
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Asahi et Esko collaborent pour mettre au point une solution 

automatisée de confection de plaques flexo de nouvelle génération 

Tokyo, Japon & Bruxelles, Belgique, le 12 novembre 2020 – Asahi Photoproducts, l’un 

des pionniers du développement de plaques photopolymères flexographiques, et Esko, 

fournisseur mondial de solutions matérielles et logicielles intégrées destinées aux secteurs 

de l’emballage, de l’étiquette et du grand format, ont annoncé ce jour leur collaboration sur 

le développement d’une solution innovante d’automatisation de confection de plaques flexo. 

Cette collaboration rassemblera les principales technologies du matériel et des logiciels des 

deux entreprises pour proposer au secteur de l’emballage une solution d’impression 

automatisée durable et extrêmement efficace. 

« Les entreprises flexographiques évoluent aujourd’hui dans un secteur complexe aux délais 

serrés, ce qui se répercute souvent sur leur efficacité opérationnelle et leurs marges. Pour 

cette raison, elles se doivent de simplifier leurs processus tout en améliorant la qualité, 

l’homogénéité et la rentabilité. Si elles le font, elles peuvent créer de nouvelles opportunités 

commerciales et transformer positivement leur impact environnemental », explique Dieter 

Niederstadt, Technical Marketing Manager chez Asahi Photoproducts Europe.  

« Cette innovation se distinguera des autres solutions présentes sur le marché. Elle n’est 

pas un simple assemblage de processus de confection de plaques en ligne mais adopte une 

approche holistique de l’interconnection entre technologies, en amont et en aval des 

processus prepresse, en s’appuyant sur une automatisation intelligente qui est au cœur de 

la solution. » 

Pascal Thomas, Directeur de la division Flexo Business chez Esko, ajoute : « Cela fait 

longtemps chez Esko que nous nous consacrons à améliorer l’expérience de la confection 

de plaque, en termes de qualité, de productivité et de connectivité. Cette collaboration avec  

Asahi Photoproducts offre une toute nouvelle dimension au processus de confection de 



plaque, en permettant à nos clients de se montrer encore plus concurrentiels, tout en 

garantissant qu'ils répondent aux demandes actuelles d’offres flexibles et durables. »  

« Par notre collaboration avec Asahi Photoproducts, nous visons un fonctionnement plus 

propre et plus écologique, qui simplifie le processus de confection des plaques, améliore la 

sécurité et génère une plus grande homogénéité de la qualité d'impression. L’objectif final 

consisteà améliorert la performance commerciale et la rentabilité globales de nos clients. » 

Pour de plus amples informations sur les produits et solutions flexographiques proposés par 

Esko, consultez le site www.esko.com 

Pour de plus amples informations sur les solutions flexographiques proposées par Asahi 

Photoproducts, consultez le site www.asahi-photoproducts.com. 

--FIN-- 

 

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

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

 


