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Dhondt est un groupe graphique extrêmement entreprenant qui abrite, 
à Waregem, trois divisions. L’une est active dans le Sign & Display 
(Ye Print), l’autre dans la production d’étiquettes (Label Products), la 
troisième dans l’imprimerie conventionnelle (Drukkerij Dhondt). Depuis 
mai 2016, une Heidelberg Versafire CP assure le versant digital des 
impressions du groupe, y compris sur les supports les plus sensibles. 
C’est une première en Belgique dans le domaine des étiquettes !

C’est l’imprimerie qui a ouvert la marche, en 

1984, sous la houlette de deux frères, Pieter et 

Mark Dhondt, toujours dans le business. Depuis, 

Maarten, fils de l’un et neveu de l’autre, est venu 

rejoindre la structure, et également d’autres 

membres de la famille. 

Maarten Dhondt, Sales Director : « Nous avons 

débuté dans l’imprimerie à Courtrai, majori-

tairement au service d’entreprises locales. Mais 

le grand tournant a été l’acquisition, en 1995, 

d’un copy shop qui nous a ouvert le monde de 

l’impression digitale. Les grands formats ont 

suivi, ainsi que les étiquettes et tout le monde 

s’est finalement retrouvé à Waregem. »

rien que des machines de pointe 
Depuis, les Dhondt sont restés aux avant-postes, 

cherchant les meilleurs matériels et les meil-

leures solutions. L’entreprise, qui revendique 

fièrement ses engagements écologiques, compte 

aujourd’hui 40 collaborateurs. 

« Nous avons une très longue expérience de la 

production en volume d’imprimés numériques. 

Aussi les matériels d’impression se sont-ils  

succédé chez nous. Nous sommes en perma-

nence à la recherche de configurations qui 

puissent nous assurer à la fois vitesse, producti-

vité, qualité et souplesse. Ce sont les raisons pour 

lesquelles nous avons opté pour la Heidelberg 

Versafire CP, après plus d’un an de recherches  

« De plus, le RIP de Heidelberg 
nous garantit la même 
productivité et la même 
qualité, que ce soit en offset  
ou en digital. »
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et de tests. Nous la considérons comme un investisse-

ment stratégique pour notre futur. Ce qui a été détermi-

nant ce sont les capacités colorimétriques de ce matériel. 

Le digital et l’offset s’équivalent en qualité grâce au Color 

Management et au RIP de Heidelberg. Les professionnels 

de Heidelberg Benelux ont fait montre de leur immense 

expertise : ils parlaient vraiment la langue du client.  

Ce sont les seuls à nous avoir sorti une épreuve contrac-

tuelle d’une qualité irréprochable. Aux tests, la Versafire 

a surclassé la concurrence. » 

 

pourquoi ce matériel ?
« Pour la qualité exceptionnelle qu’elle offre, bien sûr, et 

sa rapidité, qui lui assurent une vraie différence. Elle 

réalise quelque 200.000 impressions par mois, à destina-

tion d’entreprises clientes, d’agences de publicité et de 

collègues imprimeurs qui ne sont pas équipés en digital. 

Nous produisons des brochures, des imprimés variables 

et/ou personnalisés et des formulaires de laboratoire à 

codes-barres, ce qui requiert un maximum de précision. 

La fiabilité et la prédictivité qualitative de cette machine, 

sa souplesse sur le plan des formats, constituent ses 

avantages déterminants. La Versafire CP s’accommode 

d’une large gamme de supports : tous les types de papier, 

le vinyle, le polyester, les substrats synthétiques, jusqu’au 

carton 400 grammes. De plus, la température d’impres-

sion est totalement contrôlable, ce qui est essentiel 

pour des supports délicats comme les étiquettes et les 

enveloppes. Personne d’autre en Belgique n’est capable 

d’imprimer en digital sur des étiquettes. Cette exclu-

sivité renvoie à l’une des politiques majeures de notre 

entreprise : chercher d’autres pistes, explorer toutes les 

possibilités d’un matériel, en tirer le maximum et pro-

poser au client des solutions complètes, quel que soit le 

mode d’impression. Ce sont sur les chemins peu balisés 

qu’on peut se différencier de la concurrence et dégager 

de la valeur ajoutée. »

De gauche à droite : Thomas Dhondt, Matthias Dhondt et Maarten 

Dhondt.

Ye Print et Label Products
Ye Print est une division indépendante du groupe graphique 
de Waregem. La firme, placée sous la direction de Thomas 
Dhondt, est spécialisée dans les impressions grand format 
(matériels de vitrine, bannières, signalisation, décoration 
murale, habillage de véhicules, etc). Dotée d’un matériel 
d’impression et de découpe de pointe, Ye Print propose 
une cinquantaine de types de supports, tous en stock afin 
d’assurer un service immédiat au client. Label Products est 
l’autre division du groupe Dhondt qui propose tous les types 
et modèles d’étiquettes, de tous formats, pour tous les types 
de marchés, en vente directe ou via un réseau de revendeurs. 
Les produits sortent en feuilles ou en rouleaux, blanco ou en 
couleurs. Un webshop séparé est réservé aux étiquettes des-
tinées au marquage de produits dangereux. Label Products, 
dirigée par Matthias Dhondt, dispose d’un parc-machines 
impressionnant où voisinent tous les matériels de pointe 
et tous les modes d’impression : offset, jet d’encre, flexo et 
digital. La récente Heidelberg Versafire CP y a naturellement 
trouvé une place stratégique. Une partie de ses capacités est 
dévolue aux petites commandes sur feuilles et aux impres-
sions variables. 

La Heidelberg Versafire CP
Cette presse numérique polyvalente est capable d’imprimer  

recto-verso en un seul passage jusqu’au format 330 x 700 mm  

et cela à raison de 130 pages par minute, soit en théorie plus  

d’un million par mois ! Elle accepte, via son alimentation par  

aspiration/succion, une gamme très étendue de supports, du  

film synthétique au papier structuré et au carton léger. Ses  

unités d’imaging et de fusion sont séparées, ce qui autorise un 

contrôle précis de la température. Grâce à son nouveau toner 

chimique Px, elle a vu son espace chromatique augmenté de  

10% par rapport aux modèles de la génération précédente. La 

Versafire CP est conduite par Prinect DFE (Digital Frontend), le  

RIP de Heidelberg bien connu pour le pilotage des insoleuses  

et des systèmes Prinect. 

Elle est idéale pour l’impression de documents personnalisés, de 

livres, de brochures, de modèles d’emballage, même pour les 

tirages les plus courts. Il est possible d’y rajouter, en option, toute 

une batterie de systèmes de finition en ligne : couleurs d’appoint, 

reliure, perforation, pliage, empilage, etc. à partir du même DFE  

de Heidelberg.


