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Posté le 4 février 2014 par businessin — 

Etiquettes adhésives, imprimés spécialisés, authentification, traçabilité, impression,

constituent le savoir-faire de l’entreprise Michel Lata. Cette compétence est mise au

service des entreprises et permet en partie de combattre les contrefaçons.

L’étiquette adhésive autocollante représente 45 % de l’activité de l’imprimerie Michel Lata, et la

communication ou marketing direct, 55 %, pour un chiffre d’affaires annuel de 9 millions d’euros.

« Dans la partie étiquette adhésive autocollante » explique le jeune PDG Jérôme Chaudré, « nous

travaillons avec le milieu pharmaceutique ainsi qu’avec ceux de la cosmétique, de l’industrie

agroalimentaire, de la logistique… » Le marketing direct concerne la réalisation de petites cartes

plastiques, des étiquettes, des codes secrets, des hologrammes intégrés dans des documents.

Lesquels sont souvent utilisés par les collectivités pour organiser les transports scolaires, ainsi

que par les fédérations sportives, les banques, les assurances, les mutuelles…

L’authentification des produits

Implantée depuis plus de 25 ans à Cernay-lès-Reims, l’entreprise, avec sa soixantaine de

salariés, est capable d’imprimer aussi bien de très petites quantités que de très grandes et avec
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un nombre de séries également très variable.«Nous réalisons beaucoup de données variables.

La donnée variable», précise M. Chaudré, « c’est lorsqu’on ajoute sur une étiquette qui a déjà son

visuel, une information qui va aller d’un simple numéro, un code à barres,jusqu’à un QR code ou

codes authentifiants ». Les QR codes que l’on peut lire avec les téléphones portables font partie

du savoir-faire de cette imprimerie. L’intérêt d’une telle minutie est d’apporter non seulement de la

traçabilité à un produit donné mais aussi et surtout une authentification unitaire.

«Au moyen de cette authentification, nous sommes

capables d’atteindre des marchés qui luttent contre les

contrefaçons », assure le jeune dirigeant. A ses yeux, « la

contrefaçon peut toucher un produit de luxe et aussi un

produit basique. Et nous sommes engagés dans la lutte

contre ce fléau. Les entreprises individuellement ont

besoin de protéger leur savoir-faire, leur nom, leur

notoriété. Nos produits leur offrent cette possibilité de

façon simple et efficace et à des coûts particulièrement

faibles compte tenu du fait que nous travaillons

essentiellement dans la forme graphique»

La maison Lata travaille entre autres pour les producteurs

des vins spiritueux, les différents regroupements et

syndicats viticoles. Elle leur permet d’authentifier leurs

bouteilles. Aussi fabrique-t-elle des étiquettes pour

l’habillage des bouteilles de champagne et d’autres alcools. Dans le domaine du luxe, elle

participe à la lutte contre les imitations frauduleuses en fournissant aux entreprises de confection

de vêtements, les moyens de se protéger.

Reconquête des marchés perdus

Dans les mois à venir, l’entreprise va poursuivre le développement de son activité dans le

domaine pharmaceutique au moyen de petites étiquettes d’inviolabilité. Ce projet ainsi que

beaucoup d’autresnécessitent un nouvel investissement. « Nous allons acquérir une nouvelle

presse, deux fois plus rapide, qui nous permettra d’avoir une rentabilité encore meilleure sur les

produits en développement » prévoit Jérôme Chaudré. Cette presse d’environ 750 000 euros

arrivera vers la fin du premier trimestre de cette année. Autres objectifs : la reconquête des

marchés perdus et l’adaptation de l’entreprise aux nouveaux besoins dans le domaine numérique

et digital. Cette société travaille en grande partie pour des entreprises françaises.

Les marchés à l’export représentent seulement 5 % du chiffre d’affaires. Après la Belgique,

l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, Lata conçoit des produits spécifiques pour le Maghreb et bientôt

pour les pays d’Afrique sub-saharienne. Premier gros client sur le continent noir, la République

démocratique du Congo, qui devrait confier à cette société le projet de sécurisation de documents

administratifs internes.« C’est un projet important. La décision est en attente. Nous allons

développer un produit simple mais sophistiqué permettant de sécuriser le document non

seulement dans la fibre du papier, mais aussi par l’apport d’étiquette authentifiante » détaille le

PDG.



Globalement, l’année 2013 a été satisfaisante. L’année 2014, Jérôme Chaudré voudrait qu’elle

soit encore meilleure. Ainsi n’exclut-il pas l’éventualité d’embaucher. D’une part pour soutenir le

rythme de travail que vont imposer les nouveaux marchés et ceux actuels et d’autre part, pour

remplacer les salariés qui vont prendre leur retraite. Dans tous les cas, la règle de

fonctionnement restera la même : la polyvalence.
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