
Le défi
Flavour Ventures fabrique une large variété de limonades et de cocktails 
aromatisés originaux et recherchait une solution économique pour 
imprimer des étiquettes de qualité professionnelle représentant la 
marque Flavour. Dans la continuité de l’expérience qu’elle offre avec ses 
boissons aromatisées, elle souhaitait faire preuve de créativité dans le 
design de ses étiquettes. 

Flavour Ventures a réalisé que si elle pouvait gérer l'impression 
d'étiquettes en interne, elle bénéficierait de la flexibilité nécessaire pour 
imprimer et coller les étiquettes sur les bouteilles, plus rapidement 
et à moindre coût qu'en faisant appel à un fournisseur d'impression 
d'étiquettes tiers. Cela permettrait également au designer de la 
société de tester des étiquettes plus créatives en utilisant différents 
formats, finitions et couleurs, pour que les produits tapent dans l'œil 
des consommateurs. Flavour Ventures a également des exigences 
spécifiques concernant la durabilité de ses étiquettes. Chaque étiquette 
doit être résistante à l’eau, sans compromis sur le design ou la finition. 

« Notre objectif était d'imprimer nos propres étiquettes, sans restriction 
ni retard. Nous souhaitions mieux contrôler ce que nous imprimions ainsi 
que les quantités imprimées », explique Timo Siitonen, directeur de la 
création chez Flavour Ventures Ltd.
 

Secteur : fabricant de boissons gazeuses Applications : étiquettes de bouteilles Lieu : Helsinki, Finlande

Étude de cas OKI : Flavour Ventures Ltd

À propos de 
Flavour Ventures Ltd 
Fondée en 2007, 
Flavour Ventures Ltd est une 
entreprise finlandaise qui 
travaille dans les secteurs de la 
restauration, de l'hôtellerie et de 
la conception de produits. Elle 
compte environ 30 employés, 
quatre restaurants, un atelier de 
cuisine et une usine de boissons, 
situés à Helsinki.

L'imprimante Pro1050 OKI aide 
Flavour Ventures à créer des étiquettes 
de bouteilles originales en 5 couleurs



La solution
Lorsqu'il a fallu faire un choix parmi toute une 
gamme d'imprimantes de différents fabricants, 
Informa, partenaire agréé OKI, a recommandé 
l'imprimante d'étiquettes 5 couleurs Pro1050 
OKI. L'imprimante Pro1050 OKI associe la 
technologie LED numérique à la technologie de 
toner sec et propose l’impression exclusive en 5 
couleurs CMJN+blanc, offrant la possibilité à Flavour 
Ventures d’atteindre la flexibilité de création qu'elle 
recherchait. « Les facteurs clés qui nous ont amenés 
à choisir OKI ont été la possibilité d'impression en 
5 couleurs, ainsi que le service client dont nous 
avons bénéficié avec l'équipe Informa », affirme 
M. Siitonen.

La possibilité de tester différentes matières pour 
les étiquettes a également constitué un avantage 
pour Flavour Ventures, qui souhaitait démarquer 
encore davantage ses produits. Là encore, 
l'imprimante Pro1050 était la solution idéale, 
permettant d'utiliser des supports d'étiquettes 
transparents ou de couleur en imprimant une 
couche de blanc opaque sous l'image CMJN. En 
outre, l'imprimante Pro1050 peut produire des 
étiquettes résistant à l’eau, garantissant l’intégrité 
des étiquettes de Flavour Ventures, même dans des 
environnements très humides.

Les avantages
L'imprimante Pro1050 d'OKI fournit une solution 
d'impression d'étiquettes en interne offrant à 
Flavour Ventures la flexibilité nécessaire pour 
produire le nombre exact d'étiquettes requis 
pour chaque cycle de production de bouteilles, 
sur une base hebdomadaire. « L'imprimante 
d'étiquettes Pro1050 OKI nous permet d'imprimer la 
quantité d'étiquettes dont nous avons besoin, donc 
nous évitons le gaspillage », se réjouit M. Siitonen. 
Cela a permis à la société de maintenir ses coûts 
à un niveau bas, et la possibilité d'imprimer en 
5 couleurs incluant le blanc a ouvert de nouvelles 
opportunités de revenus. Flavour Ventures offre 
désormais une option de personnalisation à ses 
entreprises clientes.

« L'imprimante Pro1050 OKI nous permet d'adopter 
une approche plus souple, qu’il s’agisse d’imprimer 
des étiquettes prêtes à être utilisées ou de tester 
de nouvelles idées de création. L'option 5 couleurs 
nous offre davantage de flexibilité pour créer 
des étiquettes sur une large gamme de matières 
différentes », ajoute M. Siitonen. L'équipe de Flavour 
a pu tester le polypropylène transparent, en créant 
des étiquettes translucides avec des graphiques 
blancs et un remplissage à 70 %. « Les étiquettes 
imprimées avec l'imprimante d'étiquettes Pro1050 
OKI sont de très bonne qualité », affirme M. Siitonen. 

Imprimante d'étiquettes Pro1050 OKI, avec exemples d’étiquettes prêts à être utilisés



« L'un des facteurs clés qui nous ont amenés  
à choisir OKI a été la possibilité d'impression  
en 5 couleurs »
Timo Siitonen, directeur de la création, Flavour Ventures Ltd
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« L'imprimante Pro1050 OKI nous permet d'adopter une approche plus 
souple, qu’il s’agisse d’imprimer des étiquettes prêtes à être utilisées  
ou de tester de nouvelles idées de création. L'option 5 couleurs nous  
offre davantage de liberté pour créer des étiquettes sur un large  
choix de matières différentes. »
Timo Siitonen, directeur de la création, Flavour Ventures Ltd
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Informa a apporté son aide pour s'assurer 
que l'imprimante serait vite opérationnelle 
et que le personnel de Flavour Ventures 
s'adapterait rapidement à son utilisation. 
« L'imprimante Pro1050 a rendu l'impression 
d'étiquettes en petites séries beaucoup plus 
rapide. Nous n'avons plus besoin d'attendre que 
les étiquettes soient livrées par des prestataires », 
confirme M. Siitonen.

L'avenir :
Satisfait des avantages que l'imprimante Pro1050 
OKI a apportés à Flavour Ventures, M. Siitonen 
pense déjà aux nouvelles possibilités offertes 
par la demande croissante de produits avec des 
étiquettes personnalisées, et envisage même 
de vendre des étiquettes imprimées comme 
service à d’autres entreprises. La société continue 
également de tester différentes créations, 
matériaux et finitions avec l'imprimante Pro1050.

http://www.oki.com/eu
https://twitter.com/OKI_Europe_Ltd
https://www.youtube.com/user/okieurope1
https://www.linkedin.com/company/oki-europe-ltd/
https://www.facebook.com/OKIEurope/
https://www.instagram.com/okieurope

