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43 k€/an D’ÉCONOMIES EN CHANGEANT  

DE PROCÉDÉ D’IMPRESSION 

En 2011, l’Agence de Fab 
passe à un procédé 
d’impression directe pour 
ses supports rigides. Elle 
réduit ainsi ses achats 
matières et ses coûts 
déchets.  

Une réduction significative des achats de matière  
L’Agence de Fab a changé de procédé d’impression. Grâce à une nouvelle machine, elle imprime 
directement sur le support final, et ne passe plus par un support intermédiaire jetable en vinyle. 
L’entreprise réduit ainsi fortement ses coûts d’achat de matière.  

Impact annuel 

+ 29k€ Économie sur l’achat de matières  

+ 13 k€ Économie sur le coût machine 
La nouvelle machine a un coût d’amortissement 
annuel plus faible que l’ancienne. 

+ 2 k€ Économie sur les coûts de gestion des DIB 

Au global, solde net positif = 43 k€ par an  

Le nouveau procédé d’impression permet de 
réduire les quantités de vinyle et d’encre 
achetées.  

La réduction des quantités de déchets de vinyle 
réduit le coût de traitement des DIB (Déchets 
Industriels Banals)1 en mélange non valorisés.  

Le temps de manutention et de stockage est 
plus important avec le nouveau dispositif. 

- 1 k€ Coût de manutention et de stockage 

1= Déchets non dangereux des activités économiques  
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Accompagnées par l'ADEME, 50 €ntreprises témoins démontrent que 
réduire et valoriser plus les déchets c'est rentable. 

 Retrouvez-les sur le site internet de l'ADEME et passez vous aussi à l'action ! 
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L’entreprise utilisait un procédé d’impression sur autocollant vinyle pour les supports rigides. Les 
autocollants étaient ensuite collés sur le support définitif, et les souches d’autocollants étaient jetées et 
non valorisées. L’impression sur autocollant vinyle nécessite l’utilisation d’encres à base de solvant et 
génère des déchets d’autocollants qui ne sont pas recyclables.  
Aujourd’hui, grâce à un changement de machine, l’entreprise imprime directement sur le support final 
avec des encres UV. Elle réduit ainsi son achat d’autocollant vinyle de plus de 11 tonnes par an. Les 
déchets en mélange non valorisés diminuent d’autant. L’entreprise économise ainsi au global 43 k€ par 
an.  
 

Au-delà et en parallèle de cette action pour ses supports rigides, l’Agence est passée à l’impression par 
sublimation pour les supports souples. L’encre à base aqueuse est imprimée sur un papier. L’opérateur 
passe ensuite le papier imprimé et le support tissu dans une calandreuse qui chauffe l’encre à 180 degrés. 
Elle pénètre ainsi dans le tissu, dont la maille s’ouvre avec la température. Dès que l’ensemble repasse en 
dessous des 180 degrés, la maille se referme et l’encre se solidifie. Cette évolution technique, qui n’utilise 
pas de solvants , n’est pas prise en compte dans le calcul d’économies au recto.  

Le choix de deux nouveaux procédés 
d’impression s’inscrit dans une démarche 
innovante et durable. L’impression directe 
utilise  désormais des encres UV, et l’impression 
par sublimation des encres à base aqueuse. Les 
solvants sont ainsi supprimés du procédé de 
production de supports. Outre des économies 
importantes, nous réduisons donc notre impact 
environnemental dans la durée. C’est cette 
démarche de fond qui nous a permis d’obtenir 
la certification ISO 14001 en mars 2012, ce qui 
représente un beau défi pour une PME comme 
la nôtre ! 

Jacques Setbon, Directeur de l’Agence de Fab 

Un objectif de progrès continu 

Une démarche globale  
de développement durable 

Un nouveau procédé d’impression avantageux sur tous les plans 

Sous l’impulsion de la direction, l’entreprise 
cherche à réduire son impact environnemental 
depuis 2006. Elle souhaite prendre en compte 
l’impact lié à son activité en amont et en aval de 
la production de supports de communication. Les 
nouveaux locaux sont rationalisés et efficaces 
énergétiquement.  

L’entreprise réalise un bilan carbone en 2011. 
Elle travaille depuis à la mise en place de 
techniques innovantes, au sein d’une démarche 
globale cohérente.  

L’entreprise cherche encore à optimiser ses 
procédés et à mieux valoriser ses déchets. Elle 
valorise déjà les chutes et déchets de textiles 
imprimés (issus du processus de fabrication) 
en sacs et accessoires. L’entreprise prolonge 
ainsi la durée de vie de ces produits souvent à 
usage unique.  

Le nouveau procédé d’impression directe, 
 © l’Agence de Fab 

Les partenaires de l’opération 50 €ntreprises témoins 


