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L’imprimerie GABEL (76) MODERNISE SON PARC MACHINES AVEC UNE RAPIDA 106-5+L  


Située à Maromme près de Rouen, l’imprimerie Gabel a installé l’été dernier une presse offset feuilles KBA Rapida 106. Dotée de cinq groupes imprimant, d’une tour de vernissage acrylique, ainsi que du dispositif d’inspection des feuilles QualiTronic, cette nouvelle machine peut imprimer jusqu’à 18.000 feuilles / heure. Destinée à imprimer une grande variété de brochures, catalogues et autres documents commerciaux, elle remplace deux presses offset, dont une en format 74x105 et une en format 60x78. 

Fondée en 1947, Gabel est une imprimerie de labeur généraliste qui emploie aujourd’hui 32 personnes pour un chiffre d’affaires de 3,3 millions d’euros en 2015. Membre du groupement Impriclub et labellisée Imprim’Vert, elle appartient depuis 2015 au groupe Tilinvest qui comprend cinq sociétés : Tillie-Mopin (Avelin, 59), Imprimerie Chartrez (Saint-Nicolas-lez-Arras, 62), Etanor (Avelin, 59), Imprimerie Ledoux (Saint-Omer, 62) et Gabel. Dirigé par Matthieu Tillie, PDG, depuis 2009, le groupe Tilinvest qui repose sur la synergie de cinq entités parfaitement complémentaires, a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros. 

Spécialisée dans l’impression de brochures et de catalogues, l’imprimerie Gabel possède un atout hors du commun : la maîtrise des nouvelles technologies de communication cross-média. Grâce à un parc machines offset et numérique complémentaire, un atelier de façonnage intégré et des équipes de création et de développement compétents, Gabel assure non seulement la production d’imprimés, mais aussi le routage de mailings personnalisés ou encore la création de sites web, de catalogues virtuels et de cartes de visite interactives. « Il faut être varié, c’est notre force ! », souligne Bernard Loy, directeur du site depuis janvier 2016.  « La complémentarité des compétences et outils de production au sein du groupe Tilinvest permet de proposer à nos clients une gamme de produits d’impression diversifiée et complète, ainsi que des solutions de communication multi-canal pertinentes et efficaces. »



Après la reprise de l’imprimerie Gabel par le groupe Tilinvest en 2015, l’investissement dans une presse offset feuilles en remplacement de deux machines de plus de 15 ans a été décidé par la nouvelle direction dans le but d’augmenter la productivité et la rentabilité de l’entreprise normande. Bernard Loy : « La Rapida 106 nous a convaincus par sa configuration et sa performance. Nous n’avions pas encore de 5 couleurs + vernis acrylique dans ce format au sein du groupe et avec ses divers automatismes tel que le changement de plaques automatique et sa vitesse de 18.000 feuilles / heure, elle correspondait parfaitement à nos attentes en termes de productivité. Même si nous n’avons que deux mois de recul, j’ai déjà pu constater que notre vitesse d’impression et notre capacité de production ont considérablement augmenté avec l’arrivée de la nouvelle presse. Nous possédons désormais un bel outil de production et à nous de l’exploiter comme il se doit. » 


Photo 1 : Douglas Level, Directeur Commercial, Bernard Loy, Directeur du Site, et Christian Legland, Directeur Général du groupe Tilinvest (d. g. à d.) devant leur nouvelle presse offset KBA Rapida 106 cinq couleurs qui imprime et vernis en ligne jusqu’à 18.000 feuilles/heure. 
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Photo 2 : Implantée à Maromme près de Rouen (76), l’imprimerie Gabel fêtera ses 70 ans en juin 2017. 
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