
Une imprimerie traditionelle qui mise sur l’innovation
L’imprimerie Mogensen AG sise à Arbon associe la tradition à l’innovation. L’entre-

prise a été créée il y a quelque 120 ans. En 2008, elle a réussi à franchir une étape 

déterminante en obtenant la licence exclusive pour l’impression de filigranes en 

Suisse. Le système de filigrane « Inmarque-Watermark » a permis d’ennoblir faci-

lement et de façon durable les imprimés et de les doter d’une protection parfaite 

contre la copie. En 2013, l’entreprise a franchi une deuxième étape importante qui 

a marqué le début d’une nouvelle ère. En acquérant l’imprimante numérique la plus 

longue (12 mètres !) de Ricoh, Mogensen a intégralement remplacé l’impression 

offset par l’impression numérique. Aujourd›hui, l’imprimerie Mogensen offre un 

large éventail de services différents : impression numérique, marquage à chaud, 

impression sur plaque d’acier, impression en thermorelief, ennoblissement de l’im-

pression et impression exclusive de filigranes. Il est possible d’imprimer non seule-

ment sur du papier ordinaire, mais aussi sur une grande variété de surfaces comme 

la céramique et le verre. Selon Erwin Steiner, le directeur général de l’imprimerie 

Mogensen, il est extrêmement important de toujours être à la pointe de l’évolution 

technique et d’utiliser les nouvelles technologies afin de pouvoir offrir aux clients 

un service exceptionnel.

Case study: Druckerei Mogensen AG

Impression de 
livrets A4 en format 
paysage dès le 1er 
tirage

Grâce à l’installation du finisseur de livrets Plockmatic sur 
la Ricoh Pro C9200, l’imprimerie Mogensen est en mesure 
de produire des livrets A4 en format paysage, l’agrafage, 
le pliage ainsi que les rognages latéral et frontal dès le 
premier passage sont compris ; ainsi, l’entreprise a pu 
élargir sa gamme de produits et accéder à un nouveau 
marché.

Druckerei Mogensen AG – 
Livrets A4 en format paysage 
grâce à l’impression numérique

« Depuis l’installation du finisseur 

de livrets Plockmatic de Ricoh, 

l’imprimerie Mogensen AG est le 

premier fournisseur en Suisse qui 

propose l’impression numérique de 

livrets en format A4. Cela permet à 

cette entreprise d’être le pionnier sur 

le marché suisse, d’être à la pointe de 

l’évolution technique et d’offrir aux 

clients des solutions sur mesure. »

Erwin Steiner, directeur général 

de l’imprimerie Mogensen AG

druckerei mogensen ag
9320 arbon



Augmentation de la demande de livrets A4 en format paysage réalisées en impression 
numerique
L’imprimerie Mogensen met tout en œuvre pour répondre aux exigences élevées des clients et pour être la première à proposer 

un nouveau produit ou une nouvelle solution chaque fois que cela est possible, et donc à être pionnière sur le marché suisse.

Grâce au finisseur de livrets Plockmatic de Ricoh, l’imprimerie Mogensen est le premier fournisseur en Suisse et le troisième en 

Europe capable d’offrir une telle solution. Aujourd’hui, l’imprimerie Mogensen produit des livrets A4 en format paysage dès 

le premier tirage.  

Exploitation de nouveaux potentiels en touchant de nouveaux groupes cibles
Grâce à une technique extrêmement flexible qui permet d’imprimer de très petits tirages de livrets (à partir d’un seul exem-

plaire) et, si nécessaire, de modifier le format en cours de route, l’imprimerie Mogensen AG suscite notamment  l’intérêt des 

agences et des clients du secteur immobilier. Les deux groupes cibles ont fréquemment besoin de livrets A4 en format paysage 

et en très petites quantités ; l’imprimerie Mogensen peut désormais répondre à cette demande grâce à sa capacité de produire 

des livrets de manière professionnelle, flexible et de très grande qualité, et ce dès le premier exemplaire.

Un partenariat de longue date
L’excellente coopération fructueuse entre l’imprimerie Mogensen AG et Ricoh Suisse SA est le fruit d’un partenariat de longue 

date. Bien des années plus tard, l’engagement de Ricoh est aussi fort qu’au début, et ce projet ne fait pas exception : « La 

prise en charge, la coordination et la mise en œuvre du projet étaient extrêmement professionnels. Markus Fuchs, Commercial 

& Industrial Printing Sales Specialist, nous a apporté un excellent soutien et nous a bien conseillés tout au long du projet, ce 

qui a permis de créer non seulement une relation commerciale mais aussi une relation personnelle », a déclaré Erwin Steiner. 

« Les techniciens de Ricoh ont également fait un travail remarquable lors de l’installation, et le bon déroulement des travaux 

a dépassé toutes nos attentes. Ce projet et l’installation du finisseur de livrets Plockmatic ont été la cerise sur le gâteau du 

partenariat existant. Non seulement l’imprimerie Mogensen atteint de nouveaux groupes cibles sur le marché, mais elle se 

rapproche également de son objectif de devenir le pionnier sur le marché suisse.
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« Grâce au finisseur de livrets 

Plockmatic de Ricoh, il est 

désormais possible d’imprimer des 

livrets en impression numérique 

dès le 1er tirage et, si nécessaire, 

en format A4/paysage. Cela permet 

d’accepter même les commandes 

de très petites séries et de les 

produire efficacement tout en 

assurant un niveau de 

qualité exceptionnel. »

Erwin Steiner, directeur général 

de l’imprimerie Mogensen AG

Case study: Druckerei Mogensen AG

Erwin Steiner, directeur géneral de l´imprimerie Mogensen AG, devant le Ricoh Pro C9200 installé.


