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Spécialiste de l’étiquette
adhésive, l’imprimerie
Michel Lata (Cernay-lès-

Reims) a une clientèle très
diversifiée : des vins et 
spiritueux à l’industrie phar-
maceutique, en passant par
l’agro-alimentaire, la bancas-
surance et les fédérations
sportives, sans oublier plus
de 100 millions de tickets de
cinéma par an pour Gaumont-
Pathe. Avec à chaque fois
d’importantes différences de
tailles, de techniques d’im-
pressions...

« Nous réalisons 9 M€ de
chiffre d’affaires et nous
venons d’investir 750 000
euros dans une imprimante
numérique HP WS6600
Indigo. Dans la région, nous
sommes les seuls à disposer
d’un tel outil qui va nous per-
mettre de produire deux fois
plus vite tout en diminuant le
coût des consommables », pré-

sente Jérôme Chaudré, le pdg
qui a pris la succession de son
beau-père, Michel Lata, en
2009. Cet outil permet
notamment de faire face à la

nouvelle tendance du mar-
ché avec des volumes qui se
réduisent mais une multipli-
cation du nombre de séries,
ce qui nécessite une réacti-

vité importante.

DES ÉTIQUETTES
INNOVANTES

En mars 2014, la société qui

emploie près de 60 collabo-
rateurs (3 embauches cette
année) et dispose de plusieurs
certifications (ISO 9001, PEFC,
Imprim’Vert...), a été récom-
pensée du prix « Meilleure uti-
lisation des données varia-
bles » par le magazine
spécialisé Etiq&Pack. Derrière
ce terme se cache le savoir-
faire de l’imprimerie créée en
1987 en matière de traçabilité
et d’authentification, notam-
ment grâce à un partenariat
avec la société Advanced
Track & Trace. Plusieurs
niveaux de sécurisation des
produits sont possibles. Le
premier consiste à appliquer
un film holographique, le
deuxième intègre une traça-
bilité unitaire du produit avec
une numérotation classique
ou la génération de codes bar-
res intégrant des algorithmes
mathématiques. Ensuite, l’é-
tape suivante est d’utiliser le

Seal Vector, une signature
numérique permettant d’au-
thentifier le produit ou le Dmx
Vector qui ressemble à un
flashcode contenant de nom-
breuses informations de tra-
çabilité...

SÉDUIRE LE CHAMPAGNE
« Les grands crus Mouton de

Rothschild disposent de notre
authentifcation unitaire, tout
comme 25 millions de bou-
teilles Cru bourgeois »,
annonce Jérôme Chaudré qui
souhaite développer son acti-
vité dans le monde du
champagne. En dehors du
luxe, de futures obligations
de sécurisation des médica-
ments de l’industrie pharma-
ceutique pourraient aussi
représenter un débouché
important pour la PME
marnaise.

Philippe Demoor
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Dans son usine de Cernay (25 000 m2), Jérôme Chaudré a investi dans une nouvelle imprimante numérique.

Traçabilité. Primée au printemps 2014 pour son savoir-faire en matière de lutte contre la contrefaçon, la société Michel Lata
propose une large gamme de services d’impression et vient d’acquérir une nouvelle imprimante numérique.

L’imprimerie Lata innove dans
l’authentification des étiquettes


