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INTRO … N°4 

A travers ce 1er webzine 2010, toutes les équipes du groupe STRATUS PACKAGING vous 

souhaitent une belle et heureuse année 2010. Que cette nouvelle année soit pour vous et nous, 

l’occasion d’une fructueuse collaboration placée sous le signe de l’innovation et du développement. 

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir davantage de renseignements ou pour nous faire des 

suggestions ! 

 

CONGRES DE L’ATF … 3 FLEXOSTARS POUR STRATUS : 

A l’occasion du 12ème congrès de l’ATF (Association Technique de la Flexographie) réunissant la plupart des grands acteurs de 

l’emballage (étiquettes, cartons, films, manchons, opercules, sacs, …) ayant entre autres points communs d’imprimer en flexo, le 

groupe STRATUS a, une nouvelle fois, été récompensé à 3 reprises dans 2 catégories différentes (étiquettes adhésives et manchons). 

Le palmarès 2009 pour le groupe STRATUS compte : 

- 1 FLEXOSTAR d’OR pour l’impression, en flexo UV, d’un manchon rétractable MARQUE REPERE - Mouliné de Légumes Verts  
 

- 1 FLEXOSTAR d’ARGENT pour l’impression, toujours en flexo UV, de l’étiquette DADDY Prime Time qui nous avait déjà valu 

une distinction par la FINAT (voir notre WEBZINE n°2 de Juillet 2009). 
 

- 1 FLEXOSTAR d’ARGENT pour la photogravure réalisée sur l’étiquette DADDY 

Prime Time dont il est question ci-dessus. En effet, même si STRATUS a l’habitude de 

travailler avec des photograveurs de renom (ACCORD VALMY, FLEXOCOLOR, 

BERGONHE, SPRINGFIELD, ZAG, …) et a tissé des relations privilégiées avec certains, 

il arrive que la photogravure de telle ou telle étiquette soit entièrement réalisée par 

nos équipes et c’est ce travail qui a été récompensé par l’ATF. 

LE MUTLIPAGE 5 PAGES A LA COTE ! 
 

    Déjà largement présenté dans un précédent numéro, le 

multipage refermable 5 pages a toujours la cote et continue 

de se développer. 
 

    A l’occasion du salon EUROPACK, une étiquette lingette 

ouvrable / refermable à 3 volets (soit 5 pages imprimées) a 

été mise au point par nos équipes.  
 

    Imprimée sur un matériau PP transparent permettant de 

jouer sur les effets de ... transparence, cette étiquette 

comporte 4 couleurs + blanc + vernis sur les pages 1, 3 et 5 

ainsi que 2 couleurs sur les pages 2 et 4 (soit un total 

d’environ 19 couleurs + vernis répartis sur 5 pages) 
 

    Un onglet d’ouverture réalisé au verso de la 5ème page 

permet bien évidemment d’ouvrir facilement le paquet ou 

l’étui comportant les lingettes. 

Webzine n°4 - Janvier 10 

Visitez notre site web : www.stratuspackaging.com 

 

 

 

L’ETIQUETTE « CADEAU » 
 

    Ainsi dénommée en raison du visuel qui a été imprimé, 

l’étiquette « cadeau » est un sticker multi-volets réalisé en 1 

seul passage machine. 
 

    Sa particularité tient "uniquement" au fait qu’une découpe 

judicieusement placée sur le 1er volet permet d’accéder à 1 

ou plusieurs stickers détachables et repositionnables (donc 

adhésifs) imprimés sur le 2nd volet. 
 

    Imprimés en quadri, ces stickers détachables peuvent 

jouer le rôle de points à cumuler pour bénéficier d’une 

réduction, de stickers à collectionner pour recevoir un 

cadeau, … et peuvent avoir n’importe quelle forme. 

  


