
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Asahi Photoproducts nomme Emmanuel Mougenot Directeur 

Commercial International 

C’est l’expert en flexographie Emmanuel Mougenot, fort d'une longue 

expérience dans ce domaine, qui va diriger les professionnels de la vente et 

les distributeurs du Benelux, de la France, de l’Espagne et d’autres pays 

restant à définir 

Tokyo, Japon, & Bruxelles, Belgique, le 10 juin 2022. Asahi Photoproducts, l’un des 

pionniers du développement de plaques photopolymères flexographiques, vient d’annoncer 

que le professionnel de la flexographie Emmanuel Mougenot rejoint l’entreprise en qualité 

de Directeur des Ventes à l'international. Il sera responsable de la gestion des ventes et des 

ressources des distributeurs au Benelux, en France, en Espagne et dans d’autres pays qu’il 

reste encore à définir. Emmanuel Mougenot connaît bien la vente dans le monde de la 

flexographie, puisqu'il a travaillé 10 ans pour le groupe TKM, fournisseur de racles pour 

l’impression flexographique notamment, pour finir au poste de Directeur Général de la Filiale 

française. Il a ensuite rejoint l’entreprise Dantex, distributeur de plaques flexo et autres 

produits, au sein de laquelle il a occupé pendant 7 ans le poste de Directeur des Ventes. 

« Je suis ravi de rejoindre Asahi Photoproducts, un des leaders du secteur qui axe ses 

activités sur la durabilité », explique Emmanuel. « Je suis un ardent défenseur de la durabilité 

des plaques flexographiques gravables à l’eau. En me basant sur mon expérience du 

secteur, je pense que les plaques gravables à l’eau Asahi AWP™ CleanPrint sont le meilleur 

choix que peuvent faire les imprimeurs spécialistes de la flexographie. J’ai hâte de collaborer 

avec nos distributeurs, nos professionnels des ventes et nos clients afin de proposer la 

meilleure expérience client possible et de contribuer à la durabilité globale du secteur. » 



 

 

Suppression des solvants 

Les plaques flexographiques gravables à l’eau Asahi AWP™ CleanPrint sont traitées sans 

recourir à des solvants de rinçage à base de COV, utilisent moins d’énergie dans le 

processus de production et sont prêtes pour la presse plus rapidement que des plaques avec 

solvant contenant des COV. La technologie Asahi des plaques photopolymères 

flexographiques gravables à l’eau CleanPrint, qui offre une performance d’impression haute 

qualité, repose sur la conception chimique particulière de la couche photopolymère. La 

technologie de la gravure à l’eau se caractérise également par une faible tension superficielle 

de la plaque. En conséquence, le nombre d’arrêts de la presse pour nettoyage de plaque est 

réduit, ce qui améliore considérablement le TRS en salle de presse et réduit la gâche sur la 

presse. Grâce à tous ces éléments, ces plaques flexographiques sont les plus durables du 

secteur. À cela s’ajoute le fait que les plaques AWP™-DEW CleanPrint génèrent une qualité 

d’impression extrêmement élevée en raison de leur précision de repérage et de leur aptitude 

à opérer un parfait équilibre d’impression entre hautes lumières et aplats. 

« Nous sommes fiers de voir Emmanuel rejoindre la famille Asahi », ajoute Philip Mattelaer, 

Directeur Général d’Asahi Photoproducts. « Il dispose des compétences, des connaissances 

et du réseau indispensables pour nous aider à stimuler davantage encore notre croissance 

en Europe. C’est un professionnel de la vente et du management, efficace et engagé, et nous 

avons hâte de profiter de tout le savoir-faire qu'il apportera à ce poste. » 

Emmanuel Mougenot a débuté sa carrière dans le secteur de la flexographie en 2003, après 

avoir décroché en 2003 son diplôme de l'École Supérieure des Technologies et des Affaires 

(ESTA), spécialité technique, marketing et vente. Cette formation comptait près de deux 

années de stages, qu'il a effectués au sein d’une grande variété d’entreprises. Emmanuel 

Mougenot a aussi mis en place et dispensé des cours de gestion d’équipe et de management 

commercial à l’ISEFAC et formé 280 étudiants à ces compétences. Il parle couramment le 

français et l’anglais, et dispose de connaissances en allemand. 

Pour de plus amples informations sur les solutions flexographiques respectueuses de 

l’environnement proposées par Asahi Photoproducts, visitez le site www.asahi-

photoproducts.com.  
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Image et titre : 

 

Titre : Emmanuel Mougenot  

À propos d’Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts a été fondée en 1973 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 
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