
 
 

 

Communiqué de presse  

       

DS Smith reçoit de prestigieux prix pour l’exceptionnelle qualité 
de sa flexographie  

Le prix Diamond First et le prix du salon grâce aux techniques de 
prépresse modernes et aux plaques Asahi AFP-TOP  

 
Tokyo, Japon, & Bruxelles, Belgique, 29 juin 2016 – Asahi Photoproducts, l’un des pionniers du 
développement de plaques photopolymères flexographiques, tient aujourd’hui à féliciter son 
client, l’usine DS Smith de Fulda. DS Smith, qui compte parmi les grands noms de la 
signalétique et de l’emballage, est l’heureux destinataire de deux prestigieux prix Diamond 
Awards décernés par la FTA Europe. La société a reçu un premier Diamond dans la catégorie 
de l’impression flexo Super grande laize sur papier et le prix « Best in Show » pour 
l’exceptionnelle qualité d’impression de ses doublures pré-imprimées produites pour Henkell 
& Co. Sektkellerei KG. La cérémonie inaugurale de la FTA Europe Diamond Awards s’est tenue 
à l’hôtel Hyatt de Düsseldorf, le 2 juin 2016, dans le cadre de la drupa 2016. 

Les FTA Diamond Awards récompensent les entreprises qui se sont distinguées par des 
médailles d’or dans leur propre pays. DS Smith avait décroché l’or dans une catégorie des 
EFIA UK awards en mars dernier, ce qui lui a permis de postuler pour les FTA Awards.   

« Nous avons soumis des échantillons des doublures pré-imprimées que nous avions créées 
pour Henkell & Co. Sektkellerei KG. Ces images ont été imprimées en très haute qualité, que 
l’on peut avantageusement comparer avec un emballage conventionnel imprimé en offset », 
affirme Steffen Blankenburg, directeur de la production imprimée à l’usine DS Smith de 
Fulda. 

Pour produire l’emballage, DS Smith a fait tout son possible pour s’approcher au mieux de la 
brillance que l’on obtient normalement avec l’impression offset, mais en utilisant la 
flexographie 4 couleurs à palette de couleurs fixe. « Le défi consistait à atteindre une 
brillance élevée, comparable à celle de l’offset. Nous avons pu le relever en combinant le 
savoir-faire en prépresse de nos employés hautement qualifiés et la qualité générée par 
l’utilisation des plaques AFP-TOPTMd’Asahi intégrant la technologie Pinning Technology for 
Clean Transfer » a précisé Jan Brandtner, directeur du site DS Smith Pre-Press Services GmbH. 

http://www.efia.uk.com/fta-europe-diamond-awards-ceremony-2nd-june-2016/52
http://www.asahi-photoproducts.com/HTMLS/HTMLS_UK/AFP_UK.html


 
 
« Cette extraordinaire réussite est le résultat de la collaboration très fructueuse menée au 
cours des 6 derniers mois entre Asahi et DS Smith », relève David Galton, directeur des 
ventes chez Asahi Photoproducts. « Nous sommes fiers d’avoir contribué à ce processus, et 
nous tenons sincèrement à féliciter DS Smith pour cette prestigieuse reconnaissance. » 

Plus de 200 personnes de la communauté européenne de la flexographie, partageant une 
même sensibilité, se sont retrouvées pour fêter le meilleur de la flexographie lors de cet 
événement. Et si la manifestation permettait d’honorer une performance exceptionnelle, elle 
était aussi l’occasion idéale pour fêter la vitalité et la compétitivité de la flexographie et 
proposer en parallèle un extraordinaire forum permettant la mise en réseau de collègues. 

Images et titres disponibles : 

Titre 1 : Dr. Dieter Niederstadt, Technical Marketing Manager d’Asahi Photoproducts ; 
Thomas Müller, Directeur des grands comptes du service Emballage chez DS Smith pour la 
région Allemagne & Suisse ; Dr. David Galton, Sales Director d’Asahi Photoproducts, avec les 
récompenses. 

Titre 2 : L’emballage d’Henkell & Co. Sektkellerei KG qui s’est vu récompenser 

 

--FIN-- 

À propos d’Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts est une filiale d’Asahi Kasei Corporation, société fondée en 1971 et qui a son siège 
européen en Belgique. Asahi Photoproducts est l’un des pionniers du développement de plaques 
photopolymères flexographiques. À travers la création de solutions flexographiques de haute qualité et 
par son effort d’innovation continue, l’entreprise ambitionne de faire progresser l’imprimerie dans le 
respect de l’environnement.  

Suivez Asahi Photoproducts sur   . 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.asahi-photoproducts.com ou 
contactez :  
Monika Dürr      Dr. Dieter Niederstadt 
duomedia      Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 
monika.d@duomedia.com    d.niederstadt@asahi-photoproducts.de  
+49 (0)6104 944895     +49 (0)2301 946743 
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