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et ce dans une large gamme de
produits à contact alimentaire.
Dans les années 1990, Bastin
produisait dans le centre-ville de
Gand. C’est vite devenu
indispensable d’installer un outil
de production plus  grand et
rationnel. En 2000, nous avons

déménagé les
machines et
cette année nous avons réaménagé tout l’espace
bureau.   

Etiq&Pack : Comment avez-vous organisé votre
outil de production ?
Michel van de Vyver : Quand une PME sert des
multinationales de l’alimentaire, il y a plusieurs
impératifs. La qualité irreprochable des produits
grâce à des complexes parfaits : notre gamme
comprend 30 à 40 types de films polypropylènes,
du PVDC, polyester, polyamide avec différents types
de barrières cyox, alox. La réactivité aussi est
indispensable et pour moi, cela rime avec un stock
important, approximativement 450 matières
premières qui nous permettent de satisfaire le client
en moins de 4 semaines. Or pour certains films, les
livraisons peuvent prendre 8 semaines et l’alu même
10 semaines… Notre stock demeure un atout
essentiel.

Etiq&Pack : Qu’avez-vous choisi comme équipements ?
Michel van de Vyver : Nos équipements d’impression proviennent des
grands du marché, Fischer&Krecke [NDLR : qui fait désormais partie du

Grand pro de la flexo, le belge Bastin vient de remporter  une
nouvelle palme européenne. L'occasion pour notre
correspondante à Bruxelles, Dominique Huret,de revenir sur
cette entreprise qui continue son développement en croyant
à la bonne étoile de la flexo.

L'IMPRIMEUR BASTIN
INFLEXIBLE SUR
LA FLEXO

> CONFIRMATION

i la discrétion fait partie de l’ADN de la société Bastin,
il  y a cinq ans déjà, Etiq&Pack avait repéré et rédigé
un reportage sur ce producteur belge d’emballages
souples imprimés en flexo à l'occasion de son

acquisition d'une nouvelle presse flexo (une Fischer&Krecke à
l'époque). Bien que présent sur les salons régionaux ces trois dernières
années, ce sont surtout les nombreux prix du secteur tels que les
Awards du FTA Benelux qui  ont mis  Bastin en lumière, avec le 1er et
2e prix du meilleur imprimeur sur film en flexo du Benelux.
Notre correspondante en Belgique Dominique Huret
est retournée échanger avec Michel van de Vyver,
fondateur et CEO dans des bâtiments flambants neuf.
Depuis la troisième place des EFTA pour impression
flexo sur film en laize moyenne à Milan en cette fin
mai 2018 : tout va donc au mieux.

Etiq&Pack : Quand vous reprenez les rênes de
Bastin en 1996, quelles sont les technologies
utilisées ?
Michel van de Vyver : Bastin est producteur
d’emballages imprimés dans l’alimentaire, le non-
alimentaire, la pharmacie et la cosmétique, depuis
1929.  Nous faisons des emballages multi couches et
complexés en contact alimentaire depuis 1950. A ma
prise de fonction déja, j’ai cru au potentiel immense
de la flexographie. Très vite, les outils de productions
hélio sont écartés et on a foncé dans la technologie
flexo dernier cri.  Mon état d’esprit était clair, je croyais
en la flexo et  voyais déjà comment Bastin pouvait
devenir leader emballage flexible flexo dans le Benelux,
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BASTIN
EN CHIFFRES

CA :
+ de 10 Millions
d’euros

Personnel
44 personnes

Surface de
l’usine
8 000 m2

Procédé
d'impression
Flexo à 100 %

Type de
production
75 % bobines et
rouleaux

Type de
secteur
par ordre
d’importance
1 - Beurres et
margarines

2 - Cafés, thés
3 - Farines, biscuits et

chocolats

+

Michel van de Vyver, fondateur et CEO de Bastin
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ASSEMBLEUR DE SOLUTIONS, À LA MESURE DE VOS AMBITIONS

SYNCHROLINE
PRESSE FLEXOGRAPHIQUE

 Laize : 330 à 600 mm
 Vitesse : 

jusqu’à 220 m/min

APPLICATIONS

 Etiquettes
 Films

 Packaging

INVICTA
PRESSE FLEXOGRAPHIQUE

 Laize : 430 à 730 mm
 Vitesse : 

jusqu’à 220 m/min

APPLICATIONS

 Etiquettes
 Films

 Packaging

MAXIFLEX
PRESSE FLEXOGRAPHIQUE

GRANDE LAIZE

 Laize : 620 ou 1220 mm
 Vitesse : 

jusqu’à 200 m/min

APPLICATIONS

 Films

 FAITES BONNE 
 IMPRESSION 

FLEXOGRAPHIQUE
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groupe Bobst] et Bobst. Une nouvelle machine va nous arriver sous peu,
permettant l’impression 8 couleurs avec un calage/réglage en moins de
20 m. Nos équipements  spécifiques  sont composés d’une machine de
thermoformage et de plusieurs ensacheuses.  En effet, nous produisons
beaucoup de sachets type SOS, sous vide, standup et sachets plats. Nos
opérateurs sur ces machines sont des fins ingénieurs, très pro aux
réglages. Pour réticuler les complexes, nous avons fait construire un
équipement unique : une chambre chaude qui  fait gagner quelques
jours au processus, optimise la lamination et réduit encore la migration.

Etiq&Pack : Comment gérez-vous la qualité ?
Michel van de Vyver : Parmi les standards les plus connus,  Bastin est
certifié BRC-IOP (aujourd’hui BRC Packaging) depuis 2004,  ISO 9001
mais aussi IsaCert NL  ainsi que ASDA ( la norme de Wallmart) entre
autre…. Chaque mois, ce sont des contrôles différents, sécurité
alimentaire, législation sociale… les organisations « officielles ». A côte
de ça, nous organisons une fois par mois  un panel à l’aveugle pour
démontrer nos compétences au client qui souhaitent à l’impression flexo
haute définition. Nous avons ainsi souvent des visiteurs du bout du
monde qui viennent  faire des tests en flexo et repartent avec épreuves
sous le bras. Les résultats parlent d’eux-mêmes et c’est pour nous une
satisfaction quotidienne.
En mars dernier, le  jury  des European Flexo Awards réuni en mars
dernier à Bruxelles  avait fait savoir à Bastin Pack sa présélection parmi
les meilleurs de l'industrie européenne de l'impression flexographique.
Depuis l’annonce des résultats  de Bastin, nous n’avons pu échanger
avec Michel van de Vyver, mais nul doute que cette reconnaissance
européenne va encourager encore cette équipe professionnelle et
enthousiaste.

Propos recueillis par
Dominique Huret (Cape Décision)

FTA Europe représente les intérêts communs de 6
associations nationales et européennes de l'industrie de
l'impression flexographique, dont l'ATF-Flexo pour la France.
Elle fournit une plate-forme commune aux associations de
flexo pour promouvoir les échanges, la collaboration et
l'alignement européens
La cérémonie 2018 des FTA Europe Diamond Awards, qui a
eu lieu à Milan le 30 mai dernier, a bénéficié du prestigieux
soutien de Windmöller & Hölscher  mais aussi d’Uteco,
Grafikontrol, Sun Chemical, Lohmann, Kodak, Vetaphone et I
& C-Gama, Comexi et Siegwerk.

LES FTA AWARDS 2018


