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LE GROUPE C.E.C. INVESTIT ET BAT TOUS LES RECORDS 

118.000 fEUILLES IMPRIMEES pAR EQUIPE ET 3.400.000 feuilles en 1  mois GRACE A LA NOUVELLE RAPIDA 106-6+L A CARMAUX (81)

Le groupe Compagnie Européenne de Cartonnage (C.E.C.), qui est spécialisé dans la fabrication d’emballages à destination de l’industrie agroalimentaire, a mis en route en été dernier une nouvelle Rapida 106 sur son site de Carmaux. Plusieurs mois après son installation, le responsable du site, Stéphane Grapy, ouvre les portes de son atelier, tirant un premier bilan de ce nouvel outil de production hyper-automatisé et nous dévoilant avoir passé commande d’une Rapida 145, qui sera installée sur le site de Valence fin 2015.  

Le groupe C.E.C. qui compte 126 salariés pour un chiffre d’affaires de 33,8 M€ en 2014 est un des acteurs majeurs dans le domaine de l’emballage alimentaire en France. Des milliers d’étuis pliants, notamment pour des marques de distributeurs, sortent tous les jours de ses trois usines, situées à Carmaux, à Valence et au Mans, pour être livrés aux quatre coins de l’hexagone. L’entreprise qui a été créée en 1988 se trouve depuis 1995 dans les mains de la famille Grapy. Aujourd’hui, le groupe est dirigé conjointement par Roland Grapy et son fils Stéphane. Le chiffre d’affaires est en constante hausse, permettant de renouveler les outils de production régulièrement pour s’adapter aux évolutions du marché et notamment aux baisses de grammage et de longueur de tirage. 

L’usine de Carmaux qui a ouvert ses portes en 2001 avec 18 personnes, en emploie aujourd’hui 25 pour un chiffre d’affaires de près de 8M€. Elle est dirigée par Stéphane Grapy et a accueilli en été dernier une nouvelle KBA Rapida 106 six couleurs high-speed équipée d’une tour de vernissage avec changement automatique du cliché vernis en temps masqué DriveTronic SFC, du changement automatique des plaques d’impression DriveTronic FAPC, ainsi que du système de lavage automatique des blanchets et des cylindres de contrepression CleanTronic. 

Stéphane Grapy : «  Nous renouvelons notre matériel tous les cinq ans environ afin de rester compétitif. Avant tout, nous attendions de notre nouvelle presse offset un gain de productivité et une réduction de nos coûts de production. Pari réussi avec la Rapida 106 qui nous a permis d’augmenter notre productivité de 25% par rapport à l’ancienne presse qui était une Rapida 105 de fin 2007. Pendant les sept premiers mois de production, nous avons réalisé 20 millions de tours avec un tirage moyen de 13.000 feuilles, une gâche moyenne au démarrage de 85 à 120 feuilles et une vitesse de production constamment proche des 20.000 f/h. Courant janvier, nous avons produit plus de 3.400.000 feuilles, et notre record de production par équipe est de 118.000 feuilles, sachant qu’on travaille en 3 x 8 depuis janvier. 90% de nos jobs sont des travaux cinq couleurs avec vernis acrylique et notre grammage moyen est de 300g en carton recyclé. Nous sommes donc très satisfaits de la productivité de cette presse, ainsi que de sa fiabilité et de la qualité d’impression. La Rapida 106 nous a permis d’avoir plus de confort et de traiter des urgences avec des délais de livraison de 24h ou 48h, ce qui est très important dans notre secteur d’activité où nos clients exigent un maximum de service et de réactivité. » 

De plus, la nouvelle machine KBA a permis au groupe C.E.C. d’obtenir la certification PSO en février dernier. « Nos clients sont pour la plupart de grands groupes agroalimentaires dont les exigences en termes de qualité et de standardisation n’ont cessé de croitre ces dernières année. », explique Stéphane Grapy. « Certaines gammes demandent l’harmonisation des courbes d’encrage pour un meilleur résultat. C’est dans cette optique et pour pouvoir garantir à nos clients un rendu quasi identique peu importe la machine sur laquelle nous imprimons, que nous avons entamé la démarche PSO. » Le groupe C.E.C. est le deuxième cartonnier français à avoir obtenu la certification PSO. 

La nouvelle KBA Rapida chez C.E.C. Tarn ayant tenu ses promesses, le groupe a décidé de moderniser également son parc machine sur le site de Valence en optant pour une KBA Rapida 145 six couleurs high-speed avec tour de vernissage et logistique bénéficiant des mêmes automatismes gain de temps que la Rapida 106 de Carmaux. Cette machine est attendue courant octobre à Valence. 


Photo 1 : C’est sur le site de C.E.C. à Carmaux dans le Tarn que la nouvelle KBA Rapida 106 high-speed ne cesse de battre tous les records en termes de productivité. 
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Photo 2 : La nouvelleKBA  Rapida 106 est composé de six groupes d’impression avec changement automatique des plaques (DriveTronic FAPC) et d’un groupe vernis avec changement automatique du cliché vernis en temps masqué (DriveTronic SFC). 
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Photo 3 : Produisant jusqu’à 20.000 feuilles par heure et plus de 100.000 feuilles par équipe, la nouvelle Rapida 106 met le façonnage et le service expédition au défi. 
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