PAROLE DE CLIENT
Président de Sprint, entreprise spécialisée dans l’impression
numérique de supports de communication et de documentation
technique pour de grands comptes, Foad Rad a récemment fait le
choix du jet d’encre de production en équipant son parc machines
de trois systèmes RISO : ComColor 3110, 7150 et 9150 X-Jet.
Un choix probant pour faire face à des délais de plus en plus serrés
en faisant preuve d’une extrême réactivité.

De nouveaux enjeux
de réactivité
Aujourd’hui, les entreprises se tournent de plus
en plus vers la digitalisation et les volumes
d’impression sont en baisse chaque année.
Pourtant, chez Sprint, nous sommes dans une
dynamique d’acquisition de parts de marché
car nous accompagnons nos clients dans cette
démarche d’imprimer moins, d’imprimer utile.
Il a été démontré que l’on est plus attentif et plus
efficace lorsque l’on travaille sur un document
papier, mais encore faut-il que celui-ci soit
disponible immédiatement. C’est pourquoi notre
enjeu principal est de pouvoir imprimer en moins de
24 heures : si nous sommes capables de garantir
cette réactivité, le client ne restera pas sur support
numérique et aura davantage tendance à imprimer.

Vitesse et fiabilité :
des avantages décisifs
Si j’ai choisi de travailler avec RISO en investissant
dans trois presses hauts volumes ComColor, c’est
d’abord pour les cadences d’impression que permet
d’atteindre la technologie jet d’encre.

Près de 10 ans d’expérience,
une équipe de 30 personnes
et un CA annuel de 5,5 millions
d’euros réalisé auprès des plus
grandes sociétés : Air France,
Havas Voyage, Weight Watchers,
Eiffage, Capgemini, Smartbox,
Croix Rouge, Nexity…

Cette dernière est beaucoup plus rapide que celle
qui équipe les copieurs traditionnels. Nos machines
extrêmement productives sont un véritable atout
pour accompagner notre croissance.
Par ailleurs, la simplicité de la conception des
systèmes RISO leur confère une grande fiabilité.
Si vous ouvrez le capot d’une ComColor à côté d’un
copieur laser, vous avez beaucoup moins de pièces !
L’absence de four et le nombre réduit de
roulements, entre autres, sont les deux grands
atouts de la technologie jet d’encre pour garantir
la fiabilité.

Des solutions d’impression
polyvalentes
Nous avons deux activités complémentaires au
service des grands comptes : l’impression de
supports de communication d’une part, et d’autre
part la production de documentation technique que
nous réalisons sur nos systèmes RISO. Ceux-ci
nous permettent de produire une grande diversité
d’applicatifs : rapports, notices, guides, courriers de
gestion, supports de formation, revues de presse,
notes d’analyse, compte-rendus…

Un choix éco-responsable
Contrairement aux idées reçues, le métier d’imprimeur a moins d’impact sur l’environnement que celui des
métiers digitaux. Les papiers que nous utilisons chez Sprint proviennent exclusivement de forêts gérées
durablement, et nous recyclons l’ensemble de nos déchets.
RISO s’inscrit dans cette démarche. Nous n’aurions jamais
acquis des machines qui n’auraient pas respecté nos exigences
environnementales. Aujourd’hui, nous sommes équipés
de systèmes d’impression qui ne dégagent ni chaleur
ni gaz toxiques et dont les déchets sont recyclables.

