
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

FFP Packaging reçoit le prix « Best in Show » aux EFIA Awards 2020 en utilisant la 

technologie de plaques flexo Asahi AWP™ 

Tokyo, Japon & Bruxelles, Belgique, 7 octobre 2020 – Asahi Photoproducts, l’un 

pionnier du développement de plaques photopolymères flexographiques, est ravi de 

féliciter son client FFP Packaging Solutions qui a été lauréat du prix « Best in Show » lors 

des récents EFIA Awards 2020. FFP s'est adjugé l'or dans la catégorie « Flexo on Film – 

Reverse Print Wide ». Les plaques AWP™-1.14 de Asahi ont permis d'atteindre des 

résultats de haute qualité. Le projet de FFP, « Juicy Meat Company, Large Beef, Easy 

Cook Pouch », a remporté les suffrages grâce à sa conception optimale et à la qualité 

irréprochable de son impression en CMJN, synonyme d'une densité exceptionnelle dans 

les zones noires alliée à l'extrême douceur des hautes lumières.  

Paul Hesketh, Print Development Manager chez FFP, déclare : « Nous sommes tous ravis, 

chez FFP, d'avoir remporté le prix 'Best in Show' aux EFIA Awards de cette année. » En 

tant qu'innovateur et transformateur d'emballages souples de pointe, et fort d'une 

expérience de 50 ans, FFP est une véritable référence du secteur, dans la mesure où elle 

produit ses plaques en interne. Hesketh de poursuivre : « Pour prendre en main la 

production des plaques, nous devions obtenir une technologie de plaques optimale et 

trouver un fournisseur et un partenaire avec qui collaborer ». Notre relation avec Asahi 

s'inscrit dans la stratégie qui est la nôtre : fournir des produits de haute qualité constante. Il 

y a environ 5 ans, nous avons acheté le processeur de plaques gravables à l'eau AWP™-

4835 de Asahi, et ce dernier a fourni le polymère brut qui nous permet de fabriquer les 

plaques en interne. Nous avons décidé de produire les plaques AWP™-1.14 après une 

recherche approfondie sur le marché. Les résultats obtenus avec les plaques Asahi étaient 

toujours excellents, avec un bon encrage et de bonnes densités d'encre : elles étaient 

idéales pour un travail de très haute qualité et les conceptions délicates. Les résultats que 

nous parvenons à atteindre avec cette plaque sont tellement positifs que nous les 

proposons aux clients sous notre marque « Platinum Print. » 

L'équipe d'impression chez FFP Packaging Solutions a rapidement reconnu la difficulté 

technique d'obtenir des hautes lumières douces et des couleurs vives du CMJN sur des 

conceptions délicates telles que celle du projet primé. La conception sur l'emballage Juicy 



 

 

 

Meat Company est essentiellement composée d'un noir dense avec des ombres plus 

légères contrastées sur les images du produit. Pour la production de conceptions 

susceptibles d’être primées, FFP doit également se concentrer attentivement sur ses 

processus de gestion des couleurs. Pour ce faire, elle utilise le logiciel de gestion des 

couleurs IQC et des spectrophomètres X-Rite pour mesurer les tolérances numériques.  

Hesketh de poursuivre : « Chez FFP, nous disposons d'une excellente équipe de gestion 

des conceptions et couleurs, mais au final les résultats de haute qualité sont en grande 

partie attribuables aux plaques et à la configuration adoptée. Le succès du produit final 

consiste à obtenir le juste équilibre avec la plaque, le système d'encre et l'anilox, et 

l'objectif ultime est qu'il corresponde parfaitement à l'épreuve. Nous avons constaté que la 

plaque AWP™ 1.14 offre une excellente qualité et une couleur homogène lorsqu'elle est 

utilisée en combinaison avec des systèmes d'encre à solvant sur notre presse Miraflex à 

haute vitesse Windmöller & Hölscher. 

Toutes les candidatures soumises par FFP pour des prix sont sélectionnées parmi les 

impressions produites chaque jour par ses presses. Aucune préparation spécifique n'est 

requise pour produire une impression primée. Hesketh explique : « Il m'arrive régulièrement 

de conserver des impressions de grande qualité sorties de nos presses. » Ces échantillons 

s'accumulent donc tout au long de l'année, et quand vient le moment d'envoyer les 

candidatures pour les prix, Hesketh et son équipe les examinent et sélectionnent 

l'impression la plus adéquate parmi les échantillons. Hesketh part du principe que tout ce 

qui est produit pour les clients est de qualité très élevée et réunit donc les conditions pour 

gagner un prix. 

Et de conclure : « Nous prenons les récompenses au sérieux. L'EFIA est selon nous 

l'organisation la plus prestigieuse de notre secteur. Nous sommes membres depuis de 

nombreuses années et avons remporté beaucoup de prix, mais ce fut un grand honneur de 

remporter le prix 'Best in Show' cette année. Travailler en interne est essentiel pour 

permettre à FFP de maintenir la qualité optimale de ses produits sur un marché compétitif 

et en évolution constante. À cette fin, nous avons dû choisir notre partenaire technologique 

avec attention. Nous avons décidé il y a cinq ans d'établir un partenariat avec Asahi et 

d'utiliser leur plaque AWP™, et les récompenses continuent d'être au rendez-vous. Nous 

avons pris en considération d'autres fournisseurs, mais nous ne regrettons en rien d'avoir 

choisi Asahi vu l'excellence de leur technologie de plaques. Nous aspirons à être les 

meilleurs, et pour ce faire nous utilisons le meilleur équipement disponible, à savoir les 

plaques AWP™ de Asahi. La concurrence ne peut rivaliser avec nous. »  

Pour de plus amples informations sur les solutions flexographiques Asahi Photoproducts,  

visitez le site www.asahi-photoproducts.com. 
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EFIA Best in show 2020.jpg: Candidature gagnante de FFP avec les plaques Asahi AWP™. 

 

plates.jpg: Plaques Asahi AWP™-1.14 produites en interne chez FFP Packaging Solutions. 

 

Award image.jpg: Le prix EFIA 'Best in Show' 2020 pour la candidature gagnante de FFP 
Packaging Solutions avec les plaques AWP™ de Asahi. 



 

 

 

 

Color Management.jpg: Commandes de gestion des couleurs chez FFP Packaging Solutions – 

gagnants du prix EFIA 2020 'Best in Show' avec les plaques AWP™ de Asahi. 

 

À propos de FFP Packaging Solutions 

Basé dans le Northamptonshire, au Royaume-Uni, FFP Packaging Solutions est un transformateur 
d'emballages flexibles fournissant d'innovants films et complexes vierges et imprimés dans une 
vaste gamme de catégories. Depuis plus de 50 ans, les innovations primées de l'entreprise ont 
changé le paysage de l'emballage souple dans l'industrie alimentaire. FFP s'efforce constamment 
d'offrir une valeur ajoutée à ses clients, en concevant de nouveaux formats d'emballages et de 
nouveaux complexes pour accroître les ventes et les performances de la ligne de production ou 
réduire les coûts. Fort de ses amples connaissances et de son savoir-faire éprouvé, FFP met au 
point des solutions pratiques synonymes de valeur ajoutée pour ses clients et de fonctionnalité et 
confort accrus pour les consommateurs et les utilisateurs finaux. Du concept initial jusqu'à la 
production finale, l'équipe d'experts FFP prend en charge le processus dans sa totalité. 
https://www.ffppkg.co.uk/about-us 

À propos de l'EFIA 

EFIA est l'association européenne de l'industrie flexographique. Basée au Royaume-Uni, l'EFIA 
représente la chaîne d'approvisionnement du secteur, du concepteur à l'imprimeur, en passant par 
les fournisseurs, les propriétaires de marque et les détaillants. La mission de l'EFIA est de 
communiquer et célébrer les avancées dans le domaine de la flexographie et de créer une valeur 
ajoutée collective à travers la formation, l'éducation et la connaissance. https://www.efia.uk.com 

 

À propos d’Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts a été fondée en 1971 et est une filiale d’Asahi Kasei Corporation. Asahi 

Photoproducts est l’un des pionniers du développement de plaques d’impression 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    . 

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

 

Monika Dürr Dieter Niederstadt 



 

 

 

duomedia 
monika.d@duomedia.com 
+49 (0)6104 944895 

Asahi Photoproducts (Europe) n.v. /s.a. 
dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 
+49 (0)2301 946743 

 

 


