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Le site de Saint-Doulchard dans le Cher modernise son parc machines dans un 
souci de diversification. Après l’acquisition d’une Grafotronic, le fabricant a installé une 
Lombardi Synchroline. 

Un parc machine  
musclé chez Etiquettes 
Pierre Foucher 

n  R E P O R T A G E

Par Olivier Ketels

Etiquettes Pierre Foucher ? Le nom 
illustre l’un des plus anciens si-
tes de fabrication d’étiquettes en 
France, avec, dans les années 1920, 
ses fondateurs, Renaud et Foucher. 

C’est le règne à cette époque de l’étiquette 
américaine, une étiquette carton à œillet et 
coins couper. Point d’adhésif encore mais il 
s’agissait déjà de petite laize. Cette activité a 
encore toute sa place à Saint-Doulchard puis-
que de nombreuses administrations, la Poste, 
ou les entreprises transports aériens… lui pas-
sent commande. « La fabrication des œillets 
et des coins coupés nécessitent des machines 
spéciales que nous gardons jalousement », 
signale Nicolas Lavalette, le directeur du 
site. Ce qui n’exclut pas d’investir dans des 
équipements modernes pour la partie étique-
ttes adhésives. Le fabricant avait déjà acquis 
en 2015 une presse flexo Bobst 8 couleu-
rs puis l’an dernier, une ligne de façonnage 
Grafotronic. Saint-Doulchard est aussi équi-

pé d’une petite presse toner bobine-bobine 
Konica Minolta et de sa nouvelle « star » de 
l’atelier, une Lombardi Synchroline, installée 
courant janvier. Il dégage aujourd’hui un chi-
ffre d’affaires de 3 M€ pour un effectif de 
19 collaborateurs. Surtout, l’entreprise peut 
s’appuyer sur le groupe Aixor, présidé par 
Jean-Luc Martinet, lui-même originaire de la 
Nièvre, département voisin du Cher.

Investissements machines 

Mais pourquoi une telle frénésie d’investis-
sements ? Implanté à Bourges, Etiquettes 
Pierre Foucher doit compter avec quelques 
autres fabricants d’étiquettes implantés dans 
un rayon de 100 km, tel Centre Etiquettes 
Sancerre (Groupe Jacquelin) ou encore 
Autajon Etiquettes Centre-Loire. Paragon 
Identification n’est pas loin non plus, à Argent-
sur-Sauldre, certes sur des marchés différents. 
C’est donc une question de compétitivité mais 

pas seulement. Le site répond à de nombreux 
marchés, l’industrie, l’agro-alimentaire, la 
boisson et la logistique… « L’arrivée de cette 
Lombardi totalement servo-motorisée va nous 
permettre de prendre davantage de comman-
des à fort volume, notamment sur le marché 
agro-alimentaire », justifie Nicolas Lavalette. 
Historiquement le site était spécialisé dans 
l’industrie. Il s’ouvre davantage encore aux 
marchés de consommation de masse. 
C’est la société Techpack qui a accompagné 
Etiquettes Pierre Foucher dans ces dernières 
acquisitions, la Lombardi, la ligne Grafotronic 
mais aussi des systèmes d’aspiration autono-
mes de marque Lundberg. Co-associé et gé-
rant de Techpack, Serge Sanlaville connaissait 
déjà le site de Saint-Doulchard puisqu’il com-
mercialisait auparavant les presses Bobst pour 
la société Smag. « Nous apprécions beau-
coup de travailler avec Techpack puisque les 
choix d’investissement proposés sont toujours 
mûrement étudiés avec eux et les opérations 
ne se font pas seulement sur un prix mais sur 
la cohérence industrielle et les fonctionnalités 
proposées », souligne le directeur du site.  
La Grafotronic par exemple, est équipée d’un 
groupe de découpe (90 m/mn), d’un groupe 
semi-rotatif et d’un groupe flexo (60 m/mn).  
Ses points forts ? La possibilité de travailler 
en reprise sur longs tirages (plus de 10 000 m. 

linéaires), la possibilité de faire du pastillage 
d’étiquettes et la qualité de son groupe de do-
rure à chaud (pression de 50 tonnes) qui peut 
travailler en dorure et gaufrage ou dorure gal-
bée. Enfin, cette dernière génération est équi-
pée d’un système à broche capable de traiter 
les bobines en automatique.
Au final, sur un atelier de 3 000 m2, Etiquettes 
Pierre Foucher dispose d’un parc machines re-
nouvelé et les investissements se poursuivent 
puisqu’une bobineuse Serame est attendue et 
qu’un nouvel ERP pourrait être installé à un 
horizon de 2 ans. n

Une partie de l’atelier de Saint-
Doulchard. A gauche, la nouvelle 
Lombardi, au fond, les presses 
de poinçonnage des œillets, 
indémodables.

De gauche à droite, Serge Sanlaville 
(Techpack) avec Nicolas Lavalette, 
directeur du site Etiquettes Pierre 
Foucher

La Synchroline de Lombar-
di procure au conducteur 
une très bonne visibilité 
des groupes d’impression.

La Lombardi Synchroline servo-motorisée

La Synchroline est une machine full servo équipée de technologies propriétaires permettant par exemple le changement rapide des cylindres en une 
trentaine de secondes sur chariot mobile (et non sur palan), une fonctionnalité qui n’est pas encore systématiquement proposée par les constructeurs. 
Le dispositif Hi-DynamiX adapte de façon automatique la pression de la racle contre le cylindre anilox. Enfin, les groupes sont positionnés de telle 
façon que le conducteur a une parfaite visibilité des opérations. Pour Serge Sanlaville (société Techpack), qui commercialise ces machines en France, 
les presses Lombardi sont assez souvent comparées, lors du processus d’achat, aux machines Bobst (série M) ainsi qu’aux machines Omet. Selon 
lui, la technologie Lombardi fait la différence au niveau de la gestion couleurs. « La Synchroline dispose d’une capacité d’accélération en vitesse 
d’impression sans perte de colorimétrie et sans qu’il soit nécessaire d’ajouter de l’encre pendant cette accélération ».
Etiquettes   Foucher a choisi une configuration musclée 6 couleurs en laize 430 mm, avec barre de retournement, delam-relam et dispositif combo 
laminator pour la fabrication d’étiquettes coupons et livrets multipages. 

Un exemple d’étiquette à oeillets
Ligne Grafotronic complète avec groupe de découpe, groupe semi-rotatif, dorure à plat et groupe flexo. 


