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L’iMPRIMERIE F.PAILLART (80) A INSTALLE UNE RAPIDA 106 HR-UV AVEC FLYING JOB CHANGE

Installée en plein centre-ville d’Abbeville dans la Somme (80), l’imprimerie familiale F.Paillart âgée de plus de 175 ans a installé l’été dernier une presse offset KBA Rapida 106 quatre couleurs HR-UV avec retournement équipée du dispositif de changement de travail à la volée appelé FlyingJobChange. La nouvelle presse qui remplace deux presses Heidelberg du même format est destinée à l’impression de livres noirs et quadri de grande qualité à petit et moyen tirages.

Une entreprise familiale de renommée planétaire
Fondée en 1839 par Clément Paillart, l’entreprise se fait d’abord un nom en imprimant le journal L’Abbevillois, puis des brochures et des livres à caractère religieux. F.Paillart qui emploie entre les deux guerres jusqu’à 300 personnes se spécialise progressivement dans la fabrication d’ouvrages à gros tirages et acquiert une notoriété planétaire avec l’impression pour les éditions Gallimard du prix Goncourt de 1919 intitulé A l’ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Face à la crise économique des années 30, l’entreprise se resserre et trouve dans les sociétés savantes parisiennes une nouvelle clientèle. Depuis, l’entreprise qui est dirigée aujourd’hui en sixième génération par Frédéric Paillart, se consacre à la fabrication d’ouvrages scientifiques, littéraires ou religieux de grande qualité à petit et moyen tirages.

Installée dans les bâtiments d’une ancienne abbaye du 18ème siècle, l’imprimerie composée de 17 collaborateurs produit aujourd’hui avec des machines de dernière génération des livres noirs, ainsi que divers ouvrages quadri. L’entreprise réalise 90 % de son chiffre d’affaires avec l’impression offset, qui est utilisée à partir de 200 exemplaires et principalement sur des papiers demi-mats et d’autres papiers de création. La réédition d’ouvrages anciens à des tirages encore plus petits est assurée par une presse numérique Canon. Afin de pouvoir proposer une large gamme de formats, paginations et techniques de reliure différents, F.Paillart possède un atelier de façonnage complet avec massicots, plieuses, assembleuse, couseuse, pelliculeuse et chaîne de brochage. 


Haute technologie made by KBA
La nouvelle Rapida 106 est la première machine KBA chez F.Paillart depuis sa création il y a 175 ans. Frédéric Paillart: « C’est la technologie innovante de KBA qui a fait la différence. Nous étions à la recherche d’une nouvelle machine qui nous permettrait d’optimiser nos calages et de nous garantir une qualité du plus haut niveau tout en améliorant notre productivité pour qu’on puisse baisser nos prix et gagner en compétitivité. »

« En changeant de fournisseur, de technologie et en passant de deux à une seule presse offset, nous avons pris un risque considérable, mais aujourd’hui nous sommes pleinement satisfaits. », explique Frédéric Paillart. « Nous sommes épatés par la qualité remarquable des travaux. Grâce au séchage HR-UV, nous n’avons plus de problèmes de frottement, de salissures ou de maculage. Avant, on laissait les travaux sécher quelques jours avant de les passer au façonnage. Aujourd’hui, chaque tirage imprimé est immédiatement sec à cœur quand il sort de la presse. De plus, nos couleurs ont gagné en vivacité et nous avons pu supprimer la poudre avant le pelliculage des couvertures.  

Grâce au FlyingJobChange, les temps d’arrêt machine ont également chuté de façon significative. Quand on imprime un job en noir sur les groupes 1 et 3 en mode recto-verso, les groupes 2 et 4 sont préparés pour le prochain travail avec le changement automatique des plaques. Plus besoin donc d’arrêter la presse entre les cahiers. Pour nous qui vendons du calage, les gains de productivité sont énormes. De plus, KBA a très bien accompagné nos équipes dans la transition technologique. »



Photo 1 : L’imprimerie F. Paillart à Abbeville
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Photo 2: Fondée en 1839, l’imprimerie F.Paillart possède un remarquable savoir-faire dans la fabrication d’ouvrages et de revues scientifiques ou littéraires. 
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Photo 3: Frédéric Paillart et son fils Julien, respectivement la sixième et la septième génération à la tête de l’entreprise.
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Photo 4 : Dotée du dispositif unique de changement de travail à la volée intitulé Flying Job Change, la nouvelle KBA Rapida 106 imprime aussi bien des livres noirs en mode recto-verso avec des calages en temps masqué que des ouvrages quadri en mode HR-UV. 
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