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FLYERLINE PIONNIÈRE SUR LE MARCHÉ 
DE L’IMPRIMERIE SUISSE

INVESTISSEMENT DANS LA TECHNOLOGIE LA PLUS RÉCENTE : 

IMPRIMANTE NUMÉRIQUE – HP INDIGO 100K

Pour Flyerline, la satisfaction du client, le service et la qualité 

sont des priorités. Pour répondre également à l’avenir aux 

besoins des clients et pouvoir proposer les meilleurs pro-

duits, elle a fait l’acquisition de la nouvelle imprimante nu-

mérique HP Indigo 100k. 

Altnau (29.06.2021) - En sa qualité de plus grande 

imprimerie en ligne de Suisse, Flyerline Suisse SA 

investit – même en cette période difficile – dans la 

technologie la plus récente pour l’impression nu-

mérique de divers substrats, poursuivant de manière 

ciblée sa stratégie de croissance par l’acquisition de 

la nouvelle imprimante numérique HP Indigo 100k. 

Hausse des besoins du marché

Les besoins en achat d’imprimés changent. Ces dernières 

années, un développement est apparu, avec des délais de 

livraison courts, l’impression de données variables et surtout 

une tendance à la diminution des tirages accompagnée d’un 

accroissement des intervalles de commande, impliquant une 

augmentation des travaux d’impression. La situation avec le 

COVID-19 a considérablement accéléré cette tendance. Fly-

erline Suisse SA contribue depuis des années à cette évo-

lution du marché, et désormais elle pose un jalon supplé-

mentaire pour répondre au mieux aux exigences des clients. 
Steffen Tomasi, Flyerline (à gauche) 

 et Sven Bänziger, Chromos Group AG (à droite)



2/2Altnau, 29.06.2021

à l’installation de la nouvelle machine, puis les employés su-

ivront les formations d’opérateurs. La machine sera mise en 

service début août 2021.

Plus d’informations sur www.flyerline.ch.

Plus de productivité, une meilleure qualité

La nouvelle imprimante numérique se distingue par une pro-

ductivité encore plus élevée et un résultat de meilleure qua-

lité. Depuis de nombreuses années, Flyerline fait confiance à 

la technologie de HP INDIGO. Elle avait déjà acheté une HP 

Indigo 12000 en 2017.

« Dès la création de Flyerline Suisse SA en 2002, j’ai focalisé 

ma stratégie sur la technologie de l’impression numérique 

dans les domaines de l’impression feuille à feuille, rotative et 

IGF. Pour Flyerline, la technologie Indigo est celle qui permet 

de répondre à nos besoins et à nos attentes aussi bien au 

niveau de la qualité que de la productivité. Le système HP 

Indigo 100k séduit sur toute la ligne. Il est la conséquence 

logique au sein de notre stratégie axée sur nos clients. » – 

Steffen Tomasi, CEO et fondateur de Flyerline Suisse SA

Installation et mise en service

Ces six derniers mois, les restrictions de déplacement ont 

rendu difficile l’évaluation du système d’impression nu-

mérique. Elle s’est faite en amont à l’aide d’appels vidéo et 

de démonstrations en ligne, puis la machine a été testée de 

manière approfondie par l’équipe de spécialistes de Flyer-

line au HP Experience Center de Barcelone, où le contrat 

d’achat a finalement été signé. Dans les prochaines semai-

nes, l’équipe de service de CHROMOS Group AG procédera 

HP Indigo 100k - la nouvelle machine sera mise en service début août 2021.
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