L’IMPRIMERIE AU BRISTOL :

faire bonne impression à l’environnement
Les problèmes liés à l’environnement occupent une place de plus en plus
importante dans la vie des entreprises : l’imprimerie ne fait pas exception à
la règle. L’imprimeur Sébastien Kurec adopte naturellement la démarche « Imprim’Vert » initiée
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat en janvier 2005, pour gérer ses déchets dangereux. Il
investit sur des machines performantes aux technologies dites « propres », et offre ainsi à son
imprimerie des perspectives de développement plus que durable…
Dès la reprise de l’imprimerie
de son père en 1997, Sébastien
Kurec a la ferme intention de
ne pas se faire doubler par
l’avancée technologique de
son secteur d’activité. Il l’intègre à son outil de production,
dans l’objectif de proposer à
ses clients une palette de services complète. « J’ai vécu la révolution technologique, des procédés
traditionnels de la typographie,
du flashage, de l’électronique,
jusqu’à l’avènement du numérique : le matériel performant fait
la différence ! ». Il investit rapidement sur des presses offset
et un copier couleur connecté,
puis progressivement sur des
machines sophistiquées : des
presses de quatre et cinq couleurs, et un CTP de dernière
génération qui permet la gravure directe sur plaque.
Outre un atelier pré-presse,
et une ligne de façonnage, la
cerise sur le gâteau est un studio de création intégré « Iris
solutions » où travaillent deux
graphistes, et un exécutant
de PAO. « Autonomes, nous
sommes capables aujourd’hui de
réaliser de A à Z tous les documents imprimés, y compris les
moutons à cinq pattes ! ». Il ne
s’agit pas de mettre seulement
à la disposition des clients les

techniques les plus efficaces et
les meilleurs savoir-faire. Soucieux d’améliorer la qualité
de vie au sein de l’imprimerie
qui réunit désormais quinze
collaborateurs dont quatre
apprentis, Sébastien Kurec et
son épouse Nadège souhaitent
faire respecter une éthique tant
personnelle que professionnelle : « s’inscrire dans la démarche «
Imprim’ vert » correspondait déjà
à notre philosophie : le respect des
règles d’hygiène et de propreté, la
réduction de la pollution et des
nuisances sonores… ».

Sébastien Kurec est satisfait
d’utiliser le logo Imprim’vert
et Millésime 2006 sur tous
ses supports de communication : « la préservation de l’environnement est notre cheval
de communication ! ». Il pense
indispensable que chacun de
nous s’inspire de ces principes
dans son action quotidienne.
Ambitieux sur l’avenir de
l’imprimerie au plan régional, il espère convaincre ses
futurs clients d’adopter une
attitude citoyenne en réalisant
un achat économique respon-

sable. Dans un secteur hyperconcurrentiel, le respect des
critères de la protection de
l’environnement fixé dans les
appels d’offres deviendra déterminant dans l’attribution
des marchés. L’imprimerie Au
Bristol s’est préparée… N
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Identifiée « imprimeur vert »
depuis deux ans, l’imprimerie
élimine les déchets dangereux,
sécurise le stockage des produits chimiques et utilise des
produits non toxiques. « Pots
d’encre et chiffons souillés sont
stockés, enlevés une fois par trimestre pour être recyclés ». Ainsi,
l’imprimerie s’est spécialisée
dans l’impression sur papiers
recyclés, en utilisant des encres
à bases végétales : « La nouvelle
presse est équipée de systèmes de
mouillage sans alcool pour ne pas
contaminer les fibres du papier ».
Par ailleurs, elle génère moins
de feuilles gaspillées au moment du calage, ce qui entraîne un coût de papier inférieur
pour ses clients.



