Case study: Streit AG

Streit AG
Une augmentation du volume grâce à la diversité des supports, aux couleurs
spéciales et à une plus grande efficacité du processus de production

Un élargissement de l’offre grâce à
un développement de l’impression
numérique
La société Streit AG à Liebefeld imprime et traite le papier sous toutes ses formes, en
impression Offset ou numérique. Elle accorde dans son activité une grande importance au conseil personnalisé et aux solutions sur mesure. L’imprimerie considère
l’innovation permanente et le progrès comme les facteurs de réussite déterminants
pour ses 65 ans d’existence. Dans les domaines du savoir-faire et de la technique,
elle veut toujours avoir une longueur d’avance et offrir aux clients des services complets en matière d’impression.

Le client se trouve au cœur de notre activité
Face aux défis actuels, la capacité d’innovation des imprimeries est essentielle : le
marché exige des temps de production de plus en plus courts, les tirages sont de
plus en plus petits et de nombreux produits sont personnalisés et/ou adaptés à un
petit segment de marché.
Le conseil personnalisé permet à Streit AG de conseiller et accompagner ses clients
à travers tous les processus et tâches dès le départ. Cette approche donne à l’imprimerie la proximité client nécessaire pour adapter son offre aux besoins actuels.

« Pour ce qui concerne nos
préoccupations essentielles,
l’offre de Ricoh était
extrêmement séduisante.
La qualité, la prestation
et le service client sont
simplement parfaits. »
Daniel Stadelmann,
Direction de Streit AG
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« Avec Ricoh, nous sentons
que nous sommes bien suivis
même après l’achat. Ricoh vit
le partenariat avec ses clients
et investit dans l’avenir. Nous
sommes informés régulièrement
des nouvelles technologies, des
changements et des tendances. »
Daniel Stadelmann,
Direction de Streit AG

Un regard vers l'avenir

Une augmentation nette du volume
grâce à des caractéristiques uniques

Pour avoir une longueur d’avance, Streit AG a tourné son re-

Le nouveau système d’impression numérique a permis à Streit

gard vers l’avenir et a chargé Ricoh Suisse SA d’analyser le

AG de développer son offre dans l’impression numérique et

volume existant ainsi que ses besoins futurs. Suite à cette

d’augmenter ainsi nettement son volume. Elle peut à présent

analyse, Ricoh a pu lui offrir la solution adaptée : en plus de

proposer et traiter des produits encore plus innovants et une

répondre aux exigences de Streit AG en matière d’augmen-

gamme de supports encore plus vaste, par ex. des papiers

tation de volume, le système d’impression numérique Ricoh

structurés avec des grammages jusqu’à 360 g/m².

Pro C7110X avec impression de bannières et une cinquième

Par ailleurs, les nouvelles options logicielles du contrôleur per-

station de couleur aide la société à se différencier de ses

formant de la Ricoh Pro C7110X ont augmenté sensiblement

concurrents.

l’efficacité du processus de production et permettent à l’imprimerie de réaliser des économies en termes de temps et de
coûts.
La gestion d’une cinquième couleur (vernis, toner blanc, toner
transparent, jaune fluo) ainsi que le format bannière (jusqu’à
700 mm) permettent de proposer des possibilités tout à fait
inédites. Avec cette nouvelle offre, Streit AG peut susciter
l’enthousiasme de ses clients existants et en gagner de nouveaux.
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