
Le défi
Grafiche Morbegnesi est située dans la province italienne de Sondrio, où 
se trouvent de nombreux producteurs de vins et de produits alimentaires 
de qualité. Les producteurs locaux ont besoin d'étiquettes de qualité 
professionnelle pour aider leurs produits à se démarquer et comptent 
sur Grafiche Morbegnesi pour fournir ce service. Cependant, quand il faut 
répondre à des demandes d'impression d'étiquettes, Grafiche Morbegnesi 
doit sous-traiter avec un prestataire externe car l'agence ne dispose pas 
de cette capacité en interne. Cela entraîne de longs délais pour les clients 
de l'entreprise. 

Un des clients touchés par ces longs délais d'impression était un 
grand gîte rural qui a souvent besoin de tirages plus importants. Les 
délais d'impression des étiquettes du prestataire d'impression de 
Grafiche Morbegnesi pouvant parfois atteindre un mois, l'agence a saisi 
cette opportunité pour affronter la concurrence et s'ouvrir à de nouvelles 
sources de revenus en imprimant en interne ses propres créations. Non 
seulement cela donnerait à l'agence la possibilité d'améliorer son offre 
de services avec des délais plus rapides et des prix compétitifs mais aussi 
d'aller encore plus loin en offrant aux clients un large choix de matériaux 
pour imprimer leurs étiquettes.  

Secteur : fournisseurs de services 
d'impression

Produit : imprimante 
d'étiquettes Pro1050 Lieu : Italie

Étude de cas OKI : Grafiche Morbegnesi

À propos de 
Grafiche Morbegnesi
Avec une clientèle composée 
à la fois d'entreprises privées 
et d'organismes publics, 
Grafiche Morbegnesi est la 
référence en matière de design 
graphique et d'impression 
depuis 2008. L'entreprise est 
spécialisée dans l'impression 
offset et numérique et peut aussi 
offrir à ses clients une gamme 
de documents, des cartes de 
visite et papiers à en-tête aux 
étiquettes et autocollants, en 
passant par les visuels pour 
vitrines et les habillages de 
véhicules.
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La solution
Grafiche Morbegnesi avait choisi une 
imprimante A3 couleur OKI pour ses travaux 
d'impression numérique standard, offrant ainsi à 
l'entreprise des résultats de qualité professionnelle 
extrêmement satisfaisants. L'imprimante s'était 
avérée facile à utiliser et extrêmement fiable, si bien 
que lorsque l'agence a cherché une imprimante 
d'étiquettes répondant à ses besoins, elle s'est 
tournée tout naturellement vers OKI.

Lors d'un salon professionnel, elle a découvert 
l'imprimante d'étiquettes Pro1050 OKI et a été 
impressionnée par ses performances et sa capacité 
unique à obtenir des résultats saisissants en 
imprimant en cinq couleurs (CMJN + blanc). « Il 
était clairement impossible de ne pas tenir compte 
d'OKI au moment de faire notre choix », explique 
Enzo Salvato, propriétaire de Grafiche Morbegnesi. 
Les autres appareils du marché sont limités par 
la technologie jet d'encre, tandis que l'appareil 
OKI associe la technologie LED numérique à la 
technologie de toner sec, qui offrent une qualité 
nettement supérieure. Les autres imprimantes ne 
disposaient pas non plus des capacités de gestion 
des supports de l'imprimante d'étiquettes OKI, 
qui sont essentielles pour l'offre de services de 
Grafiche Morbegnesi. » 

Exemple de conception d'étiquette 

Enzo Salvato et Katerina Avramenko, propriétaires de Grafiche Morbegnesi, avec leur imprimante d'étiquettes Pro1050



Une démonstration a été organisée au siège 
social d'OKI à Assago (Milan) et l'agence a 
immédiatement été conquise par les performances 
de l'imprimante Pro1050, ses capacités de gestion 
d'étiquettes variées incluant le papier et le film 
synthétique, ainsi que par sa qualité d'impression 
supérieure. Le coût de l'imprimante Pro1050 
a également contribué à la décision de 
Grafiche Morbegnesi. En effet, de nombreuses 
solutions jet d'encre sur le marché sont beaucoup 
plus onéreuses.

« L'imprimante Pro1050 
nous a ouvert de nouvelles 
perspectives qui nous 
permettent d'accéder à de 
nouveaux marchés. » 
Enzo Salvato, propriétaire de Grafiche Morbegnesi 

Blanc sur support transparent imprimé avec l'imprimante 
d'étiquettes cinq couleurs Pro1050 OKI.

Les avantages
Concernant l'achat et l'installation de l'imprimante 
d'étiquettes, c'est Finlogic, partenaire OKI, qui 
s'est occupé de mettre en service les capacités 
d'impression d'étiquettes de l'agence aussi 
rapidement que possible et en toute transparence. 
« Nous avons reçu des devis détaillés très 
rapidement, donc le processus d'achat est allé 
très vite », explique M. Salvato. L'installation par 
Finlogic de l'imprimante Pro1050 OKI et du système 
de découpe n'a pris que deux jours, ce qui a permis 
à l'équipe de Grafiche Morbegnesi de prendre le 
nouveau système en main et de commencer à 
préparer des commandes.

Après l'installation, la facilité d'utilisation de l'OKI 
Pro1050 a été son premier avantage évident. L'équipe 
a eu besoin de très peu de temps de formation pour 
se servir de la nouvelle imprimante, et la flexibilité 
de la Pro1050, qui peut produire aussi bien des 
petits tirages que des milliers d'étiquettes, signifie 
que l'entreprise peut honorer les commandes 
d'étiquettes, grandes ou petites, pour tous ses 
clients, quelle que soit leur taille. Les grands volumes 
d'impression qui auraient pris jusqu'à un mois via un 
fournisseur d'impression tiers peuvent désormais 
être réalisés en seulement deux jours. 

La longévité des cartouches de toner a également 
impressionné l'équipe de Grafiche Morbegnesi. 
Avec seulement 10 % de toner restant, une 
cartouche peut produire deux à trois mille étiquettes 
supplémentaires, ce qui permet d'améliorer la 
profitabilité de l'entreprise. La vitesse à laquelle 
Grafiche Morbegnesi reçoit ses nouveaux toners a 
également dépassé toutes ses attentes, avec des 
cartouches livrées dans les deux jours suivant la 
commande.
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L'avenir
Bien que Grafiche Morbegnesi vienne tout juste 
de se lancer dans l'offre de services d'impression 
d'étiquettes, l'imprimante Pro1050 OKI donne à l'agence 
la certitude que l'investissement en vaut la peine.

« Nous venons tout juste de nous lancer dans 
ce nouveau secteur d'activité, mais les premiers 
résultats sont déjà très prometteurs », explique 
Enzo Salvato. Les commentaires des clients de 
l'entreprise ont été extrêmement positifs, surtout en 
ce qui concerne la réduction significative des délais 
de livraison et la grande amélioration de la qualité 
des étiquettes. « Nous avons constaté des résultats 
dès le début : nous avons tout de suite reçu plus de 
commandes ». 

« Nous réfléchissons à l'acquisition d'imprimantes d'étiquettes 
supplémentaires. Dès que notre entreprise en aura besoin, OKI 
sera notre premier choix. » 
Enzo Salvato, propriétaire de Grafiche Morbegnesi 

« L'imprimante Pro1050 nous a donné de nouvelles 
capacités qui nous permettent d'accéder à 
de nouveaux marchés », explique M. Salvato. 
Depuis le déploiement de l'imprimante Pro1050, 
Grafiche Morbegnesi travaille avec les associations 
de producteurs locaux qui offrent aux producteurs 
un large éventail de services, dont l'étiquetage de 
leurs produits. Cela signifie que l'entreprise peut 
tirer profit de volumes de commandes encore plus 
importants. « Nous réfléchissons à l'acquisition 
d'imprimantes d'étiquettes supplémentaires. Dès 
que notre entreprise en aura besoin, OKI sera notre 
premier choix, » conclut Enzo Salvato.

Étiquettes de bouteilles imprimées avec l'imprimante Pro1050 OKI 
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