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UN NOUVEAU DEPART POUR IME BY ESTIMPRIM (25)


Le 8 octobre 2015, IME by Estimprim, fleuron de l’industrie franc-comtoise et grand spécialiste du livre a accueilli plus de 400 invités à Autechaux pour inaugurer son nouveau site de production et fêter le début d’une nouvelle ère. Clients, partenaires, confrères et salariés étaient tous invités à découvrir le parc machines composé notamment de deux presses offset KBA Rapida 162a fraîchement réinstallées, tout en dégustant des spécialités régionales sur fond musical. L’occasion de rencontrer le trio dirigeant pour passer en revue les derniers mois et oser un coup d’œil sur l’avenir. 

Un marché sous pression
Depuis 1959, IME était un acteur incontournable du monde de l’édition. Mais malgré une clientèle fidèle et un savoir-faire reconnu dans la fabrication de livres, de manuels scolaires et de cartes touristiques, l’entreprise n’a pas su résister à la guerre des prix et à la concurrence étrangère qui ébranlent  depuis de nombreuses années déjà l’industrie du livre en France. Après avoir été placée en redressement judiciaire en juin 2013, l’entreprise n’a pas pu éviter le dépôt de bilan. Et alors que la dernière page de l’histoire de ce fleuron industriel de l’Est semblait avoir été écrite, un repreneur ambitieux s’est présenté. Le 29 juillet 2014, le Tribunal de Commerce de Besançon a placé l’avenir d’IME entre les mains d’Estimprim, un groupe franc-comtois qui a vu le jour en 2008 du rapprochement de cinq imprimeries locales et qui est aujourd’hui dirigé conjointement par Stéphane Béra, Président, et ses associés, Philippe Berteaux et Olivier Guermouh, respectivement Directeur Général et Directeur du Développement. 

Des compétences complémentaires 
Par cette acquisition, le groupe Estimprim dont les trois sites de production à Besançon, Champagnole et Montbéliard emploient 45 personnes et réalisent un chiffre d’affaires de plus de 7 millions d’euros s’agrandit sensiblement et renforce ses compétences. « IME possède une grande expertise dans le domaine du livre, notamment pour les livres à dos carré collé et les ouvrages cousus. Une compétence largement reconnue dans tout l’hexagone qui est complémentaire au cœur de métier d’Estimprim dont les produits imprimés en offset et en numérique s’adressent à une clientèle plus régionale avec un panier moyen nettement plus bas », explique Olivier Guermouh, Directeur du Développement. « En mutualisant nos compétences, nous pouvons désormais fournir une palette de produits plus large à nos clients et de nombreux marchés  ont pu être rapatriés en France. »

Valoriser le territoire
Mais cette complémentarité n’était pas le seul facteur ayant convaincu le trio dirigeant de reprendre IME. « Afin de pérenniser notre activité et de paraître plus solide vis-à-vis de nos partenaires publiques et financiers, il nous semblait toujours essentiel d’atteindre la taille critique de 100 personnes et un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros. Or ceci n’était possible que par la croissance externe », dévoile Stéphane Béra. « De plus, on ne pouvait pas laisser IME, une imprimerie si prestigieuse qui imprimait déjà mes propres livres scolaires mourir, surtout après que d’autres imprimeries de la région avaient déposé leur bilan, comme Gresset et Neotypo. Nous sommes très attachés au territoire et on sait d’où on vient. »

De lourds investissements 
Au total, IME by Estimprim a investi plus de 2,5 millions d’euros. 70 personnes ont été reprises, ainsi que les bâtiments et les machines. Pour une meilleure organisation et des flux optimisés, la direction avait décidé de déménager trois presses offset dont deux KBA Rapida grand format du site historique de Baume-les-Dames à Autechaux où se trouvaient déjà des lignes de finition. Dans ce bâtiment de 6.000 m² l’équipe technique de KBA-France a réinstallé en février 2015 une Rapida 162a-5+L, puis en juin une Rapida 162a-8. Toute la partie colorimétrique a également été remise à niveau. La Rapida 162a-8 est équipée du système de mesure et de régulation en ligne des encrages QualiTronic ColorControl. Conforme aux normes ISO 12647 et PSO, le QualiTronic ColorControl mesure chaque feuille du tirage et régule les encrages en mode dynamique toutes les 10 feuilles. Il permet ainsi de réduire la gâche papier d’au moins 60% pendant la phase de mise en route et garantit aux donneurs d’ordre que toutes les feuilles imprimées du tirage soient bonnes. 

Rentabiliser l’activité, notre deuxième challenge
« Nous avons réalisé le premier challenge qui était de faire un déménagement en temps et en heures et ceci malgré un retard de trois mois pour la vente aux enchères », explique Stéphane Béra. « Malgré 17 semaines d’arrêt machines, Eric Duval a magnifiquement bien géré la production sans refuser de commandes et tout en maintenant les délais, ce qui a rassuré nos clients. Avec quatre mois de recul, nous sommes très heureux de la nouvelle organisation. Les flux ont été bien pensés et le nouveau site de production correspond parfaitement à notre idée de base. Maintenant, notre deuxième challenge est de rentabiliser l’entreprise. Malgré l’âge avancé de certaines machines, nous avons un outil de production performant et à court terme il faudra jauger la capacité de production du site. Les quatre mois à venir vont être déterminants pour définir notre stratégie et notre futur plan d’investissement. » 



Photo 1 : IME by Estimprim est désormais implanté dans un bâtiment de 6.000 m² à Autechaux (25). 
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Photo 2 : Deux presses KBA Rapida 162a destinées à l’impression de divers produits d’édition, ont été déménagées du site de Baume-les-Dames à Autechaux par l’équipe technique de KBA-France.  
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Photo 3 : La KBA Rapida 162a huit couleurs avec retournement est équipée du pupitre de commande KBA ErgoTronic, ainsi que du système de mesure et de régulation d’encrage KBA QualiTronic ColorControl. 
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Photo 4 : Au-delà de la fabrication de livres, IME by Estimprim possède une grande expertise dans la production de cartes touristiques, de brochures et de dépliants.  
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Photo 5 : Des lignes de finition dos carré collé et dos cousu complètent le parc machines du nouveau site. 
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Photo 6 : Le 8 octobre 2015, plus de 400 personnes ont assisté à l’inauguration du nouveau bâtiment qui était accompagnée de concerts de qualité de Color of Rice, Stevans et Bijou.  
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Photo 7 : Le trio dirigeant, composé d’Olivier Guermouh, Directeur du Développement, Stéphane Béra, Président, et Philippe Berteaux, Directeur Général, (d.g. à d.) a remercié les salariés d’IME by Estimprim, ainsi que tous leurs partenaires et clients pour leur soutien et leur fidélité durant toute la période de transition. 
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