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C’est peu dire que l’activité de l’imprime-
rie Lata (57 salariés, 8,6 M€ de chiffre 
d’affaires à Cernay-lès-Reims) est diversifiée.
« Nous produisons des étiquettes adhésives
autocollantes pour l’industrie pharmaceu-
tique, l’agro-alimentaire ou encore les vins et
spiritueux », présente Jérôme Chaudré, son
président directeur général de l’entreprise
qui réalise aussi des produits de marketing
direct pour des agences de communication,
le secteur de la banque-assurance, des fédé-
rations sportives...

Dans un marché concurrentiel et avec une
conjoncture peu dynamique, le patron a tou-
tefois senti le besoin de rencentrer son acti-

vité et il a fait appel à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Marne pour l’épauler : « En
tant que chef d’entreprise, on a parfois l’im-
pression d’être seul au monde. J’ai donc solli-
cité la CCI pour savoir comment elle pouvait
m’aider à redéfinir la stratégie de l’entreprise.
Nous avons alors travaillé sur la probléma-
tique commerciale en mettant en avant la
nécessité de nous rencentrer sur le marché du
champagne ». Jérôme Chaudré a ainsi choisi
un expert parmi les trois spécialistes propo-
sés par la CCI. « Il m’a accompagné pendant
huit jours et nous avons mis en place une stra-
tégie avec l’objectif d’atteindre 10 M€ de chif-
fre d’affaires », indique le patron. 

L’imprimerie Lata a donc renforcé son
équipe commerciale et investi 400 000 € dans
une machine en avril 2017. « Elle nous apporte
de la valeur ajoutée pour les étiquettes du
champagne grâce à du vernis sélectif et de la
dorure à chaud », apprécie le dirigeant qui
rappelle l’expertise de son entreprise en
matière de traçabilité et d’authentification
de manière unitaire. L’imprimerie Lata tra-
vaille par exemple pour le SGV qui propose
une coiffe intelligente appelée Cloé. Autant
de nouveautés qui seront valorisées par l’im-
primerie Lata lors du prochain salon VITeff
2017, à Epernay. En attendant, la société mar-
naise aura déjà la possibilité de mettre en
avant son savoir-faire en accueuillant une
Recontre Business co-organisée avec la CCI
puis en fêtant ses 30 ans au mois de juin.

L’imprimerie Lata
débouche le champagne

Cette rubrique a été réalisée en partenariat avec la Chambre de

Commerce et d’Industrie de la Marne.
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