
Père fondateur Jérôme Dhondt 
au centre, avec Niko Dhondt 

à gauche et Fanny Dhondt 
à droite

La famille Dhondt

Devant la HP Indigo 20 000

Un produit imprimé en digital
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« Nous sommes capables  de produire des emballages 
imprimés à la demande prêts à être mis sur le marché en 
3 à 4 jours » : voilà la promesse du groupe belge St-Luc 
Labels & Packaging définie par son dg, Niko Dhondt. 
Etiq&Pack a voulu juger sur pièce.
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Dg du groupe St-Luc

boîtes pliantes et des emballages souples, mais se heurtent à des 
problèmes de quantité et de délai de livraison, suite à l’augmentation 
des références, collections et modifications des emballages. Avoir un 
seul interlocuteur, un seul contact, un brief et un bon à tirer. Cela facilite 
la synchronisation et réduit le risque d'erreurs», explique Niko Dhondt. 
 

DU NUMÉRIQUE À JEU PRESQUE ÉGAL 
AVEC LA FLEXO 

 
Les deux principales technologies numériques sont présentes dans le 
groupe presque sous le même toit : presses HP Indigo en Belgique, et 
aussi Xeikon aux Pays-Bas. « Sur nos  4 sites de production, les 15 
presses flexo constituent la plus grande partie de notre parc 
d’équipement. Nous avons encore quelques presses offset, mais le 
développement le plus intéressant est sans aucun doute apporté par  
l'impression numérique.  Les 11 presses numériques  issues des deux 
principales technologies toner (Xeikon) et toner liquide (HP) nous 
permettent de produire des tirages limités dans des délais ultra 
courts », ajoute Niko Dhondt.  

l y a 20 ans, St-Luc était encore une imprimerie locale 
traditionnelle avec à sa tête Jérôme Dhondt. En sus de 
père fondateur, ce Gantois est un indéniable homme de 
marketing. Ayant travaillé dans les produits de grande 

consommation, il suit les tendances du marché de près. Dès 2008, il voit 
le potentiel de  la technologie d'impression numérique et investit 
massivement dans des équipements HP. Dominique Huret de Cape 
Decision à Bruxelles a rencontré son fils Niko Dhondt, directeur général 
de St-Luc Labels and Packaging Group 
Aujourd'hui, le groupe appartient toujours à 100 % à la famille Dhondt 
et devrait afficher une croissance de 8 % pour 2018. Les produits 
proposés sont des étiquettes avec ou sans support, des livrets, des 
manchons rétractables, des emballages souples et des cartons 
d'emballage imprimés de manière conventionnelle ou numérique, 
associés à diverses techniques de finition et ceci pour les secteurs 
alimentaire, cosmétique, pharmaceutique et chimique. 
 

QUATRE ENTREPRISES  
 
Le groupe St-Luc qui réalise 55 
millions d’euros de CA est 
constitué de quatre entreprises : 
Altrif et Pharmalabel aux Pays-
Bas, Microbox en France et 
St-Luc en Belgique, bien sûr. 
Aux Pays-Bas, Altrif Label produit 
des étiquettes numériques, des 
multicouches et des étiquettes 
pour brochures, tandis que la 
récente acquisition de 
Pharmalabel ajoute des solutions 
destinées à l'industrie 
pharmaceutique. Microbox, dans 
le nord de la France, produit des 
boîtes pliantes. Enfin St Luc, où 
se trouve aussi le siège social basé à Nazareth (près de Gand, 40 km au 
Nord de Bruxelles), est spécialisé dans les étiquettes haut de gamme, les 
manchons rétractables et les emballages souples. 
 

GUICHET UNIQUE POUR LES ÉTIQUETTES 
ET EMBALLAGES ALIMENTAIRES, 

COSMÉTIQUES ET CHIMIQUES 
 
« Notre philosophie de ‘guichet unique’ signifie qu'un client peut se 
procurer tous ses produits d'emballage auprès d'une seule et même 
entreprise. De nombreux clients du groupe utilisent des étiquettes, des 
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Pas étonnant donc, qu’en Belgique, St-Luc soit le hub de HP Indigo.  Outre 
les 4 presses numériques HP Indigo installées depuis 10 ans, St-Luc a 
investi en 2015 dans la première presse HP Indigo 20000 au Benelux, celle 
destinée à l'emballage flexible et aux manchons rétractables. La presse 
HP20000 permet d’imprimer sur une laize allant jusqu’à 760 mm de large, 
en  7 couleurs, soit 98% de la gamme Pantone. «  Nous avons beaucoup 
investit dans le know how et la maitrise de prépresse. Ce sont nos meilleurs 
collaborateurs qui  travaillent sur cette HP 20000», déclare MD Niko 
Dhondt. 
Aujourd'hui, cette presse est associée à une lamineuse/plastifieuse à base 
d'eau Comexi afin de produire des emballages souples pour contact 
alimentaire.  «Nos emballages souples imprimés numériques sont 100% 
sûrs pour les aliments grâce à trois atouts.  L’encre elle-même est 100% 
sans danger pour le contact alimentaire (certifiée FDA et conforme à la note 
d’orientation de Nestlé), ensuite la couche d'encre est bloquée entre 2 
couches de film (ce qui limite encore toute potentielle migration) et enfin 
l'adhésif de stratification est totalement à base d'eau. Il n'y a aucun solvant. 
Cela aussi permet un gain considérable en termes de rapidité de production 
et de temps de mise sur le marché. Notre processus digital prend 1 
semaine contre 5 à 6 semaines pour les impressions gravure, où encres et 
plastification à base de solvant nécessitent évaporation et séchage. Vous 
savez sans doute que  la plupart des plaintes relatives à la qualité des 
emballages imprimés en flexograure  proviennent de la présence de trop de 
solvants ou de délamination des films. Nous évitons tout cela avec 
l'impression numérique et la stratification à base d'eau », explique Niko 
Dhondt. 
Altrif Label, l'une des deux sociétés néerlandaises du groupe St-Luc, utilise, 
elle, la technologie numérique toner de Xeikon. Dion Goderie, COO d’Altrif « 
Nos presses numériques nous permettent une largeur d'impression de 500 
mm. C’est davantage que toute autre presse numérique pour étiquettes. 
Nous imprimons aussi des étiquettes livret numériquement ». 

LA GESTION DES COULEURS RESTE LA CLÉ 
 
La correspondance des couleurs entre différentes technologies 
d'impression (flexo, offset, numérique) reste un défi. Niko Dhondt, explique 
: « Nos clients, c’est-à-dire les marques, sont intransigeants quant aux 
couleurs exactes de leurs emballages. Or, obtenir exactement la même 
couleur lors de l'impression sur différents supports (papier, carton, film…) 
ne va pas de soi. Mais la couleur fait partie intégrante de l’identité de la 
marque, c’est donc une nécessité absolue que nous devons atteindre pour 
chaque type d'emballage, qu'il soit imprimé en offset, en flexo ou en 
numérique ». 
Niko Dhondt, directeur du groupe St-Luc, explique clairement ses 
convictions stratégiques : « Aujourd'hui, avec une croissance  moyenne du 
secteur de l'emballage inférieure à 5%, nous avons besoin de synergie pour 
gagner des parts de marché et croître plus vite que le marché. Nous avons 
acheté et intégré de petites imprimeries locales pour créer cette masse 
critique. De plus, nous ne visons pas être les moins chers, nous fabriquons 
des produits haut de gamme et précieux qui ont un coût. Nous n’offrons 
pas de stockage des emballages de nos clients, nous restons concentrés 
sur notre cœur de métier : imprimeur ». 

Dominique Huret (Cape Decision)

17
ST-LUC LABELS 
AND 
PACKAGING 
GROUP

4 sociétés 
St-Luc  Packaging 
(Bel) 
étiquettes haut de 
gamme, manchons et 
emballages flexibles 
Microbox (FR) 
boites en cartons 
Pharmalabel (PB) 
étiquettes pharma 
Aldrif Label (PB)  
étiquettes digitales,  
étiquettes livrets 
 
CA du groupe  

55 millions d’euros 
 
Croissance pour 2018 
attendue 

8%

+
Contrôle visuel de Niko Dhondt 

Flux de production 
modulaire pour …

• Traitement des fi chiers 

• Gestion documentaire

• Approbation numérique 

• Automatisation de la 
production

• Éditeur PDF professionnel

• Conçu pour l’étiquette et 
le packaging

• OS X et Windows

« NOUS SOMMES DES EXPERTS EN INFORMATIQUE ET 
 DES SPÉCIALISTES EN ÉTIQUETTES & PACKAGING» 
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