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Choisir entre le volume ou  

la valeur ajoutée ? Voilà l’option 

stratégique devant laquelle 

s’est trouvée Drukkerij  
Lijnco à Groningen (NL) – il  

y a quelques années. « Nous 

nous sommes décidés en 

faveur de la seconde », nous 

déclare le directeur général,  

Jan de Klein. Depuis, sa 

rotative flexo 6-couleurs Gallus 

tourne sans désemparer.



« Auparavant, nous pouvions pro-
duire en quantité mais nous n’étions 
pas toujours au top du point de 
vue de la qualité. Nous excellons 
aujourd’hui dans trois catégories : 
les campagnes de Direct Marketing 
hyper-personnalisées avec ennoblis-
sement, les opérations de fidélisation 
– actions d’épargne, timbres, cartes
à gratter, bons de réduction – et
l’impression sécurisée. Un environ-
nement d’ennoblissement dans
lequel notre Gallus joue un rôle
prépondérant. »

La Drukkerij Lijnco emploie environ  
110 personnes. En plus de son siège 
de production de Groningen, la firme 
dispose de bureaux de vente en Belgique 
et en Allemagne. Son parcmachines 
comprend notamment – à côté de la  
Gallus – cinq presses offset à feuilles  
(de 4 à 9 couleurs), d’autres presses 
flexo et screen, des matériels d’im
pression digitale et un large ensemble 
de machines de finition.

Des possibilités insoupçonnées
Jan de Klein est un enthousiaste : 
« Feuil, vernis odorants, encres 
thermiques, encres invisibles, laques 
diverses, encres à gratter, encres bril-
lantes, rainage, perforation, découpe 
en ligne, Gallus Screeny, personna-
lisation, encres métalliques... notre 
Gallus nous ouvre des possibilités 
quasi-illimitées. C’est presque une 
gageure d’énumérer tout ce que nous 
pouvons faire. Aussi nous réunissons-
nous souvent avec nos clients, et 
cela avant même que leurs projets 
soient définis. Nous réfléchissons aux 
moyens de dégager conjointement des 
solutions intelligentes ou originales. 
Je pense aux encres métalliques, par 
exemple. Elles ouvrent des perspec-
tives étonnantes pour un prix tout à 
fait raisonnable. »

De l’innovation
L’usage des encres métalliques proposé 
en alternative aux supports en métal
– évidemment plus chers – résulte

« NOTRE GALLUS NOUS 
OUVRE DES POSSIBILITÉS 
QUASI-ILLIMITÉES. » 



de la créativité des spécialistes de 
Lijnco. Jan de Klein : « Chez nous, 
l’innovation et la valeur ajoutée  
sont des notions étroitement liées. 
Nous imaginons sans cesse de  
nouvelles applications. Parfois par 
essai et erreur, mais tout ramène à 
l’étendue de nos connaissances et à 
notre expérience. Notre Gallus joue, 
sous ce rapport, un rôle crucial.  
Ce que cette machine nous permet  
de réaliser est tout bonnement  
incroyable. Mais nous n’allons pas 
faire ici le jeu de nos concurrents 
(rires)... »

De la qualité
Et Jan de Klein de conclure : « La 
flexo pâtit hélas d’une réputation de 
moindre qualité. Mais notre Gallus 
prouve chaque jour le contraire. C’est 
une machine d’exception. Sa qualité 
d’impression est réellement supé-
rieure à celle des presses flexogra-
phiques habituelles. Nos clients en 
sont souvent abasourdis. »

UNE ACTION D’ÉPARGNE

Exemple de carte à points réalisée par 
Lijnco sur presse Gallus.

Les cases à gratter (en haut) ont été 
réalisées par :
•  Impression en ligne avec trois images

différentes de produits. Qui en
découvre trois identiques gagne le
produit correspondant. Les illus
trations sont générées de manière
entièrement automatique, les lots
gagnants étant répartis sur le tirage
selon des quantités prédéfinies.
Le codebarres de référence – lui
aussi imprimé en ligne – remplit
une fonction de contrôle.

•  Les cases comportent une couche
de laque de libération facilitant le
grattage et deux couches de laque
à gratter, dont une est imprimée
selon une référence spéciale.

En bas, à droite, figurent deux timbres 
d’épargne, imprimés selon le même 
principe que les cases à gratter.  
Les timbres ont de plus été pourvus  
– toujours en ligne – d’une perforation
et d’un gommage à l’arrière, de manière
à permettre leur collage sur les diverses
cartes d’épargne.




