez-vous annuel des acteurs de la
communication visuelle.

seront organisés sur l’espace central du salon
pour relayer l’événement. Avis aux adeptes
de sports de glisse !
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Suite au succès de l’année
dernière, C!Print
développe son programme
de workshops sur l’espace
C!Sign. Une dizaine de
rencontres est programmée.
En partenariat avec les
exposants YAKI, KALISIGN,
EUROMEDIA, DOMINO SIGN,
MATEL et E-VISIONS.

Découvrez les dernières
innovations des grands
fabricants de supports :

DÉCOUVREZ LES THÈMES
DE L’ÉDITION 2019
EN AVANT-PREMIÈRE :

De la création de lettres
d’enseigne en live

DICKSON, HEXIS, 3M, ANTALIS, AVERY,
MACTAC, 3A COMPOSITES, etc.

Echangez avec des
partenaires spécialistes :

DE LA CRÉATION
DE LETTRES D’ENSEIGNE
EN LIVE

E-visions, IC Le Mag.

Rendez-vous sur le stand de DOMINO SIGN (2M40)

Gérer son enseigne à distance avec une app’

en direct et découvrir sa dernière solution

Complétez votre offre avec l’affichage dynamique

Caisson lumineux animé : quelles étapes de création ?
Design et fabrication de la face résine d’une lettre boîtier

pour assister à de la création de lettres d’enseigne

Les nouveaux avantages de l’impression 3D pour les enseignistes

effet “doming”.

Laissez-vous séduire par le néon nouvelle génération !
La lumière, vecteur clé de communication sur le point de vente
Enseigne lumineuse : top 3 des dernières innovations
Maîtriser de A à Z les étapes de fabrication d’une lettre d’enseigne

POUR
ALLER
PLUS
LOIN...
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DI-NOC_Ann297x105.pdf

de tendances sur le salon.

#sign #communicationexterieure
#environnement

Le mercredi 6 février, à 15h00

Workshops

Aujourd’hui, force est de constater que

SURPRISE : UNE BOÎTE
NOIRE SUR LE SALON

de personnalisation et de différenciation
pour les marques. Une lumière maîtrisée
qui s’adapte aux nouvelles contraintes
environnementales mais qui trouvent

aussi, dans le même temps, de nouveaux

champs d’expression, grâce à l’apparition

21/12/2018

11:11

de nouvelles technologies. Revue

COMMUNICATION
LUMINEUSE :
SO WATT ?
la lumière devient un véritable élément

1

Le 5, 6 et 7 février sur l’espace C!Sign

Elle va attirer l’attention avec ses points

d’interrogation lumineux ! Une boîte noire
surprise attend les visiteurs cette année.
Un passage obligé à ne pas manquer.

DIN
DW OC™
-188
3M
T

Tendances

QUOI DE NEUF DANS
LA COMMUNICATION
VISUELLE ET LE MONDE
DE L’ENSEIGNE ?

C™
NO MT
DI- 1920
AE

Le mercredi 6 février, à 16h00

Partenaire du salon, le syndicat de

la communication visuelle E-Visions

présentera sa veille de tendances pour

C™
NO MT
DI- -1930
AE

l’année 2019. En présence de Patrick Floren,
son président.

Faites plaisir à votre intérieur
Habillez-le avec les finitions architecturales
3M™ DI-NOC™.

* 3M Science. Au service de la Vie.

Plus d’informations sur le site
www.3m.fr/architecture

3M FRANCE
2H12

SWISSQPRINT
FRANCE
2M26

Impression industrielle & design

FONCTIONNELLE
OU DÉCORATIVE :
L’IMPRESSION
DEVIENT
SANS LIMITE

À voir

Dans le domaine de l’industrie et du design industriel, le print s’impose

à sa table de découpe Konsberg. Le spécialiste

comme un nouvel outil marketing. L’automobile, l’aéronautique,
14

le packaging, l’emballage, le textile… tous ces secteurs investissent

de faire leur sourcing : des solutions d’impressions industrielles
aux dernières technologies de finition.

L’AUTOMATISATION
EN MARCHE
Sur plusieurs stands du salon, des démonstra-

tions de machines de finition, avec chargement
automatique, seront proposées aux visiteurs.
ESKO (2J5) présentera des chargeurs et des

empileurs de carton automatiques associés

des solutions de finition EPS POSTPRINT (2G32)
dévoilera, en exclusivité, le nouveau système
d’alimentation automatique “Hostert” pour

supports rigides, couplé à la vernisseuse Bürkle.

Matériaux composites

nage, vernisseuse, couture, etc.) seront

UN CENTRE D’USINAGE
NUMÉRIQUE
EN DÉMONSTRATION
SUR LE SALON

d’impression, il est aujourd’hui possible

MÉCANUMÉRIC, EPS POSTPRINT, etc.

sur C!Print pour présenter ses toutes dernières

textile, métal, liège, marbre, etc. À voir

Explorez tous les usages
de l’impression 3D grand
format. Réalisation sur-mesure,
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5 NOUVEAUX SYSTEMES JET D’ENCRE LED

l’impression dans leurs ateliers. Sur C!Print, elles ont la possibilité

n

e w s

aujourd’hui dans de nouveaux outils de production pour intégrer

GÉNÉRATION 3

Découvrez de nouveaux
leviers de différenciation.

les acteurs du marché (découpe, façon-

Grâce aux nouvelles technologies

présents sur le salon. Avec ESKO, BIESSE,

de tout imprimer : bois, verre, papier,
sur les stands de SWISSQPRINT, AGFA

GRAPHICS, HP, FUJIFILM, MIMAKI, ROLAND
DG, etc.

Construisez une chaîne
de production performante
pour faire de la personnalisation. De l’impression à la finition, tous

BIESSE FRANCE (2L36) revient cette année

technologies dans le domaine de l’usinage des
matériaux composites, plastiques et avancés.

Son modèle Rover Plast A FT, un centre d’usinage
numérique, sera présenté sur son stand.

prototypage, création de moule...

Rendez-vous sur le stand EUROMEDIA /
MASSIVIT (2H26).

N°1
EN FRANCE

IMPRESSION 3D, DÉCOUPE
3D, USINAGE INDUSTRIEL :
LES NOUVEAUX MARCHÉS
DU VOLUME
Le mercredi 6 février, à 13h00

D’imprimeur de supports, il est devenu

créateur de volume. L’imprimeur contemporain travaille de plus en plus en 3D, que

QUALITE
PRODUCTIVITE
POLYVALENCE
MODULARITE

POUR
ALLER
PLUS
LOIN...
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ECO
FRIENDLY

L’impression numérique grand format multi-supports
des modules de plus en plus sophistiqués

Visite guidée

l’atelier.

DANS L’ATELIER
DE DEMAIN...

et de plus en plus grands. On entre dans
#design #industrie #3D

Case-study

CES INDUSTRIELS
QUI S’ÉQUIPENT...
Le jeudi 7 février, à 11h00

ce soit pour le secteur du retail, de la PLV,

Ils ont franchi le cap. Sur C!Print, des

de l’événementiel. À sa disposition, une

d’impression numérique dans leurs ateliers

où l’on découpe, cisèle et imprime en 3D

expérience.

de la décoration, de la signalétique ou

industriels qui ont intégré des unités

salle des machines diverse et variée

viennent témoigner et nous parler de leur
#verbatim #industrie4.0 #newbusiness

Le jeudi 7 février, à 14h00

Design urbain, design industriel...

les nouvelles technologies d’impression

numérique sont aujourd’hui performantes

pour personnaliser tous types de supports
et d’espaces. En intérieur, comme en

extérieur. Avec des applications sur les
murs, le bitume, les grands vitrages,

le métal, la pierre etc. Suivez le guide !

COMMANDEZ
VOTRE BADGE

CODE INVITATION

E-SWISSCPL19
ET RETROUVEZ-NOUS
STAND 2M26

www.swissqprint.fr

HEXIS
2G24

Décoration & agencement

DES RÉPONSES
AUX NOUVEAUX
ENJEUX
DU MARCHÉ
Le marché de la décoration et de la personnalisation d’espace reste
un domaine encore difficile à appréhender pour de nombreux

prestataires. Challengés en permanence, ils doivent apprendre

à se réinventer totalement, en intégrant de nouveaux savoir-faire,
16

en développant de nouvelles applications et de nouveaux services.
Le salon C!Print est là pour les y aider.

Inspirez-vous...

À L’“EUROMÉDIA CAFÉ”
Chaque année, Euromedia imagine un espace

d’applications dédié à l’univers de la décoration
imprimée avec la réalisation d’un pop-up store
appelé “Euromedia Café”. Cet espace permet
aux visiteurs du salon de découvrir toutes

les possibilités de l’impression grand format

pour la décoration. Murs, sols, plafonds, mobiliers,
luminaires y sont entièrement personnalisés,
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grâce notamment à la technologie HP Latex.

Etoffez votre table
des matières en découvrant
les dernières innovations
medias

Tester les dernières
technologies
de personnalisation

Des effets de matières innovants, des

cuir, découpe laser, doming sensoriel...

l’espace, des solutions faciles à vivre

personnalisation sont à découvrir

Impression sur verre, impression sur

revêtements décoratifs pour embellir

les dernières technologies de

pour personnaliser un univers, les inno-

sur l’événement.

vations “déco” présentée sur C!Print sont
protéiformes.

N° stand : 2H26

À voir !

UN ESPACE
100 % PERSONNALISÉ :
LE “BUSINESS BAR”
DU SALON
Alliez le plaisir des papilles à celui des pupilles !

Cette année, le “Business Bar” du salon se pare de

Venez rencontrer les grands
fabricants de medias et les
distributeurs spécialisés

couleurs chatoyantes en provenance directe du
Mexique. C’est désormais une tradition,

l’espace a été entièrement personnalisé en
impression numérique.

HEXIS, AVERY, 3M, ANTALIS, POITOO
ADHÉSIFS, TECTEX, COTONNIÈRE

LYONNAISE, SPANDEX... C!Print accueille
cette année un nombre croissant

Fabricant de supports adhésifs pour la communication
visuelle, la décoration et la protection de surface.

de spécialistes des médias.

POUR
ALLER
PLUS
LOIN...

HEXIS S.A. est un acteur majeur du marché de la production de films adhésifs destinés à la
communication visuelle. Elle développe de façon innovante des gammes de produits destinés
aux professionnels de l’impression numérique, peintres en lettres, signaléticiens, décorateurs et
architectes d’intérieur et sociétés spécialisées dans le marquage textile.
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DÉCORATION INTÉRIEURE :
UN MARCHÉ POUR
LES IMPRIMEURS ?

ENCRES À RELIEF, VERNIS
SÉLECTIF, DORURE,
GAUFRAGE... : QUELLES
SOLUTIONS POUR
LE GRAND FORMAT ?

Le mardi 5 février, à 12h00

Dans nos bureaux, dans les salles d’attente
des hôpitaux, dans les chambres de nos

hôtels... l’impression s’est imposée comme
un nouveau mode d’expression, transformant des lieux fonctionnels en véritables
lieux de vie. Un marché prometteur pour

les imprimeurs, à condition d’en connaître
les codes et les usages. Experts et impri-

meurs affranchis seront sur le plateau du
C!Print pour nous donner les clefs de ce
marché.

#deco #retail #hospitality #leisure

Le mercredi 6 février, à 14h00

Proposer de l’ennoblissement sur ses

supports grand format, c’est aujourd’hui
possible grâce aux nouvelles solutions

technologiques du marché. Encres à relief,
vernis, dorure, gaufrage... Nos spécialistes

vous expliquent comment créer l’émotion
en grand format.

#marketingsensoriel #decoration #grandformat

Visite guidée

SPÉCIAL “DÉCO”
Le jeudi 7 février, à 10h00,

Vous cherchez de nouveaux supports

Avec Hex’perience, choisissez et créez votre complexe d’impression décoration totalement
personnalisable ! HEXIS S.A. est le 1er fabricant de films adhésifs à mettre à votre disposition un
service de bibliothèque de textures grand format, Haute Définition, et modifiables à l’infini.
Venez découvrir l’espace dédié à la décoration sur : www.hexis-graphics.com/fr/hexperience

à imprimer ? De nouvelles solutions de

personnalisation pour imprimer, découper
ou ciseler différents supports ? Vous avez
besoin de conseils d’experts pour vos
projets de décoration intérieure ?

Cette visite guidée est faite pour vous.

Retrouvez-nous
sur le stand : 2G24

Tous les experts sont sur C!Print pour
répondre à vos questions.

HEXIS S.A. - FRONTIGNAN - FRANCE - Contactez-nous via : www.hexis-graphics.com

À VOIR
SUR LE SALON

Impression directe sur tous supports

de qualité pour application dans de nombreux

d’imprimer sur une large gamme de supports

RICOH / stand 2P22

secteurs industriels, en particulier pour le packa-

rigides (panneaux de mousse, carton, bois…), en

ging, la signalétique, les loisirs, l’habitat et la mode.

préservant l’aspect et la brillance du support, en

Ricoh creuse son sillon sur les marchés de la

assurant une qualité de blanc supérieur et en

décoration, de l’affichage et de la signalétique.

garantissant des impressions respectueuses de

Sa nouvelle table à plat LED UV RICOH PRO T7210

DÉCOUPE /
FINITIONS
Une longue expérience
de distribution des produits
Graphtec
ANKERSMIT / stand 2J11
Ankersmit importe et distribue les plotters de
découpe de la marque Graphtec depuis plus
de 40 ans pour la France, le Benelux et les pays
francophones d’Afrique. De nombreux domaines
d’application sont possibles : PLV, marquage adhésif, personnalisation textile, packaging, etc.

l’environnement.

annonce une productivité exceptionnelle de 100
m2/heure. Elle sera en démonstration sur

EXCLU C!PRINT

Un nouveau système
d’alimentation automatique
pour la vernisseuse Bürkle
EPS POSTPRINT / stand 2G32
Dédié aux supports rigides, le système d’alimentation automatique Hostert est une solution
complètement automatisée destinée à alimenter
la vernisseuse directement depuis une palette.
Cette nouveauté intègre la technologie Wandres
Sword Brush destinée au nettoyage des supports
avant vernissage, ce qui résout le problème des
poussières, bien connue dans le monde de la

C!Print Lyon.
  

Focused Collection, la marketplace
d’images premium par de grands
artistes du monde entier

Toutes les solutions d’impression
grand format

DEPOSITPHOTOS / stand 1A17

EUROMEDIA / stand 2H26

Plus de 500 000 photos sont disponibles dans
la nouvelle collection de Despositphotos : une
sélection pointue d’images d’artistes pour servir
les besoins des publicitaires, éditeurs et créateurs
de contenu.    

finition.

NEW

Les derniers équipements pour
l’impression et la signalétique
AZONPRINTER / stand 2P21
Azonprinter propose une nouvelle plateforme
industrielle basée sur les têtes d’impression Ricoh

Euromedia distribue les matériels des plus
grandes marques d’impression et de finition
grand format, comme HP, Mimaki et Roland. Un
espace de 25m2, l’“Euromédia Café” sera entièrement dédié aux applications de la nouvelle HP
Latex Serie R sur le salon.

EXCLU C!PRINT

Une nouvelle presse Accurio qui permet d’imprimer 89 % des tons Pantone
KONICA MINOLTA / stand 2N26
La nouvelle presse AccurioPress C83hc affiche
des performances couleurs intéressantes : elle
possède notamment un toner High Chroma dont
le gamut colorimétrique permet imprimer jusqu’à
89 % des couleurs Pantone.

Gen5, pour toujours plus de productivité, de qualité et de sécurité dans vos projets.   

NEW

Une offre à 360°
INAPA / stand 2M22

pliage), Renz (ligne de perforation-reliure), Bindomatic (thermorelieurs), Ideal (massicots) et Max

ainsi que la puissante table de découpe numérique Kongsberg.

KALA / stand 2F28
Kala propose une nouvelle gamme de découpeuses automatiques XY en 1650 mm de large,

i
r

Des découpeuses automatiques
XY innovantes

p

NEW

!

(agrafeuse).

constituée de trois modèles, dont un dispose du
suivi et de l’alignement dynamique du média

Une nouvelle fraiseuse numérique
multi-usages : l’Ultima

imprimé.

via la nouvelle version de son ERP Vitasoft, qui
propose une interface repensée, pour un gain de
temps dans la gestion de votre entreprise (devis,
production, planning…).

plaques de différentes matériaux, épaisseurs et fi-

RISO FRANCE / stand 2M32

La table à plat HT2512 ou le grand
format à très grande vitesse

Un boost de productivité sur l’ensemble de la chaîne de production
Canon exposera une large palette de techno-

de configurations avec ses derniers modèles de
tables à plat. En offrant la possibilité de les équiper
de têtes Ricoh GEN5 ou Kyocera, les tables à plat
HT2512 peuvent imprimer à jusqu’à 100m2 heure.

SwissQprint présentera la nouvelle génération

nouvelle plateforme de création de campagne

mation…). Deux nouveautés seront présentées sur
le salon : un service de découpe laser utile pour
la finition et un nouveau transfert quadrichromie
MSO Premium (le 1er MSO sans liseré de contour).       

d’imprimantes numériques LED UV pour le grand

de communication multi-canal (EFI Market Direct)

format, avec des résultats d’impression toujours

et des systèmes d’impression grand format

plus performants, une convivialité accrue et une

(gamme Océ).

MOYEN
& GRAND
FORMAT

Des encres innovantes
pour l’impression numérique
EPTANOVA / stand 2P14
Eptainks Digital offre des encres polyvalentes et

Une troisième génération
d’imprimantes LED UV
SWISSQPRINT / stand 2M26

solutions associées (imagePRESS C650), une

de transferts (sérigraphie, quadrichromie, subli-

coût d’exploitation et zéro émission d’ozone.

HandTop France lance de nouvelles possibilités

logies : une presse toner de production et ses

Transfertpress.fr propose une gamme complète

pages par minute, pour une impression au faible

HANDTOP FRANCE / stand 2F24

nalités et outils embarqués : broche de fraisage

CANON / stand 2L26

TRANSFERTPRESS / stand 1B8

installation avec nos techniciens.

feuille à feuille permet d’imprimer jusqu’à 320

logiciel Verso Cam, doté de nombreuses fonction-

Un nouveau service
de découpe laser

(Caldera, Onyx, SAi), Financement, Tronçonnage,

gique : le Riso T2. Cette imprimante jet d’encre

Verso CNC est désormais pilotable par le nouveau

UTM, calage optique et QR code/plugins Illustrator.

UV / Latex), Display, (Stock&Roll, SNAP, Roll-up), RIP

Riso dévoilera sa dernière innovation technolo-

La machine de découpe polyvalente HVI1630 de

adaptée aux matériaux fins comme épais, cutter

Canon, HP) Médias, (Base Aqueuse, Eco-Solvant /

Le précurseur du jet d’encre
de production feuille à feuille

nitions. Le modèle Rover Plast A FT, un centre d’usi-

VERSO CNC / stand 2N44

un couteau tangentiel et un couteau oscillant.

plus fins.

thermoformeuses Therma, idéales pour des

Un logiciel innovant pour piloter des
machines de découpe

polyvalente qui associe à son module de fraisage

- pour tous types de travaux - des plus épais aux

imprimés en 3D seront présentés.

nage numérique, sera aussi en démonstration.

L’Ultima est une machine de découpe robuste et

les matériaux - des plus rigides aux plus souples

format du constructeur et de nombreux objets

NEW

DARREL / stand 2P32

Cette fraiseuse permet ainsi la découpe de tous

Biesse a récemment élargi sa gamme avec les

marque Massivit. Une des imprimantes grand

SummaCut, Neolt, Keencut) Encres (Epson, Mutoh,

e w s

et iCut (efficacité et rentabilité de la production),

l’imprimerie dans leur transformation numérique

BIESSE / stand 2L36
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n

Bacciottini (ensemble de rainage-perforation et

emballages), Studio/ArtiosCAD (conception 3D)

Trias Développement accompagne les acteurs de

avec Euromedia, distributeur français de la

Mutoh, Canon, Jetrix), de Finition/Découpe (Kala,

t

une découpeuse de cartes multi-formats),

ter (gestion du cycle de développement des

L’impression 3D grand format est au rendez-vous

une offre à 360° : Matériel d’impression (Epson,

n

pelliculeuse-dorure, un système multi-finitions,

(automatisation du flux de production), WebCen-

Les toutes dernières technologies du
marché pour l’usinage des matériaux

primantes Grand Format depuis 10 ans propose

i

Clementz Euromegras, des produits Uchida (une

TRIAS DEVELOPPEMENT / stand 1C2

NEW

EUROMEDIA-MASSIVIT / stand 2H32

r

Parmi les nouveautés à découvrir sur le stand de

Esko présentera les logiciels Automation Engine

c

n

t

n

e w s

CLEMENTZ EUROMEGRAS / stand 2R26

ESKO GRAPHICS BVBA / stand 2J5

Un ERP qui vous fait
gagner du temps

Inapa France, spécialisé sur le marché des Im-

p

Tout pour le façonnage,
le marquage et la destruction
de documents

L’impression 3D grand format en live

!
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Des solutions innovantes
pour un emballage simplifié

c

NEW

productivité maximale étendue.

Une impression Latex sur supports
rigides désormais possible

Des solutions pour tous chez Roland

HP / stand 2K26

La société présentera une grande partie de ses

Grâce à la Latex R2000, HP offre la possibilité

ROLAND DG / stand 2G20
gammes de machines : imprimantes numériques

Un large panel de solutions pour
la communication visuelle imprimée
grand format
AGFA GRAPHICS / stand 2F36 et 2G36
Agfa a développé une gamme complète de solutions innovantes pour booster votre productivité
: matériels (gammes Jeti & Anapurna, machine

NEW

Valorisez vos imprimés de façon
précise et automatisée
DUPLO / stand 2F32
Duplo présentera son nouveau produit le DC-516
Massicot / Raineur, qui allie productivité, précision
et polyvalence. Pouvant rainer jusqu’à 6 000
feuilles par heure, le DC-516 peut être utilisé
comme système de refente et de découpe,
comme système de rainage, ou comme système
de micro-perforation.

de découpe Acorta), logiciels (flux de production

LOGICIELS
& CRÉATION

Asanti, solution de e-commerce et de Web2Print…)
et encres.

Des solutions d’impression grand
format pour mieux organiser votre
entreprise
DATALINE SOLUTIONS / stand 2H38
Dataline Solutions, spécialisée dans le développement de logiciels ERP pour les imprimeurs
numériques et grands-format, dévoilera ses
dernières nouveautés : assistant de devis, logiciel
d’optimisation de média et app de pose.

EPS POSTPRINT
2G32

ment. Une initiative labellisée PEFC, certifiée aux

de vente et aux salons, et facile à monter.

s’ouvrir à de nouvelles opportunités de business,
en particulier sur les petites séries. Permettant
d’imprimer sur une multitude de supports, cette
des artisans.

génération, polyvalent et doté d’une excellente

Helloprint salué par le prix de
l’entreprenariat de Rotterdam

finition brillante. Le THE190EVO peut être utilisé en
toutes circonstances : covering, flotte de véhicule,

HELLOPRINT / stand 1E4

décoration intérieure, covering de bateau…

Un service de création et
d’impression immédiate de carterie

PERSONNALISATION OBJET/
TEXTILE
Grande innovation dans le

20

marquage textile, l’Unité Coloreel
de BGA Diffusion est la première
de fil polyester directement
utilisable sur les machines à broder

PROLASER / stand 1E33
Prolaser propose une gamme de produits permet-

Tourné vers la technologie, le big data et des
techniques d’acquisition dernier cri, Helloprint a
été récompensé pour sa vision stratégique, ses
ambitions et sa culture d’entreprise via la remise

Une expertise en impression grand
format indoor et outdoor
STUDIOKOLOR / stand 1F15
StudioKolor est spécialisé dans les services de
communication visuelle, et plus particulièrement
en impression numérique grand format via des
imprimantes LED UV. Basée en Pologne, la société
comprend un contact francophone.

Hucam est le distributeur exclusif de la marque
Compress IUV LED, machines d’impressions
numériques en encre UV sur objets. Ce matériel
est utilisable pour tous types d’objets publicitaires
(stylos, clefs USB, bouteilles etc…) et de décorations (cuir, bois, plexiglass, métal etc...).

permet de créer facilement

Des solutions gonflables sur mesure

création et de production sur mesure.

X-TREME INFLATABLES / stand 2P2

La seule presse numérique
pouvant imprimer avec les toners
traditionnels et les nouveaux
en un seul passage

dédiée à l’embellissement, qui mixe les avantages

X-Treme réalise des créations sur mesure, quel
que soit le canal : des créations gonflables en 3D
(allant des miniatures à air captif aux gonflables
géants) aux solutions en 2D (impression d’es-

Une finition dorure à chaud
en 5 couleurs

quisses en grand format sur des toiles en textile,
PVC ou vinyle).

REALISAPRINT.COM / stand 2M4

cadre mural, d’une structure
sur pieds ou d’un affichage mobile.

C!SIGN

Une machine résine dédiée
au métier de l’enseigne
DOMINO SIGN / stand 2M40
Cette nouvelle machine développée
par Domino Sign permet de déposer
une fine couche de résine colorée
en offrant un effet doming. Cette

proposées par Realisaprint : or, argent, cuivre,

machine permet une utilisation

bleu et hologramme. Cet ennoblissement haut de

sans soudure ni peinture et avec

gamme est disponible sur divers produits tels que

un gain de productivité important.

du numérique et des toners blanc, transparent,

d’une seule et même aiguille.

Un tissu résistant à effet
rétro-réfléchissant
BRUNEEL-GUNOLD / stand 1D20

MILLE ET UNE COUTURES / stand 1A21

est éclairé par une source lumineuse. Il est utilisé

Mille et une coutures vend

pour les vêtements de sécurité, travail, sport exté-

et entretient des

rieur et pour les enfants.

équipements de broderie
en France et à l’international,
dont des machines Fuwei
en exclusivité. Deux
équipements industriels
mono-tête seront exposés
sur le salon : un modèle axé
atelier de marquage et un
autre ciblé retail.

Une laisse pour chien personnalisée

Un film imprimable récompensé
à Las Vegas : le “Hotmark Revolution”

PRINT EQUIPEMENT / stand 1C12

CHEMICA / stand 1C20

sublimation et par transfert laser, Print Equipe-

Le flex de découpe universel Hotmarkprint revolution conçu par Chemica a reçu le prix Media-Hear
transfer material, printable dans le cadre du

De nouvelles solutions
pour présenter vos produits

Une machine à broder industrielle
au meilleur rapport qualité-prix

protège et vous signale dans l’obscurité quand il

PLUG&PLAY

la carte de visite, le flyer, le carton d’invitation etc...

NEW

!

Le tissu Reflex Fabric de Bruneel-Gungold vous

argent et or combinés aux couleurs quadri CMJN.
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Cinq couleurs de dorure à chaud sont désormais

t

ou personnalisés avec l’utilisation

très résistant, qu’il s’agisse d’un

une base de données de visuels et un matériel de

Xerox présentera entre autre la presse Iridesse

réalisation de logos en dégradés

affichage provisoire ou définitif

site e-commerce, un logiciel de personnalisation,

Pour sa première participation en direct à C!Print,

industrielles. Elle permet la

des constructions pour un

Printlabs : une solution clé en main regroupant un

XEROX / stand 2L32

ALTUMIS / stand 2J40
tubulaires FitClamp, Altumis vous

menus, faire-part, cartons d’invitation, flyers…), via

HUCAM / stand 1C28

Une nouvelle gamme
de structures d’affichage
Grâce à la gamme de raccords

du prix de l’entreprenariat de Rotterdam.

tant une communication globale (cartes de visite,

De nouvelles machines
d’impression numérique sur objet

C!SIGN

n

e w s

machine de teinture haute qualité

NEW

imprimante est notamment adaptée aux besoins

Spécialisé dans les systèmes d’impression par
ment proposera bientôt une laisse pour chien
personnalisable disposant de deux inserts

SIGN &
DISPLAYS

PRESTATAIRES
& WEB-TO-PRINT

CSIGN

Borney fabrique des drapeaux, des
banderoles, des mâts et tout autre
produit de communication visuelle
ou de PLV depuis plus d’un siècle.
Ses moyens de production industriels
la placent parmi les fabricants les
mieux équipés pour répondre aux
petites, moyennes ou grandes séries.

Easyscreen propose une gamme de produits
impactants et d’assemblage simple destinés
aux salons, à l’affichage mobile, la signalétique,
l’évènementiel et au secteur de la PLV : rollups,
bannières, comptoirs, tentes, stands, drapeaux…

Les meilleures cintreuses pour
la flexion de lettres en relief

Le spécialiste français du mât
+ drapeau

BORNEY DRAPEAUX BANDEROLES MATS /
stand 2H1

EASYSCREEN / stand 2N2
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Hexis propose un film coulé premium nouvelle

compacte et légère, adaptée à tous les points

d’étiquettes laser led offrant la possibilité de

n

HEXIS / stand 2G24

propose un stand display à structure tubulaire

OKI a lancé une nouvelle gamme d’imprimantes

t

Un film d’impression numérique
de haute qualité et facile à poser :
le THE190EVO

BGA DIFFUSION / stand 1A24 et 1A25

Avec sa nouvelle ligne Vario Light, Adsystem

OKI / stand 1E28
PLUG&PLAY

Une révolution technologique
dans le monde de la broderie

ADSYSTEM / stand 1D4

normes ISO 9001 et 14001.

n

également les visiteurs.

Des imprimantes d’étiquettes
récompensées par Creapills

limitant l’impact de sa production sur l’environne-

i

laser…). De nombreuses nouveautés attendent

Une nouvelle solution de stands
portables poids plume

profite de la teinte de son produit d’origine tout en

r

gamme DGSHAPE (fraiseuse, graveur, imprimante

mentaire et de l’industrie du cuir. Chaque support

p

et plotters, ainsi qu’une grande partie de sa

PETIT FORMAT

!

de sublimation, machines d’impression-découpe

c

grand format, imprimantes à plat, imprimantes

AUTOMATIC LETTER BENDER / stand 2P45

Une expertise de plus de 30 ans
en signalétique
SIGNARAMA / stand 2H3
Signarama vous accompagne dans toutes les
étapes de votre communication, en commençant
par vous conseiller sur les produits les plus
adaptés à votre besoin, puis en vous aidant à
définir votre message avec son visuel, et enfin
en assurant sa production et son installation.

Automatic Letter Bender
offre son expertise pour
les entreprises qui
s’occupent de la
production de lettres
spatiales, de signes peu
typiques et de caissons
publicitaires. La gamme des produits de la société
est composée de cintreuses entièrement automatisées CNC.

en aluminium de 68 mm de diamètre.

salon SGIA à Las Vegas en octobre 2018. Une

NEW

récompense prestigieuse pour un produit haute

Un logiciel de web-to-print
performant pour les donneurs d’ordre

performance, compatible avec toutes les encres
éco-solvants et adapté à tous les textiles.

CERVOPRINT / stand 2F19
e-Cervo dévoilera sur le salon une offre SaaS (Pay
As You Use) de la dernière version de sa solution
de web-to-print CervoPrint. Du pré-Presse au
post-Presse en passant par l’impression petit et

PLUG&PLAY

Du nouveau pour les machines
à broder industrielles

grand format, CervoPrint facilite le pilotage et le
développement de votre activité.

TAJIMA EUROPE / stand 1B24

Une large gamme d’équipements
pour transfert et sublimation
HATAPRESS & GARMENTS SL / stand 1B4

Tajima a développé un dispositif de pose de
perles avec changement de couleurs automatique, pour une broderie sophistiquée et unique.
L’utilisation de rouleaux de perles permet d’adap-

Hatapress propose des presses pour transfert

ter le choix des perles en un instant, pour une

et des calandres pour sublimation d’une grande

gestion de consommables simplifiée et adaptée

polyvalence, convenant à toutes les méthodes de

à la production de masse.

chaleur et de sublimation, aussi bien textiles que
rigides, pour du grand format comme pour de
petites productions.

Le web-to-print écoresponsable
EXAPRINT / stand 2G4
Exaprint propose désormais des supports papiers
conçus à partir de déchets issus de l’agro-ali-

EUROMEDIA
2H26

NEW

Des systèmes d’affichage faciles
à monter
EXPOLINC / stand 1E10

Des possibilités display infinies avec
le nouveau concept Modulate

Une nouvelle gamme de supports
100% personnalisables : Coala Textile

ULTIMA DISPLAYS / stand 2K32

ANTALIS / stand 2K36

Modulate d’Ultima Displays

Coala Textile est une gamme de supports

Expolinc présentera un nouveau système de

est le fruit de deux concepts

imprimables et personnalisables dédiée à la si-

cadres et de caissons lumineux pour les visuels

reconnus dans le monde

gnalétique et à la décoration. Parmi ces nouveaux

en tissu. Le montage est rendu facile grâce à un

de l’exposition et du retail :

produits : le support Coala Textile Sound Line, un

assemblage par connexion magnétique : aucun

les solutions tubulaires

revêtement acoustique destiné à absorber la

outil n’est en effet nécessaire.   

Formulate et la modularité

réverbération du son.

L’OBJET PUBLICITAIRE,
UN NOUVEAU MARCHÉ POUR VOUS ?

des cadres Vector.
La gamme Modulate permet
de créer des centaines de

PROFITEZ DE
C!PRINT POUR
DÉCOUVRIR AUSSI

configurations sur tous les
terrains de communication
(points de vente, salons…).

De nouvelles applications de technologie électroluminescente en exclusivité

Les dernières solutions dédiées
aux points de vente

Une enseigne lumineuse
personnalisable

WAS LIGHT / stand 2F8

AVERY DENNISON / MACTAC stand 2L12

Acteur de la signalétique, Was Light s’est vu

Découvrez les nouveaux films imprimables

KALISIGN / stand 2K39

récompensé dernièrement pour ses produits

MACal 1100 Print & Cut (avec effet miroir argent /

innovants, en remportant plusieurs prix décernés

or, finition ultra lisse et imprimables avec toutes

par la CIC, le Salon de l’innovation (Le Progrès –

les technologies d’encres) et le JT 8300 Dot (très

Grand Lyon) et Les rencontres de l’international

facile à poser et à déposer, même pour des

Auvergne Rhône Alpes. Was Light collabore avec

non-professionnels de la pose).

C!SIGN

La solution Slimtek de Kalisign allie le LED et la
PMMA pour une diffusion parfaite de la lumière
de votre enseigne, homogène et à la durée de
vie maîtrisée. La gamme Slimtek est par ailleurs
personnalisable avec différents effets lumineux.

le Festival de Cannes et RhônExpress.

PLUG&PLAY

Un nouveau film haute performance
easy apply : le THE190EVO

CTCO.

Rendez-vous hall 2.2,
situé juste à côté du C!Print

Plus d’infos sur
www.salon-ctco.fr
Attention, ce salon est
soumis à des conditions
d’entrée et réservé aux
professionnels.

CTCO, c’est l’événement
de référence de l’objet
& du textile promotionnels

Le saviez-vous ?

+ de 300 EXPOSANTS

des Français ont une opinion positive
d’un objet publicitaire reçu.

• Découvrez les dernières tendances
en communication par l’objet et le textile,
• Faites le plein d’idées en découvrant
les nouveaux catalogues 2019, dévoilés
en exclusivité sur le salon,
• Développer votre réseau professionnel
en rencontrant tous les leaders du marché.

89%
77%

des Français souhaitent recevoir
d’avantage d’objets publicitaires.

75%

mémorisent la marque associée
à un objet publicitaire.
Source : enquête CSA research/2FPCO du 18 juillet 2017.

HEXIS / stand 2G24
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Hexis propose avec le THE190EVO un film PVC
coulé imprimable nouvelle génération incluant

e w s

C!SIGN

LED et éclairage nouvelle génération
YAKI / stand 2K40

n

PROMIC DISPLAYS SYSTEMS / stand 2H2

i

Le système Pop-up Impress de Promic Display

r

Systems combine les meilleurs éléments d’une

p

paroi pop-up tout en présentant l’aspect d’une

!

Un système d’affichage élégant
et pratique pour vos stands

toile textile. Pour un imprimé textile impeccable-

c

t

n

Yaki est un spécialiste reconnu des solutions

ment tendu et une grande élégance.

la technologie Take Heat Easy, pour un résultat
de grande qualité et un temps de pose réduit.
Son utilisation est multiple : total covering, flotte
de véhicules, covering de bateau ou décoration
intérieure.

d’éclairage pour la communication lumineuse.
Ses nouveaux produits DimaLed (gamme complète de dispositifs de gestion pour système
LED) et Optika (modules pour caissons lumineux)
seront proposés sur le salon.

NEW

L’enduction par des leaders européens
KSM / stand 2N22
KSM représente sur le marché français quatre
entreprises d’enduction leaders en Europe : Aslan
(films auto-adhésifs), CWT Worktools (équipements
pour l’affichage), Emblem (médias pour l’impression
professionnelle) et Folex (solutions de couchage).

MEDIAS &
SUPPORTS
Des stands modulables et modulaires !
TECTEX / stand 2J8

Des matériaux pour des univers
de marques uniques

Cloisons autoportantes réalisables sur-mesure,

3A COMPOSITES / stand 2N16

stands parfaitement modulaires, le spécialiste

3A Composites

en profilés aluminium et supports textile Tectex

développe, fabrique

étoffe son offre de nouvelles solutions 100 % per-

et commercialise

sonnalisables pour aménager vos espaces.

des matériaux de

Du point de vente aux espaces de bureau, son

haute qualité pour

offre s’adapte à tous les besoins, en version

le secteur du retail :

acoustique, lumineuse et classique.

composites aluminium, panneaux
de signalisation,

			VOUS
			RECHERCHEZ
			DU MATÉRIEL
SPÉCIFIQUE ?
DES CONSOMMABLES ?
N’attendez pas C!Print…

Un film de protection résistant
et polyvalent : le SPF-XI par Avery
Dennison
POITOO ADHESIFS / stand 2J4
Poitoo Adhésifs distribue le film de protection
de carrosserie Avery Dennison SPF-XI, conçu
pour protéger les véhicules contre les gravillons,
l’érosion etc. Facile à couper, il peut aussi être

DÉCOUVREZ
DÈS MAINTENANT

• Trouvez de nouveaux fournisseurs
d’équipements et consommables pour
impression, marquage, personnalisation
et communication visuelle.

• C’est aussi un média spécialiste du marché
des arts graphiques, de l’impression
et du marquage avec des articles “marchés
et tendances” pour rester à la pointe
de l’actualité, une veille des nouveautés et des
bons plans.

C!PRINT
SOURCING!

• Avec plus de 12 000 références, C!Print
Sourcing, c’est un catalogue produits sans
précédent dans le secteur.

Votre plateforme produits
365 jours par an.

Dès mars 2019 : découvrez la nouvelle version ! Actus, technos, produits…

www.cprint-sourcing.com

utilisé pour des surfaces intérieures (sièges
d’autobus…) ou dans des lieux de passage
important (comptoirs d’accueil…).

meubles, étagères
pour la présentation
de produits, stands
etc.

Une gamme de présentoirs faciles à
installer, à déplacer et impactants
TORENCO / stand 1F23

De nouveaux revêtements décoratifs
et de nouveaux films
3M FRANCE / stand 2H12
3M présentera de nouvelles références tendances
dans sa gamme de revêtements décoratifs 3M™

NEW

Une expérience de plus de 50 ans dans
la distribution de matières plastiques

La nouvelle gamme Taymar de Torenco est spé-

DI-NOC™ ainsi que de nouveaux films de covering

RICHARDSON PLASTIQUES / stand 2P4

cialisée dans les portes-brochures, présentoirs

pour les véhicules. A découvrir également, les

Richardson accompagne les spécialistes de la

transparents de qualité supérieure et recyclables

films pour vitrage 3M™ Fasara™ pour créer des

communication dans leurs projets plastiques, du

dimensionnés pour les cartes de visite et tous

ambiances et privatiser les espaces.

plus simple au plus complexe, en leur proposant un

types de formats (A4, A5, A6…).     

large choix d’applications : enseigne, signalétique,
design, agencement, impression numérique etc.
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Les grands formats s’affichent
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À PRIX PRÉFÉRENTIELS, LE PLAN
D’ACCÈS, LES INFOS COMPLÉMENTAIRES
POUR BIEN PRÉPARER VOTRE VISITE
SUR WWW.SALON-CPRINT.COM
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