
 
 

Communiqué de presse 

 

Le nouveau site Web d'Asahi Photoproducts propose un 
sélecteur de produit automatisé, et bien plus 

Un nouveau guide de sélection des plaques simplifie le processus de 
sélection de produits sur une large gamme de matériaux d'impression et 

d'emballage 

Tokyo, Japon, et Bruxelles, Belgique, le 30 mai 2017 – Asahi Photoproducts, l’un des leaders du 
développement de plaques d'impression photopolymères pour la flexographie, a annoncé ce 
jour le lancement d'un tout nouveau site Web, structuré pour que les clients et autres parties 
intéressées puissent trouver rapidement et simplement toutes les informations qu'ils 
recherchent. Accessible dans huit langues, le site est simple à parcourir, et sa conception 
moderne est aussi conviviale pour le mobile. 

« Dans le processus visant à redessiner notre site, nous avons beaucoup parlé avec nos clients 
pour connaître leurs exigences », indique Dieter Niederstadt, Technical Marketing Manager 
chez Asahi Photoproducts Europe.  « Au final, le site ouvre une fenêtre d'informations à 
destination des clients et met à leur disposition immédiate des informations importantes. Ils 
peuvent ainsi trouver plus facilement et plus rapidement les informations dont ils ont besoin. 
Nous sommes aussi très satisfaits du nouveau Guide de sélection de plaques proposé sur le 
site. Cet outil guide les visiteurs au sein du processus permettant de déterminer les plaques 
les mieux adaptées à chaque application, des étiquettes et des emballages souples jusqu'au 
papier et au carton ondulé. Désormais, votre choix parmi la large gamme de plaques d'Asahi 
ne peut plus être le fruit du hasard. » 

Dieter Niederstadt souligne aussi que la société a ajouté sur le site un certain nombre de 
ressources pertinentes à destination des responsables. Et il ajoute : « La toute première est 
notre nouveau livre électronique intitulé Reinventing Packaging Production (disponible en 
anglais). Ce livre électronique est conçu pour aider les marques à mieux comprendre les 
atouts associés aux nouvelles technologies, par exemple aux plaques flexo Asahi utilisant la 
technologie Pinning Technology for Clean Transfer, mises en œuvre par les ateliers de repro 
et les transformateurs pour réinventer la production d'emballages. Nous avons hâte de 



 
mettre sur le marché cet outil pédagogique. Nous envisageons également de préparer un 
livre électronique dédié aux transformateurs, qui comportera davantage de détails 
techniques pour les aider à prendre de meilleures décisions en matière de technologie. » 

En plus de ces ressources dédiées aux responsables, des versions multilingues et du sélecteur 
de plaques, le nouveau site Web d'Asahi vous donne des conseils pour sélectionner les bons 
partenaires locaux, qui sauront vous guider dans vos achats et vous fournir toute l'assistance 
nécessaire. 

« Nous avons été ravis de travailler avec Asahi Photoproducts sur cet important projet 
créatif », explique Louis De Nolf, General Manager de duomedia. « Leur impressionnant 
contenu est désormais présenté d'une façon plus attrayante, et est facilement accessible à 
leur clientèle mondiale. » 

Pour de plus amples informations sur les plaques d’impression d’Asahi, visitez le site 
www.Asahi-Photoproducts.com.  

--FIN--- 

Légendes des images : 

Le slogan d'Asahi Photoproducts sur la nouvelle page d'accueil : « Nous avons pour objectif de 
faire progresser l'impression dans le respect de l'environnement. » 

Le sélecteur de plaques Asahi : Les visiteurs peuvent facilement et rapidement trouver les 
plaques adaptées à leurs applications spécifiques. 

 

À propos d’Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts est une filiale d’Asahi Kasei Corporation, société fondée en 1971. Son siège 
européen est basé en Belgique. Asahi Photoproducts est l’un des pionniers du développement de 
plaques d’impression photopolymères flexographiques. La société s’est fixé pour mission de faire 
avancer le secteur de l’impression en créant des solutions d’impression flexo de haute qualité et des 
innovations continues en harmonie avec l’environnement.  

Suivez Asahi Photoproducts sur   . 

Plus d’informations sur le site www.asahi-photoproducts.com et en contactant :  
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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