
ROLAND DG
STAND 2G20

À découvrir : des solutions complètes 
avec différentes techniques pour faire 
de la personnalisation sur le point de 
vente.   
 
MIMAKI
STAND 2L22

La solution UJF3042MkII pour l’impres-
sion directe sur objets : impression 
de données variables, configuration 
rapide, production immédiate, facilité 
d’utilisation et d’entretien.
 

AEOON 
TECHNOLOGIES 
STAND 1C4

Les KYO Series : l’impression directe 
de tee-shirts à grande vitesse, à raison 
de 1280 tee-shirts personnalisés 
par heure !

SEI LASER
STAND 2F40

Imitation dentelle, création de reliefs, 
gravure sur cuir… quand la découpe 
laser se met au service de 
l’ennoblissement textile.
 
BGA DIFFUSION
STANDS 1A25 & 1A24

Des brodeuses 4 têtes petit champ et 
6 têtes grand champ, de l’impression 
textile avec 2 Brother GTX pour textiles 
clairs et foncés, un tunnel Sefa pour 
l’impression directe sur textile...

TM D&D GROUPE
STAND 1E2

Broderie, découpe, gravure, impression 
numérique, sérigraphie, transfert, su-
blimation… le studio de création textile 
s’adapte à toutes les demandes.
 

A.BUISINE
STAND 1B28

Un carrousel de sérigraphie 
de tee-shirts sera en démonstration 
sur le salon et proposera du marquage
à la demande. Collector !

À l’heure de la personnalisation à tous crins, la personnalisation sur le point 
de vente a le vent en poupe. On grave, on découpe et on imprime des objets 
et du textile… pour le plus grand plaisir des consommateurs qui reviennent 
ainsi dans les points de vente. Venez chercher votre nouvelle idée sur le salon !
Visite guidée le mardi 5 février à 17h, par Pauline Ducat, Responsable marketing C!Print.

PARCOURS THÉMATIQUE PERSONNALISATION OBJET & TEXTILE

SWISSQPRINT
STAND 2M26

Gamme swissQprint Génération 3, 
composée des trois modèles 
(Oryx 3, Impala 3 et Nyala 3) avec 
des résultats d’impression toujours 
plus performants et une productivité 
maximale étendue.  
 
EPS POSTPRINT
STAND 2G32

Le système d’alimentation automa-
tique Hostert pour supports rigides, 
couplé à la vernisseuse Bürkle LFC.
 
FUJIFILM
STAND 2K11

Ses dernières solutions d’impression 
jet d’encre UV, avec notamment l’im-
primante hybride grand format Acuity 
LED 1600.

AGFA GRAPHICS 
STANDS 2F36 & 2G36

Les gammes Jeti & Anapurna, 
la machine de découpe Acorta et le flux 
de production Asanti, conçus pour 
booster la productivité des imprimeurs.
 
BIESSE
STAND 2L36

Les nouvelles thermoformeuses Therma 
conçues pour s’adapter à des plaques de 
matériaux divers et variés en différentes 
épaisseurs, et le centre d’usinage numé-
rique Rover Plast A FT.
 
MASSIVIT 3D / EUROMEDIA
STAND 2H32

Les solutions d’impression 3D grand 
format 1500 et 1800 du constructeur qui 
peuvent imprimer des formes allant 
jusqu’à 1200 x 1500 x 1800 mm. 

Le print s’impose comme un nouvel outil marketing pour les industriels. 
L’automobile, l’aéronautique, le packaging, l’emballage, le textile… toutes 
les grandes industries investissent aujourd’hui dans de nouveaux outils 
de production pour intégrer l’impression dans leurs usines.
Visite guidée le jeudi 7 février à 14h, par Cécile Jarry, Responsable 
Veille & Contenu - C!Print.

PARCOURS THÉMATIQUE IMPRESSION INDUSTRIELLE

DE L’OBJET PUB 
À L’OBJET MÉDIA

FONCTIONNELLE 
OU  DÉCORATIVE, 
L’IMPRESSION 
SANS  LIMITE
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