
Témoignage  
de l’imprimerie Leroyer 
L’imprimerie Leroyer passe  
au numérique avec succès 
grâce aux presses Xerox  
Baltoro® jet d’encre et Xerox 
Iridesse®

Christophe Clémensat, Président du directoire 
de l’entreprise, nous parle de son imprimerie, 
de sa vision du marché, de ses clients et des 
Nouvelles possibilités que lui offrent ces deux 
presses de production.

« Nous sommes la 3e génération d’une entreprise 
familiale qui emploie aujourd’hui 15 personnes. 
Depuis 1960, nous avons une spécialisation dans 
le secteur de l’automobile, pour les concessions 
de toutes marques – et depuis longtemps impri- 
meurs en continu : documents administratifs, 
des liasses, des carnets... Nous avons à la fois  
de très petits clients et des grands groupes, 
comme par exemple, une mutuelle qui nous fait 
confiance depuis longtemps. Depuis quelques 
années, nous constatons une évolution du type 
de commandes : plus souvent, mais en quantités 
moins importantes ».

La presse Baltoro propose une technologie jet 
d’encre qui nous permet de produire des docu-
ments À 300 pages/minute. 

Après analyse du marché, c’est la seule presse 
qui propose ce niveau de qualité et de quantité 
d’impressions possibles en jet d’encre. 

L’Iridesse, quant à elle, nous permet de faire des 
documents de très haute qualité et à fort taux 
de couverture.

Un opérateur machine de l imprimerie Leroyer entrain d exécuter un travail d impression sur une presse Xerox

La complémentarité des deux presses Baltoro/ 
Iridesse nous permet d’imprimer aujourd’hui 
plus de 25000 feuilles à l’heure. Nous avons 
reçu la toute première presse Baltoro Color  
Accelerator en France. 

C’était la seule en France qui permettait d’avoir 
des couleurs plus vives en jet d’encre et la seule 
à avoir toutes les options qui autorisent des taux 
d’encrage élevés à vitesse maximale.

Aujourd’hui, nous faisons plus de 50 % de notre 
travail sur le numérique et ceci va s’accentuer. 
Le numérique est très flexible, nous pouvons 
faire facilement de la numérotation, de la  
personnalisation. »

« Les presses Baltoro et Iridesse de Xerox nous 
permettent d’aborder de nouveaux marchés sur 
lesquels nous n’étions pas positionnés comme 
les flyers, les dépliants, les brochures et plus  
généralement tous les imprimés publicitaires. »

L’imprimerie LEROYER
ZI - rue Gutenberg  
89500 VILLENEUVE/YONNE
Té   03 86 87 62 62
mpr mer e@ eroyer fr 

www eroyer fr

Vous pensez ne pas  
pouvoir obtenir  
une qualité offset avec 
une imprimante jet 
d’encre ?
https://urlz.fr/iIIa

ll fut un temps où le fini offset était la réfé-
rence ultime pour les impressions de qualité, 
mais avec son encre High Fusion, Xerox® joue 
les trouble-fêtes et change la donne, offrant 
une qualité d’image époustouflante pour une 
gamme de supports étendue. 

Vous pouvez désormais transformer vos images 
offset standard en véritables œuvres d’art, sans 
vous ruiner.

Si les experts peinent à les distinguer, imaginez 
les avantages que cela peut représenter pour 
vos clients. La technologie jet d’encre a évolué 
et l’encre High Fusion de Xerox® redéfinit le 
champ des possibles avec une qualité digne de 
l’offset combinée à la rapidité d’exécution du jet 
d’encre, à un prix attrayant et avec des options 
de personnalisation pleine couleur.
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Obtenez des résultats époustouflants et démar- 
quez-vous grâce à l’encre High Fusion de Xerox®. 

Ne vous embarrassez plus de vernis, de pré-cou-
chage ou de traitements et obtenez des résultats 
sur papier remarquables, plus rapidement et à 
moindres coûts. Faire plus avec plus de supports :  
couchés offset mats, soyeux et satinés. Dépassez 
les attentes de vos clients — ils ne pourront plus 
se passer de vous.

Le portefeuille Xerox® de produits jet d’encre 
comprend une gamme de produits qui répond 
aux besoins d’aujourd’hui et aux exigences de 
demain.

La presse Xerox® Baltoro™ HF présente l’avan-
tage des systèmes feuille à feuille optimisé par 
l’intelligence artificielle avancée.

Une personnalisation  
appréciable avec  
les imprimantes jet d’encre

Maintenant que la qualité n’est plus un frein 
à la migration digitale avec la technologie jet 
d’encre, offrez à vos clients les réels avantages 
des documents personnalisés pour tous leurs 
destinataires.

https://urlz.fr/iLHr

Offrez-vous de nouvelles 
possibilités, plus larges 
et de meilleure qualité, 
pour générer de  
la valeur, des revenus 
supplémentaires et  
produire plus en interne. 
Impression facile des feuilles extra-longues avec 
le Module d’alimentation à aspiration grande 
capacité XLS de Xerox®

Les travaux d’impression grand format, tels que 
les couvertures de livres, les jaquettes, les affiches,  
les brochures en format paysage et les brochures 
à plusieurs volets, bénéficient maintenant d’une 
demande croissante. Cependant, l’alimentation 
des feuilles extra-longues (XLS) que ces travaux 
exigent accapare habituellement une grande 
part de la productivité... et des profits.

Le module d’alimentation à aspiration grande 
capacité grand format XLS de Xerox® a été spé-
cifiquement conçu pour générer les bénéfices 
que vous attendez en accélérant la production 
sur des supports allant jusqu’à 1,2 mètre de long. 
Associez-le à une presse puissante et vous pour-
rez oublier les opérations manuelles fastidieuses 
et les changements d’équipement, pour béné-
ficier d’une impression accélérée sur des sup-
ports grand format, avec des marges bien plus 
que respectables.

Lancez-vous dans l envoi de courriers personnalisés 

Dites bonjour à plus de choix.

Pour développer votre clientèle en élargissant 
votre éventail d’applications, vous avez besoin 
d’une presse à la hauteur du défi.

Le module d’alimentation à aspiration grande 
capacité grand format XLS de Xerox® est un véri- 
table surdoué qui porte les capacités de base 
de la presse de production Xerox® Iridesse® 
et des presses Xerox® Versant® dans une autre 
dimension.

Il accélère la production qui fait la réputation 
de la presse 

Et il porte l’automatisation, la qualité image et la 
flexibilité des applications de la presse Versant à 
un autre niveau.

Ces deux plateformes occupent à elles seules 
le premier rang de leur catégorie, et l’ajout des 
capacités d’alimentation XLS avancées, vous 
donne la liberté d’accepter pratiquement n’im-
porte quel travail, et mieux encore, de générer 
des revenus supplémentaires.

Intégrez une alimentation à 
haut volume et haute fiabilité 
dans votre entreprise.

D’où viennent les profits de l’impression XLS ? 
Tout s’explique par la réduction des temps de 
production et l’élimination des interventions 
manuelles.

Le module d’alimentation à aspiration haute ca-
pacité XLS de Xerox® prend en charge des ti-
rages plus longs sur feuilles extra-longues (XLS) 
grâce à sa technologie innovante à aspiration. 
Grâce à une mise en place rapide, l’alimentation 
des supports extra-longs devient extrêmement 
simple et efficace.

Et grâce à la fiabilité encore améliorée et à la 
réduction des erreurs d’alimentation et des 
bourrages qui peuvent survenir avec d’autres 
technologies, vous dégagerez plus de bénéfices 
avec chaque page imprimée, quel que soit le 
type de travail.

Configurez la presse qui  
répond à votre gamme  
d’applications et à  
votre stratégie de croissance.

A propos de Xerox : Informations  
institutionnelles

• Ressources de COVID-19
• Innovation
• Environnement, santé et sécurité
• Responsabilité sociale des entreprises
• Actualités
• Blog « Interactions Pour Entreprendre »
• Événements

Comment acheter

• Boutique de consommables en ligne
• Galerie d’applications
• Trouver un Revendeur local
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Assistance & Pilotes

• Recyclage
• Forum support

Résoudre l’équation 
de l’impression de  
production à jet d’encre
Mieux ensemble

Quatre stratégies pour des opérations d’impres-
sion plus flexibles et à l’épreuve du temps

Si la pandémie a soufflé des vents contraires sur 
le secteur de l’impression, elle a aussi créé de 
nouvelles opportunités.

Des études nous apprennent que si les revenus 
sur l’ensemble du secteur ont chuté de 13 %, la 
part de l’impression numérique a augmenté de 
8 % par rapport à l’offset. 

Mais de nombreuses entreprises ne sont pas 
encore optimisées pour traiter avec l’efficacité  
requise une telle déferlante de travaux aussi  
diversifiés et à tirages courts.

Comme nous l’expliquons dans notre guide inti-
tulé Quatre stratégies pour des opérations d’im-
pression plus flexibles et à l’épreuve du temps,  
une approche plus stratégique de l’investissement  
est nécessaire pour survivre et prospérer sur ce 
marché, surtout si l’on souhaite servir plus effica-
cement les marchés traditionnels tout en exploi-
tant de nouvelles opportunités de croissance.

Il est intéressant de noter que si 80 % des pres-
tataires de services d’impression n’utilisent pas 
actuellement l’impression jet d’encre, 26 % 
d’entre eux prévoient d’y investir.

Augmentation de la part  
des pages numériques  
par rapport à l’offset en 2020.

Avec un nombre croissant d’options technolo-
giques, comme le jet d’encre de production, le 
choix et la combinaison des bons équipements 
peut s’apparenter à l’assemblage d’un puzzle. Les 
technologies d’impression complémentaires,  
telles que le toner, le jet d’encre, l’offset, la couleur  
et le monochrome, sont à prendre en consi-
dération, chacune offrant différents niveaux de 

vitesse et de qualité d’image. Les compatibilités 
des supports sont très variées, avec une multi-
tude d’options de finition. Enfin, l’automatisation 
intégrée du flux de travail apporte de nouvelles 
possibilités pour rationaliser la préparation des 
fichiers, les débits et la finition. En combinant 
des équipements avec intelligence et rentabilité, 
vous construisez une base solide pour offrir de 
la flexibilité, bénéficier d’un potentiel de crois-
sance et protéger vos investissements. 

Appelée « Mieux ensemble », cette approche  
reconnaît la grande diversité qui caractérise 
maintenant le secteur de l’impression. Elle vise 
donc à développer un vaste portefeuille de 
technologies numériques modulaires et évolu- 
tives, qui peuvent être combinées pour répondre  
à quatre stratégies commerciales.

Téléchargez le guide pour comprendre com-
ment ces quatre stratégies pourront vous aider à 
réévaluer et à reconfigurer votre entreprise pour 
lui donner l’efficacité et la rentabilité que vous 
espérez face aux exigences du nouveau monde 
de l’impression.

• OPTIMISATION DES COÛTS

Profitez d’un coût total de possession trans-
formationnel qui optimise l’économie sur 
l’ensemble de vos travaux afin d’améliorer la 
rentabilité.

• TAILLE ADÉQUATE

Intégrez la flexibilité dans vos équipements 
pour répondre à toutes les exigences de vos 
opérations actuelles, tout en gardant la liberté 
de changer d’envergure dans le futur.

• EXPANSION DES CAPACITÉS

Développez vos activités en offrant une nou-
velle valeur ajoutée et en répondant à un plus 
grand nombre d’exigences de vos clients.

AUTOMATISATION

Augmentez votre productivité en rationalisant 
la production, en éliminant les tâches redon-
dantes et chronophages.

Obtenez des informations concrètes et exploi-
tables pour mettre en place des opérations à 
l’épreuve du temps avec la bonne combinaison 
de technologies d’impression, d’automatisation 
des flux de travail et de conseils d’experts.
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