
Implantée à Lyon depuis 1993, RISO FRANCE est la filiale la plus importante du groupe japonais RISO KAGAKU Corporation qui 
conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d’impression de production. RISO FRANCE assure la commercialisation des 
produits RISO en France, au Benelux, en Suisse, en Afrique francophone et au Moyen-Orient.  

Retrouvez plus d’informations sur www.risofrance.fr et suivez RISO sur Twitter (@risofrance), Youtube (risofrancetv) et LinkedIn.

RISO FRANCE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AU

SALON C!PRINT, LES 31 JANVIER, 01 & 02 FÉVRIER 2022 !

Comme chaque année, RISO FRANCE participera au salon C!PRINT ! Cette édition sera l’occasion de découvrir une innovation 

technologique développée avec Pitney Bowes mais également d’échanger autour de sujets majeurs, l’impression 

responsable et la sobriété énergétique.  

Vous êtes 
au courant ? 

Dans un contexte où l’augmentation des 

prix de l’énergie est au cœur du débat, 

RISO devient votre meilleur allié pour 

réduire votre consommation d’électricité 

tout en augmentant votre productivité 

d’impression. 

Parce que vous utilisez une technologie à 

froid et que vous imprimez plus vite, vous 

HALL 1

STAND 1D20

RISO, expert de l’impression jet d’encre de production et Pitney Bowes, spécialiste des solutions de gestion de courrier et 

du flux documentaire présenteront une innovation commune lors du salon C!PRINT.

Ces deux partenaires ont mutualisé leurs compétences afin de proposer une solution professionnelle ultra-rapide et 

compacte pour la composition, l’impression et l’affranchissement de courriers. 

Cette solution tout en 1 vous permet de bénéficier des expertises de deux constructeurs en termes de…

• Productivité : La solution d’impression RISO vous permet d’imprimer vos courriers à haute vitesse. Les 

documents sont composés puis imprimés en quadrichromie et jusqu’à 165 pages par minute sur la solution RISO, ils sont 

ensuite pliés, mis sous enveloppes et affranchis au tarif industriel Premium grâce au module Pitney Bowes. 

• Fiabilité : La technologie jet d’encre RISO ne faisant appel à aucun système de chauffe, le papier ne tuile pas et 

les bourrages sont rares, il n’y a donc pas d’incident au niveau de la mise sous pli. La chaine de production est fluide et les 

opérateurs travaillent sereinement. 

• Compacité : Avec un encombrement d’environ 5m2, cette solution de production s’adapte dans tous les espaces. 

Très ergonomique, elle contribue à préserver des conditions de travail appréciables en limitant les déplacements et permet 

une vue globale depuis le poste opérateur. 

• Intégrité et intégralité : Les lecteurs de codes installés sur la solution permettent de bénéficier d’une visibilité 

complète sur la production et de générer un fichier de rapport par flux de travail. L’intégrité et intégralité totale de la 

production est assurée.

À découvrir en avant-première : 
ExpeJet, une solution d’impression & mise sous pli en une seule opération  

À propos de RISO FRANCE 

consommez moins. Les solutions RISO 

vous permettent de réaliser jusqu’à 91% 

d’économies d’énergie.

Le bénéfice est multiple : la facture 

énergétique est réduite, et le rejet de 

CO
2
�dans l’atmosphère lié à la production 

d’électricité est fortement diminué.


