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Pourquoi l’agence publicitaire en plein essor Publi-Royal 
choisit-elle les imprimantes à grand format de Canon ? 



À l’origine, Publi-Royal était surtout connue pour ses activités de lettrage. L’agence de 
publicité limbourgeoise se profile aujourd’hui comme le partenaire idéal du secteur du 
détail et est devenue une valeur sûre à Saint-Trond et dans les environs. Erwin Abeels, 
gérant : « Nous devons certainement une part de notre succès aux équipements Canon 
fiables avec lesquels nous travaillons et à l’excellent service après-vente qui va de pair. 
Canon s’attaque vite aux rares problèmes qui se posent et fournit une solution rapide. »
En tant qu’imprimeur numérique, Publi-Royal dispose d’un parc impressionnant 
d’imprimantes :
• deux tables à plat Canon Océ Arizona 6160XTS 
• une imprimante Océ Colorado 1640
• deux imprimantes textiles Mutoh 
• deux tables de découpe numériques Zund G3 

Un tel parc nécessite un espace suffisant, ce qui justifie d’ailleurs le récent 
déménagement de Publi-Royal vers de nouveaux bureaux.

Des machines extrêmement 
fiables pour une qualité 
d’impression parfaite

« Nos activités dans le secteur du détail 
se caractérisent souvent par des délais 
serrés. Peu de concurrents parviennent 
à les respecter, mais Publi-Royal relève 
le défi. En travaillant si nécessaire 
24 heures sur 24 pour livrer une 
commande au client à temps. Notre parc 
d’imprimantes joue un rôle fondamental, 
à cet égard. Nous ne serions nulle part 
si nous ne pouvions compter sur des 
machines rapides et fiables, assurant une 
qualité d’impression impeccable. Nous 
avons donc opté pour les tables à plat 
à grand volume Océ Arizona, » indique 
Erwin Abeels.

CROISSANCE EXPLOSIVE ET 
INVESTISSEMENTS IMPORTANTS 



L’Arizona donne des ailes aux missions urgentes

Publi-Royal n’a rien laissé au hasard lorsque le moment de décider est arrivé. « Nous 
avons d’emblée choisi le modèle le plus grand et le plus rapide de la gamme Arizona, » 
explique Erwin Abeels. « Le format d’impression de 2,5 à 3,2 mètres a été décisif. Ce 
grand format permet d’imprimer sans interruption, car il est possible d’imprimer sur la 
première table, tout en plaçant ou en ôtant le média sur l’autre. Une deuxième raison 
importante réside dans la vitesse d’impression : un facteur crucial pour assurer le 
traitement ponctuel des missions urgentes ». 
Publi-Royal a commencé avec une table Arizona. Au vu de son récent essor, l’agence a 
très vite ajouté une table Océ Arizona 6160 XTS supplémentaire.

Rapide et flexible 

« Durant les pics, il était autrefois pratiquement impossible d’intercaler une petite 
mission d’impression entre deux tâches plus importantes, » explique Erwin Abeels. « La 
nouvelle Océ Colorado 1640 a résolu le problème. La Colorado peut accueillir deux 
rouleaux. Nous ne perdons donc plus de temps lors du changement des médias entre 
les différentes missions. »
La rapidité de l’Océ Colorado 1640 est aussi un atout de taille. « 159 mètres carrés par 
heure pour la production de panneaux publicitaires et 40 mètres carrés par heure pour 
les applications close-up : ces vitesses combinées à la largeur d’impression de 1,6 mètre 
nous permettent de réaliser de petites tâches d’impression entre les missions de plus 
grande envergure, » confie Erwin Abeels.



“De samenwerking met 
Canon is de perfecte mix 
van persoonlijk contact, 
technische kennis en 
meedenken met de klant. 
Ook de personalisatie 
van het systeem aan onze 
behoeften is vlekkeloos 
verlopen.” 

Chris Holvoet
Chief Financial Officer

“Canon comprend mieux que 
personne à quel point une 
interruption de production peut 
être fatale à une entreprise. Ils 
mettent donc tout en œuvre pour 
remédier à toute perturbation le 
plus vite possible”   

Erwin Abeels, Zaakvoerder



Jusqu’à 40 % d’encre en moins

La Colorado est une machine rapide et flexible qui, grâce à la nouvelle technologie 
Canon UVgel, imprime des couleurs riches et profondes. 
Un autre avantage réside dans la technologie à jet d’encre améliorée. Il n’y a, en effet, 
pratiquement aucune perte d’encre lors de la maintenance des têtes d’impression. 
Le résultat ? L’Océ Colorado 1640 consomme jusqu’à 40 % d’encre en moins que les 
technologies comparables.
Publi-Royal se considère donc comme un client satisfait de Canon. Erwin Abeels, son 
gérant, ne peut que se réjouir : « Certains y verront peut-être un peu de flagornerie, mais 
je dois dire que la relation avec Canon est idéale. Il en va de même pour le service après-
vente. Canon comprend mieux que personne à quel point une interruption de production 
peut être fatale à une entreprise. Ils mettent donc tout en œuvre pour remédier à toute 
perturbation le plus vite possible. »

Curieux de savoir quelles solutions d’impression commerciale Canon peut vous   
proposer ?  Visitez http://fr.canon.be/unleashprint.

Vous désirez en savoir plus sur Publi-Royal ? www.publi-royal.be
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