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Bobst a plusieurs cartes dans sa manche pour le secteur de l’étiquette, presses 
conventionnelles bien sûr, presses numériques et désormais une presse hybride sur 
laquelle le constructeur suisse place beaucoup d’espoir, la DM5. Etiq&Pack est allé 
juger sur place chez un imprimeur italien.

LA BOBST MASTER DM5 
A CONQUIS L’IMPRIMEUR 
ITALIEN IBE

> ETIQUETTES

a presse Mouvent LB-702 de BOBST récemment 
installée chez Nord Technique Etiquette était à 
l’honneur dans notre numéro d’Etiq&Pack de cet 
été, suite à la visite de Jean Poncet. Cette fois, c’est 

IBE imprimeur italien de Lombardie, qui a ouvert ses portes aux 
journalistes pour montrer sa presse Bobst Master DM5. La visite était 
soigneusement organisée par Bobst avec Francois Martin, en charge 
du Marketing et de la Communication (nos lecteurs attentifs le 
reconnaitront) et Patrick Graber en charge de la Stratégie Marketing qui 
ont saisi l’occasion pour faire un point sur les tendances et perspectives 
de fond, du marché de l’impression et de l’étiquette. Le secteur de 
l’étiquette se porte bien, la croissance est là mais nous voilà à l’aube 
d’une révolution où il va falloir s’adapter… Compte rendu de notre 
envoyée spéciale, Dominique Huret.  
 

TENDANCES DE FOND IRRÉVERSIBLES 
 
« La pandémie  et l’année 2020 resteront  gravées dans nos 
mémoires. Nous avons tous réalisé combien nos prévisions étaient 
précaires et combien l’agilité était primordiale. Des tendances 

sociétales de fond sont apparues au grand jour. Elles sont éclairantes 
car elles vont impacter en profondeur le monde de l’étiquette et de 
l’emballage. Tout d’abord, il y a une vraie révolution dans les canaux 
de distribution avec notamment internet et l’e-commerce. De 
nouvelles habitudes de consommation ont été prises et l’alimentaire 
pourrait bien être le vecteur de croissance des commandes en lignes, 
en volume et en fréquence. Des lors, l’essence même de l’emballage 
et de l’étiquette revient à sa nature première, à savoir protéger le 
produit à transporter et informer le 
consommateur de façon 
pragmatique. L’étiquette reprend 
son rôle de vecteur de traçabilité et 
de contrôle qualité. L’économie de 
proximité a elle aussi changée, 
avec des consommateurs plus 
enclins à avoir des étiquettes 
moins spectaculaires, plus 
durables, recyclables, des encres à 
base d’eau, etc… Toutes ses 
évolutions situent dans un contexte 

L



Il s’agit aujourd’hui 
de voir au-delà de         

l’impression 
digitale des 
étiquettes ,,
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particulier pour les transformateurs d’étiquette qui font face à un 
manque criant de main d’œuvre qualifiée et à des clients qui 
aimeraient bien commander leurs étiquettes en ligne – tout comme ils 
commandent leurs brochures commerciales.  Enfin,  l’érosion 
régulière des prix continue et la concurrence persiste aussi. Bref des 
défis de taille et des opportunités à saisir » explique François Martin. 
En regardant l’histoire de la production d’étiquette, flexo, toner, jet 
d’encre,  il apparait clairement que les technologies ne se 
cannibalisent pas l’une l’autre mais se superposent et se complètent. 
« Il s’agit aujourd’hui de voir au-delà de l’impression digitale des 
étiquettes. Pour rester compétitif, les fabricants d’étiquettes se 
doivent d’optimiser l’ensemble de la production et non pas les 
machines prises individuellement.   La digitalisation de tous les 
processus de production s’impose allant de l’impression, à 
l’ennoblissement et enfin la finition. C’est en optimisant ce processus 
que l’on réduit la perte de temps entre les différentes étapes de 
production et que l’on peut garder  des marges bénéficiaires. Avoir le 
contrôle de l’ensemble de la production est l’essence même du 
concept Industrie 4.0 et il se révèle essentiel pour la production 
d’étiquettes.  De plus, avec l’explosion de l’économie en ligne, les 
services d’impression des étiquettes en lignes sont en croissance 
surtout pour les PME-PMI qui ne souhaitent plus stocker des produits 
qui changent fréquemment. Il faut donc être des plus agiles et réactifs 
» conclut François Martin. 
 

UNE PRESSE, DEUX TECHNOLOGIES 
D’IMPRESSION, MODULAIRE, AGILE : 

LES MAITRES MOTS DE LA  MASTER DM5 
 
Si Bobst possède quelques 130 années d’expérience dans l’industrie 
de l’emballage (une boîte en carton ondulée sur deux en Europe a été 

en contact avec un équipement Bobst !), c’est un nouvel entrant dans 
le marché des presses d’étiquettes jet d’encre.   En juillet dernier, 
Bobst rachetait 100 % de Mouvent, avec toute la technologie 
développée (cohérence des couleurs, qualité d'impression, 
productivité et maintenance limitée, logiciels, encre blanche). Toute 
cette technologie figure désormais dans un bloc d’impression 
numérique, intégré dans une gamme de presses numérique ou Tout-
En-Un. Outre l’impression, Bobst propose aussi des outils 
d’ennoblissement et de finition en ligne 
« Il faut le bon outil pour le bon job et ça nous l’avons bien compris. 
La Master DM5 est donc une presse numérique avec des modules 
flexo tout-en-un et tout-en-ligne, avec une architecture modulaire Elle 
associe la puissance des technologies flexo et jet d’encre de BOBST 
dans un flux de travail unique pour l’apprêt, l'impression, le façonnage 
et la découpe des étiquettes en un seul passage avec un seul 
opérateur. La presse est configurée avec une technologie entièrement 
développée et brevetée BOBST, ce qui permet aux imprimeurs de 
disposer d'un seul point de contact qui connait à la fois le jet d’encre 
et la flexo.  La modularité permet aux convertisseurs de créer la 
machine idéale en fonction de leurs besoins précis, qu'il s'agisse 
d'une simple presse numérique pour étiquette ou d’une ligne de 
production plus évoluée. Il sera aussi possible d’ajouter d’autres 
modules en fonction de l'évolution du marché, » explique Patrick 
Gruber. 
 

LA BOBST MASTER DM5 
CHEZ LE FABRICANT ITALIEN IBE 

 
Avec un personnel de 50 personnes, IBE dispose d’un beau parc de 
13 presses, dont 3 Bobst, deux HP Indigo (6900t  et 20000), pour un 
chiffre d’affaires de 8 millions d’euro.  « Nous avons complété notre 
parc de machines en septembre 2020 avec la Master DM5. Ce qui 
nous a convaincu ?  La qualité d’impression (1200x1200 ppp) et la 
vitesse d'impression numérique de la presse (jusqu’à 100 m/ minute), 
et puis elle s’avère très rentable pour nous. La mise en repérage dans 
l’avance et dans la laize pendant les opérations de calage et de 
production, même entre un système flexo et un système numérique 
sont des atouts indéniables, tandis que les déchets sont réduits. Les 
coûts d’opération (TCO) de Bobst sont raisonnables. Le prix de la 
maintenance, des encres et du matériel sont compétitifs, » commente 
Roberto Spreafico, directeur général d’IBE.   
 

TESTS EN DIRECT CONVAINCANTS 
 
La configuration 6 couleurs permet d’obtenir une gamme 
chromatique très large pour  sa catégorie, et cela grâce à la 
technologie oneECG (gamme chromatique étendue) de BOBST, sans 
jamais ralentir la production. Il est possible d’ajouter le blanc, pour 
imprimer en opacité de 70 % à une vitesse de 45 m à la minute. Alors 
que les journalistes étaient agglutinés autour de la presse, pour la 
démonstration en temps réel, les opérateurs d’IBE, ont fait se 
succéder trois jobs étiquette sur la presse, de type différents une 
étiquette film transparents a dorure de cosmétique, une étiquette de 
type industriel pour produits huileux,  en terminant par une étiquette 
de vin. Résultats bluffants spécialement pour la finition dorure 
cosmétique et la qualité de l’étiquette viticole. Et surtout des 
changements de job très rapide y compris la découpe. Presque 
magique. Alors pour IBE, c’est bien hybride un jour, hybride toujours.   
Si la Master DM5 est présentée sur Labelexpo l’an prochain à 
Bruxelles, il est probable qu’elle fasse parler d’elle… 

Dominique Huret (Cape Decision) 


