
Print Concept SA
Dans l’industrie de l’imprimerie, la majorité des 
rapports concernent des entreprises qui cessent 
leurs activités, fusionnent ou sont rachetées. Le 
contraire est à signaler pour une fois à La Neuve-
ville: une nouvelle imprimerie, Print Concept SA, 
débutera sous peu sa production dans la ville 
historique située aux bords du lac de Bienne. Son 
fondateur, Christian Frei, entend développer l’en-
treprise en coopération avec le Schellenberg-
gruppe, et avec une petite équipe de spécialistes 
avertis. À ses dires, le nom de la société en dit déjà 
beaucoup : «Print Concept SA ne veut pas être 
une simple imprimerie», dit Christian Frei. «Le 
but de la société est de développer et de mettre 
en œuvre des idées de communication globales 
en collaboration avec ses clients.» Print Concept 
SA a choisi Heidelberg Suisse SA comme four-
nisseur de technologie de production. L’atelier 

comprendra une machine offset à feuilles Spee-
dmaster SX 52-4 et un nouveau massicot Polar 
N78 HD Pro. Pour l’insolation des plaques d’im-
pression, l’imprimerie s’est procuré sur le marché 
de l’occasion un système CTP Suprasetter A52. 
L’insoleuse et la machine à imprimer seront in-
tégrées dans la technologie Prinect. Il sera éga-
lement possible d’intégrer le massicot dans le flux 
de production via le logiciel Polar Compucut.

Christian Frei a choisi délibérément un seul 
fournisseur pour équiper ses ateliers de produc-
tion. «La communication est simple et je peux 
faire débuter les activités de mon entreprise 
aisément», dit-il. Durant son activité profession-
nelle antérieure, Christian Frei a fait de bonnes 
expériences avec la technologie de Heidelberg 
et a pu constater que l’on peut se fier à la quali-
té des produits et des prestations de service.

Devant le bâtiment de la nouvelle 
imprimerie : Christian Frei, fondateur 

et directeur de Print Concept SA (à 
droite), avec Jere Turunen de 

Heidelberg Suisse SA.


