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Innovation pour
impression de production



Quelle est la prochaine étape dans 
l’évolution numérique des métiers de 
l’imprimerie ? Après la première grande 
transformation engagée au cours des an-
nées 90 avec l’intégration par les imprimeurs 
de systèmes de prépresse numérique, la 
seconde étape s’est concrétisée à partir du 
début des années 2000 lorsque les profes-
sionnels de l’imprimerie ont intégré les uns 
après les autres des systèmes d’impression 
numérique. Aujourd’hui, près de la moitié 
des imprimeurs réaliseraient plus de 50% de 
leurs travaux à l’aide de presses numériques. 
A tel point que l’impression numérique est 
désormais devenue une activité hautement 
concurrentielle, où le prix est souvent le seul 
véritable critère de différentiation.

Depuis quelques années toutefois, la donne 
change. La troisième étape de la digitalisation 
de la chaine graphique a désormais démarré,
avec l’arrivée sur le marché de systèmes de 
finition numérique, dont l’ambition est de 
transformer la partie aval de la chaîne gra-
phique, en apportant des capacités d’em-
bellissement inédites. 

Introduction

L’ennoblissement : l’étape ultime de la digitalisation de la chaîne graphique
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42%
des imprimeurs de labeur 

déclarent réaliser :

+ de 50%
DE LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES 

en impression numérique

< Chapitre 1 >

Pour l’imprimeur, intégrer des capacités 
d’ennoblissement permet de sortir d’une 
logique commerciale basée principalement 
sur le prix et de se poser en conseil à valeur 
ajoutée, capable d’accompagner un don-
neur d’ordres dans la montée en puissance 
de sa communication et de ses ventes. 
D’une façon plus large, l’ennoblissement 
permet à l’imprimeur de monter en gamme, 
de faire progresser ses marges et de se 
constituer une clientèle premium.

La dernière étape de la digitalisation 
de l’imprimerie a commencé, avec 
l’ennoblissement numérique. L’ennoblis-
sement ouvre la voie à la production 
d’imprimés à forte valeur ajoutée, per-
mettant aux donneurs d’ordres de 
gagner en visibilité et de se distinguer de 
la concurrence. Dans la communication 
imprimée, comme dans le packaging 
ou l’étiquette, l’ennoblissement apporte 
l’élément de séduction et de conviction 
nécessaire pour attirer le regard et dé-
clencher le réflexe d’achat.  

50%

Source : Drupa Global Trends Report, 
5 ème édition (avril 2018). 



Les textures
En modulant l’épaisseur d’un vernis 3D, il 
est possible de produire des effets de ma-
tière, simulant les nervures d’une surface de 
bois, le toucher du cuir, etc. Les systèmes 
d’ennoblissement numérique proposent 
pour certains des bibliothèques de motifs 
pouvant être appliqués directement sur cer-
taines zones de la page. La même logique 
s’applique à un logo qui peut être répété en 
vernis filigrane sur tout ou partie de la page.

L’ennoblissement, qu’est-ce que c’est ? 
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Le vernis 
Le vernis est le composant central de l’en-
noblissement. Il peut s’agir d’un vernis plein 
format, d’un vernis sélectif couvrant unique-
ment certains éléments de la page (textes, 
logos, etc), ou encore d’un vernis 3D, dont 
l’épaisseur varie d’une zone à l’autre de la 
page  en produisant des effets très originaux. 

Le braille
Paradoxalement, si l’ennoblissement a pour 
vocation première de sublimer l’aspect visuel 
d’un document, il permet également de ré-
pondre aux besoins des donneurs d’ordres 
s’adressant à des non-voyants. L’application 
d’un vernis sélectif ou 3D en forte épaisseur 
permet d’apporter le relief nécessaire à la 
lecture de caractères en braille.

L’ennoblissement regroupe l’ensemble 
des effets permettant de sublimer 
l’impact d’un document imprimé, en lui 
apportant une plus-value visuelle et/ou 
tactile. Il s’agit donc de traitements 
appliqués après l’impression, au cours 
de la phase de finition. 

Vernis 3D : comment ça marche ? 
Contrairement aux vernis sérigraphiques 
ou flexo qui requièrent un écran ou un 
cliché, le vernis numérique exploite une 
image produite en amont par le gra-
phiste (sur Illustrator ou Photoshop, le 
plus souvent), puis transmise au système 
d’ennoblissement sous la forme d’un fi-
chier numérique. Le vernis 3D va un cran 
plus loin en modulant l’épaisseur du ver-
nis en fonction des niveaux de gris du 
fichier numérique. La couche peut ain-
si varier de quelque microns, à l’image 
d’un vernis traditionnel, jusqu’à près de 
300 ou 400 microns. Bref, là où les vernis 
traditionnels produisent un effet essen-
tiellement visuel, les vernis 3D produits 
en numérique apportent également un 
bénéfice tactile tout à fait nouveau. Pré-
cisons que les systèmes de séchage UV 
équipant les systèmes d’ennoblissement 
numérique polymérisent instantanément 
la couche déposée et évitent l’étalement 
du vernis. Les effets de volume sont 
donc particulièrement nets. 



En résumé...
si l’ennoblissement numérique repré-
sente un investissement sensiblement 
supérieur à celui d’un système de fini-
tion traditionnel, il apporte toutefois une 
réponse nouvelle à l’évolution du mar-
ché, qui demande des imprimés à forte 
valeur ajoutée, pouvant être produits en 
courtes séries et livrés dans des délais 
ultra-courts. L’expérience des impri-
meurs qui se sont lancés les premiers 
dans l’expérience montre que l’équation 
économique fonctionne.

Les avantages de l’ennoblissement numérique 
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Les effets de vernis sélectifs, de dorure 
ou d’embossage ne sont pas nés avec 
l’ennoblissement numérique. Ils se pra-
tiquent de longue date sur des systèmes 
flexo ou sérigraphiques, pour des applica-
tions telles que le packaging de luxe, l’éti-
quette, ou encore la communication évé-
nementielle (invitations, brochures VIP, etc). 
Mais ces effets restent des applications 
coûteuses réservées à des marchés haut 
de gamme. Par ailleurs, les technologies 
traditionnelles de dorure à chaud, de dorure 
galbée ou d’embossage nécessitent la pro-
duction de cadres ou de plaques, dont la 
plupart des imprimeurs sous-traitent la pro-
duction et dont le coût unitaire ne peut réel-
lement se justifier que sur des impressions 
en grande série.  

A l’inverse, les systèmes d’ennoblisse-
ment numériques déposent le vernis via 
la technologie jet d’encre et la dorure 
en collage sur le vernis. En éliminant les 
formes imprimantes, désormais remplacés 
par un fichier électronique, le numérique ré-
duit les coûts fixes, élimine les temps de ca-
lage et supprime les délais engendrés par la 
sous-traitance. 

L’ennoblissement numérique démocra-
tise ainsi les effets de finition haut de 
gamme et ouvre la voie à la production 
de courtes séries. Il répond ainsi à l’ap-
pétit croissant des donneurs d’ordres 
pour les courts tirages, dans la com-
munication imprimée, mais aussi dans 
l’emballage ou l’étiquette adhésive. 

Enfin, l’ennoblissement numérique ouvre 
de nouveaux horizons aux imprimeurs 
comme aux donneurs d’ordres, grâce au 
vernis 3D, qui permet de réaliser des effets 
originaux, difficiles à réaliser auparavant. On 
pensera notamment aux effets de texture, 
de matière ou de grain, qui apportent à un 
imprimé un rendu réellement original et une 
capacité nouvelle de différentiation. A tel 
point que les concepteurs de systèmes de 
finition conventionnelle tentent aujourd’hui 
de multiplier les effets de vernis structurés, 
pour rester dans la course. 
Et le numérique, sur ce point, garde une 
longueur d’avance !



Le packaging
L’emballage de produits de consommation (ali-
mentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, etc) 
est le domaine de prédilection des traitements 
post-impression (vernis, dorure ou embossage). 
Si l’embellissement de packaging en grande sé-
rie reste un domaine sur lequel les imprimeurs 
équipés de chaînes de production flexo sont en-
core souvent les mieux placés, l’ennoblissement 
numérique ouvre la voie à des applications nou-
velles en plus courtes séries, comme la produc-
tion d’emballages événementiels en série limitée, 
le prototypage, ou encore la réalisation de mar-
chés tests (plusieurs versions d’un même embal-
lage sont testés in situ, dans les linéaires d’un ou 
plusieurs points de vente, avant un choix définitif). 
L’expérience montre que même des embal-
lages à l’unité peuvent être réalisés de façon 
rentable grâce aux technologies d’impres-
sion et d’ennoblissement numériques. 

L’étiquette 
Comme le packaging, l’étiquette adhésive 
est un marché où l’ennoblissement numé-
rique apporte un large éventail de possi-
bilités nouvelles. Dans les produits de luxe, 
comme dans les cosmétiques ou les vins et 
spiritueux, le numérique permet de produire de 
courtes séries à des coûts raisonnables, ou en-
core de numéroter des produits haut de gamme 
(grands crus, etc). Pour des produits de plus 
grande consommation, dans l’alimentaire ou 
l’hygiène, le numérique répond à la tendance 
actuelle du versioning. En clair, les industriels 
multiplient les variantes d’un même produit et, 
du coup, remplacent leurs commandes d’une 
même étiquette en grande série par plusieurs 
commandes d’étiquettes différentes en plus 
courtes séries. Désormais, l’ennoblissement est 
accessible même pour de tels produits, grâce à 
des unités d’ennoblissement alimentées en bobine. 

Quelles applications pour l’ennoblissement numérique ? 
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La communication imprimée 
La capacité du numérique à traiter des courtes 
séries ouvre la voie à l’ennoblissement de docu-
ments de communication premium tels que bro-
chures, catalogues, cartes de vœux ou invitations 
VIP. Par ailleurs, les systèmes d’ennoblissement 
offrent les mêmes capacités de personnalisation 
de documents que les systèmes d’impression 
numérique. Désormais, des invitations indivi-
dualisées peuvent être produites, avec dorure 
ou vernis sélectif sur le nom du destinataire. Des 
tickets d’entrée numérotés peuvent également 
être réalisé sur le même principe. C’est un nou-
veau champ d’action qui s’ouvre pour l’évé-
nementiel haut de gamme. 

Le livre 
Si les ouvrages de littérature française 
conservent encore très souvent un design clas-
sique, une nouvelle tendance se développe de-
puis quelques années avec l’ennoblissement 
des couvertures de livres pour enfants ou de 
certains romans. Pour ces ouvrages grand pu-
blic devant se distinguer sans ambiguïté dans les 
rayons des librairies ou des grandes surfaces, 
les effets métalliques et les vernis sélectifs 
ou texturés sont de plus en plus souvent 
demandés. La tendance est désormais bien 
établie dans les pays anglo-saxons. Elle gagne 
du terrain aujourd’hui en France.



Plusieurs études menées au fil des 
années par les chercheurs universitaires 
américains Joann Peck (Université du 
Wisconsin), Jennifer Wiggins (Universi-
té de Kent) et Terry Chiders (Université 
de l’Iowa) ont confirmé que le toucher 
augmente la sensation de possession et 
que cet effet déclenche à son tour une 
hausse de la valeur accordée à l’objet 
pris en main. Bref, avec un effet de do-
rure ou de texture en relief encourageant 
le consommateur à toucher un produit 
en linéaire, on facilite et on accélère le 
réflexe d’achat.
D’une façon plus large, les emballages 
avec impression spéciale et ennoblis-
sement amélioreraient de 46% la qua-
lité de la perception du produit (*). De la 
même manière, les emballages enrichis 
de dorure attireraient le regard jusqu’à 
2,5 fois plus rapidement qu’un simple 
emballage sans ennoblissement (*).

(*) Source : THE FOIL & SPECIALTY EFFECTS ASSO-
CIATION (FSEA) ; WHITEPAPER : “THE IMPACT OF 
HIGH-VISIBILITY ENHANCEMENTS ON SHELF PRE-
SENCE : A SECOND STUDY”.

L’impact de l’emballage sur le réflexe d’achat du consommateur   
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Pourquoi une telle demande pour des 
imprimés ennoblis ? 

Pour le donneur d’ordres, l’enjeu est essen-
tiellement de susciter le toucher de la part 
des consommateurs. Dans un contexte 
de forte concurrence entre les marques, le 
packaging est souvent le premier élément 
de comparaison entre plusieurs produits 
de même catégorie. Et le toucher est un 
facteur de séduction fort, qui accentue 
le sentiment d’appropriation de la part du 
consommateur.   

27%
InfoTrends estime que 

le marché de l’ennoblissement 
numérique est en croissance 

continue de 27% par an 
et atteindra un volume de : 

Source : ‘Beyond CMYK, 
the use of special 

effects in digital printing’, 
InfoTrends, 2016   

L’ennoblissement des emballages 
& étiquettes améliore l’identification 
d’un produit et retient l’attention 
plus longtemps

25 millards de pages 
en 2020, au niveau mondial. 

Cela ne représentera toutefois que 

2% à peine du marché potentiel 
pour ces technologies. 

La marge de progression est donc 
importante. 

1 - Étude de 2013 sur l’impacte de l’ennoblis-
 sement sur la visibilité des produits en rayons.

Les emballages 
ennoblis valorisent 

de 46 % 
sa perception !

 



La raison est simple :   
le prix de vente des imprimés intégrant de 
l’ennoblissement est nettement supérieur à 
celui d’un document simple. 

Toujours selon InfoTrends, les donneurs 
d’ordres se déclarent prêts à payer un 
supplément de 40 à 90% pour des docu-
ments ennoblis (*). Mais pour cela, l’im-
primeur doit se positionner comme force 
de proposition et se donner les moyens 
d’être perçu par les donneurs d’ordres non 
plus comme un exécutant mais comme un 
conseil, capable de les guider dans l’évo-
lution de leurs imprimés vers des produits 
nouveaux avec une capacité démontrée à 
marquer des points face à la concurrence. 

En investissant dans l’ennoblissement 
numérique, l’imprimeur élève le débat 
et s’oriente vers des travaux de haut de 
gamme, avec une prestation de conseil jus-
tifiant des tarifs sensiblement plus élevés. 

Quels enjeux pour l’imprimeur ?   
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Faut-il investir ?  
Un certain nombre d’imprimeurs consi-
dèrent encore l’investissement dans un sys-
tème d’ennoblissement numérique comme 
un saut dans l’inconnu. En particulier parce 
que les systèmes numériques représentent 
un engagement financier qui reste supérieur 
à celui d’un système de vernis et de dorure 
conventionnel (flexo ou sérigraphique), sur 
un marché jeune, à conquérir, sur lequel il 
faut adopter une attitude de pionnier. Mais 
la comparaison est trompeuse et il est pré-
férable de raisonner en retour sur investisse-
ment et en stratégie de conquête de marché.  

En effet, les imprimeurs qui ont franchi le pas 
reconnaissent que l’ennoblissement numé-
rique se vend bien. InfoTrends confirme que 
les marges réalisées par les imprimeurs 
sur des documents ennoblis peuvent aller 
de 50 à 400% (*). 

Malgré le budget initial d’un système d’en-
noblissement numérique, le retour sur inves-
tissement peut donc être rapide. Par ailleurs, 
un taux d’utilisation de 30% ou moins suffi-
rait à amortir l’investissement. 
 

En un mot...
imprimés premium = revenus premium. 

Les donneurs d’ordres européens 
indiquent qu’ils sont prêts à payer plus 
pour améliorer leurs imprimés numé-
riques. Ils accepteraient les suppléments 
plus élevés pour les effets texturés (89%), 
dorés (82%) ou métalliques (51%)...

2 - Étude INFOTREND 2016

 Volume adressable %

 Budget supplémentaire accepté %



L’appui du fournisseur 
Réussir son entrée dans l’univers de l’ennoblisse-
ment numérique impose également de choisir un 
fournisseur d’équipement disposant de la surface et 
des moyens nécessaires pour accompagner l’im-
primeur dans la montée en compétences de ses 
équipes techniques comme de ses équipes com-
merciales. Car s’il est important de maîtriser rapide-
ment la technologie et les gestes métiers associés à 
l’ennoblissement, il est également nécessaire d’ap-
porter à ses commerciaux une véritable compré-
hension du potentiel de la technologie, des services 
à proposer et des dynamiques de marché. Ici aus-
si, l’expérience accumulée d’un constructeur mais 
aussi sa capacité à être proactif et à transmettre 
sont des facteurs de succès pour l’imprimeur. 
L’engagement des équipes
Il faut également insister sur une notion fondamentale : 
investir dans un système d’ennoblissement est un 
projet d’entreprise, qui doit être compris et accepté 
par l’ensemble des collaborateurs. L’ennoblissement 
transforme les méthodes de production, les services 
que l’on propose, la façon dont on les présente, dont 
on les vend, dont on les facture. Il est donc essentiel 
d’embarquer ses équipes, de leur expliquer l’ambition 
stratégique de cet investissement et de les accom-
pagner dans l’appropriation d’un tel projet. Comme 
la mise en œuvre d’un ERP dans une entreprise in-
dustrielle, un investissement dans l’ennoblissement 
numérique requiert la pleine adhésion des équipes et 
un sponsoring au plus haut niveau de l’entreprise.

Quelles sont les clés d’un investissement réussi ?  
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La technologie
Si la qualité du vernis et des dorures proposées 
est évidemment un aspect essentiel dans le choix 
d’un système d’ennoblissement numérique, il est 
également nécessaire de se pencher sur les tech-
nologies au cœur de l’unité de pilotage. Il faut en 
effet rappeler que l’ennoblissement est assuré sur 
des feuilles imprimés ou une bobine ayant déjà subi 
les contraintes d’une impression conventionnelle 
ou numérique. Le support est donc susceptible 
d’avoir subi des déformations, pouvant causer des 
erreurs de repérage lors de la dépose d’un vernis 
ou d’une dorure. Les systèmes d’ennoblissement 
sont donc équipés d’un scanner ou d’une camé-
ra assurant une lecture de chaque exemplaire du 
document, afin d’ajuster la dépose du vernis à la 
volée. Certains constructeurs ont développé des 
outils de compensation s’appuyant sur des prin-
cipes d’intelligence artificielle. Bref, il est payant 
d’interroger les constructeurs sur leur approche 
dans ce domaine. 

Un imprimeur en phase d’investissement 
doit s’intéresser à plusieurs aspects clés. 

       

L’Ecole Estienne s’est équipée en 2017 
d’un système de vernis numérique et 
de dorure JETvarnish 3DS. L’objectif :
apporter une connaissance pratique 
de l’ennoblissement numérique aux 
quelque 140 étudiants du BTS « Étude 
de réalisation d’un projet de communi-
cation » (ERPC). Les jeunes diplômés 
arrivent donc sur le marché du travail 
avec une connaissance opérationnelle 
des technologies d’impression et de 
finition numérique. Pour leurs futurs 
employeurs, ce sont autant d’opéra-
teurs déjà formés, maîtrisant ce qui 
est possible en ennoblissement nu-
mérique et comprenant les contraintes 
associées (ouverture des supports, 
compatibilité avec les encres ou toners 
numériques, etc). 

            Des diplômés
   de l’Ecole Estienne
            rompus à  
      l’ennoblissement   
   numérique



Les clients acceptent 
le prix associé 

à l’ennoblissement 
numérique. 

En conclusion... « Paroles d’imprimeurs »   
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« Nous avons investi dans l’ennoblissement 
numérique pour nous différentier sur des 
produits tels que des cartes de visite, des 
flyers, des brochures ou des cartes de vœux. 
Nous avons démarré avec un système Koni-
ca Minolta JETvarnish 3DS en format SRA3. 
Trois ans plus tard, nous y avons ajouté un 
système JETvarnish 3D en format B2. Nous 
avons une forte demande de travaux en 
courtes séries et l’ennoblissement numé-
rique répond bien à cette dynamique. Ces 
investissements ont rapidement démontré 
leur bien fondé. Au delà de la seule fidélisa-
tion de notre clientèle existante, l’ennoblisse-
ment nous a permis de gagner de nouveaux 
marchés auprès de nouveaux clients.  Nous 
avons également pu confirmer que l’en-
noblissement justifie des tarifs plus élevés. 
Ainsi, des cartes de visite avec vernis sélectif 
et dorure peuvent être vendues environ  trois 
fois le prix de cartes de visite classiques avec 
pelliculage recto. Sur des brochures, le ra-
tio peut être sensiblement supérieur (1 à 4, 
parfois plus). Et la demande pour ce type de 
finition est bien établie. Aujourd’hui, environ 
35% des imprimés que nous produisons in-
tègrent de l’ennoblissement. Et ce chiffre est 
en progression. »

Hugo Teixera, Directeur marketing, Realisaprint 
50 personnes, 8 M€ de chiffre d’affaires. Equipé 
en ennoblissement numérique depuis 2016.

« Notre décision d’investir dans des capa-
cités d’ennoblissement numérique avec un 
système Konica Minolta JETvarnish 3DS 
répond à notre souhait de nous démarquer 
de la la concurrence en proposer un service 
innovant, à valeur ajoutée. 
Nous avons constaté assez rapidement que 
l’ennoblissement nous a ouvert de nouvelle 
portes. Mais il faut pour cela être proactif et 
proposer spontanément le service, y com-
pris sur des travaux pour lesquels le client n’a 
pas explicitement demandé un vernis sélectif 
ou une dorure. Il faut investir le temps né-
cessaire pour éduquer le marché et ne pas 
hésiter à réaliser des exemples tests, client 
par client, pour montrer l’étendue de ce qui 
est possible.  
Aujourd’hui, six mois après notre inves-
tissement, nos clients sont demandeurs 
et acceptent des tarifs parfois deux à trois 
supérieurs à ceux d’un document sans en-
noblissement. Le différentiel peut même être 
supérieur, sur des travaux en très courtes 
séries. 

Enfin, l’ennoblissement numérique a eu un 
effet dynamisant sur nos équipes commer-
ciales, qui disposent désormais d’un atout 
nouveau pour sortir de la guerre des prix ».

Philippe Gombert, Président, Groupe Eurocopie 
80 personnes, 12 M€ de chiffre d’affaires Equipé 
en ennoblissement numérique depuis 2018. 

Lorsque l’on prend 
le temps d’éduquer le marché, 

les résultats sont là ! 
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