
Le monde de l’impression est un
monde en perpétuelle évolution, les
technologies sont de plus en plus
performantes, sophistiquées, éton-
nantes. Pourtant l’image de notre
profession ne semble pas profiter de
cette dynamique. On peut même
parfois constater que pour certains,
notre métier se résume encore à
l’encre et au papier. Cette nouvelle
brochure, que nous vous présentons,
a pour but de montrer qu’aujourd’hui
le monde de l’impression est loin des
clichés qui collent  à nos machines et
aux hommes du métier.

Pour réaliser ces pages nous avons
pris soin de choisir des images et
des mots qui nous ressemblent. 
La couleur, l’élégance, l’innovation,
l’intérêt porté à la planète, le respect
des hommes, l’avenir pour défi…
Des concepts qui résument avec
justesse le travail d’une entreprise
comme la nôtre. 

Dans ces pages vous découvrirez également la richesse de notre parc-machine qui est régulièrement renouvelé
pour répondre aux attentes de nos clients et à notre stratégie de développement dans l’univers de l’échantillon
et du packaging.

J’espère que vous aurez autant de plaisir à découvrir notre plaquette que nous en avons eu à la faire.

Bonne lecture
Jean-Christophe Martinenq

www.martinenq.com

Une meilleure impression 
de notre métier

Impressions
par Martinenq
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« Le futur a toujours été présent même dans le passé »

Pierre Martinenq
1921-

C’est au centre de Paris que ce relieur et façonnier
fait battre pour la première fois le cœur de l’entreprise.

Pierre-Jacques Martinenq
1946-

Le nouvel homme de Martinenq ajoute un métier 
à son nom : imprimeur. 

1971- 

Martinenq est en pleine croissance et s’installe à
Ivry-sur-Seine . Les effectifs sont multipliés par 3,
ateliers et bureaux s’étendent sur 7500 m2.

Jean-Jacques Martinenq
1995-

L’expansion s’accélère, Ivry devient trop petit pour
contenir tous ses projets d’avenir. C’est donc à
Lieusaint que Martinenq  installe son nouveau site.
En 2008, Martinenq y regroupe l’ensemble des acti-
vités et son siège social.

Jean-Christophe Martinenq
2010-

Fort des valeurs familiales qui ont conduit l’entreprise
dans le 21eme siècle, le président actuel est un
homme qui vit à 100% dans l’instant à venir. 
Son but : transformer l’acquis en énergie afin de 
repousser toujours plus loin les limites du possible...

>

>

>

>

Martinenq au fil des hommes.

Rotatives, feuille à feuille… dans ces gigantesques
machines où se mêlent encre et matière bat le cœur
des hommes. Quatre générations animées par la
passion des belles choses et l’excellence du travail. 
Des hommes qui, au fil du temps, ont su préserver
l’esprit familial tout en privilégiant les innovations 
technologiques. Voici leur histoire :



Direction générale

Direction industrielle

Direction des opérations

Direction commerciale 
Fax : 01 64 88 49 74

Administration des ventes
Fax : 01 60 18 89 01

Responsable QHSE

 Service fabrication

Service réceptions 
et expéditions

Etablissements MARTINENQ imprimeurs
2 rue Georges Charpak - zac Université Gare
77564 Lieusaint Cedex
Tél.: +33.(0)1.60.18.89.00
Fax : +33.(0)1.60.18.89.01

www.martinenq.com

Jean-Christophe MARTINENQ
jcmartinenq@martinenq.com

Lionel CONSTANS 
l.constans@martinenq.com
01 60 18 55 71

Éric VANEY
e.vaney   @martinenq.com

Bernard POUCHOUX
b.pouchoux@martinenq.com
01 60 18 89 02 / 06 23 74 33 76

Marc LACHERY
m.lachery@martinenq.com
01 60 18 88 99 / 06 35 55 15 27

Audrey LEJEUNE
a.lejeune@martinenq.com
01 60 18 89 08 / 06 59 66 44 03

Christine QUEVA
c.queva@martinenq.com
01 60 18 89 03

Virginie BARDAU
v.bardau@martinenq.com
01 60 18 55 72

Yves MORALES 
y.morales@martinenq.com
01 60 18 55 73

Véronique JACOTIN
v.jacotin@martinenq.com

Contacts

« Pas d’innovations sans technologie, 
pas de technologie sans hommes. »
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www.martinenq.com

« Un échantillon est un extrait de produit 
qui en dit long sur une marque. 

Il doit faire bonne impression. »
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> Nos réalisations

Notice Notice

Livrets collés Dépliant

Livret avec élastique Brochure piqûre métal

Brochure dos carré collé Reliure

PLAQUETTE MTQ15_RV_REALISATION_MOD E.qxp_Martinenq  28/11/14  08:06  Page3



> Nos réalisations

Carte échantillon avec dépose de sachets

Carte échantillon avec découpe pour doses
thermoformées

Enveloppe échantillon

Etui-fourreau  7 échantillons et notice Carte échantillon avec dépose de sachets

Carte thermo-scellée maquillage Etui porte-échantillons
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> Nos réalisations

Carte échantillon parfum avec flocage Etui porte-échantillons

Carte échantillon parfumBrochure porte-échantillon Im
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ou la webapp :
www.ltutech.app 

Découvrez le chatbot 
Messenger LTU Tech





www.martinenq.com    

Technologies, fiabilité, innovations, qualité,
performances, expérience, respect de l’envi-
ronnement… Autant de mots qui définissent
notre parc. Des mots qui prouvent que chaque
machine n’est pas là par hasard mais bien le
fruit d’une réflexion. Que chaque machine
associée à l’expérience des hommes permet
à Martinenq d’offrir le meilleur de l’impression.

« Des tonnes de technologies pour un travail d’orfèvre »



Presses
• 1 presse KBA hybride (encres traditionnelles et UV) 6 groupes 
en ligne + vernis UV ou acrylique 74 X 106 cm

• 1 presse Heidelberg XL 106 - 5 PLX 2
5 groupes + 1 groupe de vernis hybride (UV ou traditionnel)
72 x 102 cm

• 1 presse Heidelberg 2 groupes à retiration (1 + 1) 72 x 102 cm

• 1 presse Heidelberg XL 106 - 8 PLX 2
8 groupes à retiration (4 + 4) + 1 groupe de vernis
74 x 106 cm - Equipée d’un débobineur en entrée cut star

Façonnage
• 3 massicots électroniques

• 1 chaîne encarteuse piqueuse

• 13 plieuses petit format

• 4 plieuses grand format 

• 1 plieuse colleuse avec point de colle

• 1 plieuse colleuse d’étuis, enveloppes

• 2 chaînes de livrets collés

• 2 machines de collage de sachets sur cartes échantillons

• 2 machines de découpe et gaufrage avec décorticage 
automatique

• 1 machine de mise sous film thermo-rétractable

Prépresse
• 1 flux Heidelberg Prinect

• 2 postes de travail PAO 

• 1 station d’imposition

• 1 CTP Kodak Magnus 800

• 1 traceur HP Design jet T520

• 1 cabine lumière Just Normlich

• 1 EPSON 4900 avec spectrocolorimètre X-rite intégré





La KBA
La 6 couleurs hautement automatisée

Technologie, innovation et performance sont les maîtres-
mots de Martinenq et la KBA répond parfaitement à
ces exigences. Grâce à la technologie HR UV l’encre
sèche instantanément et ce quelque soit le support.
Le vernis devient une simple option et les couleurs
sont sublimées. Le résultat est impressionnant. 

Une impression qui magnifie les
plus belles marques
La KBA permet d’être innovant et créatif jusque
dans le choix des papiers. Elle accepte tous les
grammages, des plus faibles aux plus forts. Sa
technologie respecte les particularités des papiers
matières sans jamais les dénaturer.

Des couleurs au rendu inattendu
Grâce au HR UV, il est possible d’oser les couleurs
les plus étonnantes sans modifier l’aspect du support
par l’ajout du vernis. Leur rendu magnifie l’impression.

La performance
Calage le plus rapide du monde, une productivité
au top : 20 000 feuilles/heure.

L’expérience
Koening & Bauer sont les plus anciens constructeurs
de machines à imprimer du monde. Ce nom est une
véritable référence en matière de construction de
machines.

Le respect de l’environnement
Cette technologie consomme deux fois moins
d’énergie, elle permet de réduire la gâche. 
Grâce à un système de caméra embarquée chaque
feuille imprimée est sous surveillance. Une technique
qui permet de réguler l’encrage et assure des 
impressions conformes aux modèles de base.

>

>

>

>

>
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De l’impression la plus complexe au façonnage
le plus délicat, de la simple notice à la carte
échantillon la plus sophistiquée, Martinenq
met tout en œuvre pour intégrer la qualité dans
toutes ses productions.

« La qualité chez nous 
est plus qu’une simple impression… »

www.martinenq.com





Parce qu’un travail doit être parfait dans sa globalité et impeccable
dans le moindre détail, Martinenq met en place 6 étapes qualité.

Etape qualité  1 : 
les relations humaines

Un travail de qualité c’est avant tout des hommes qui savent écouter, analyser et communiquer efficacement.
Martinenq met à la tête de chaque projet un interlocuteur unique pour le mener de A à Z.

l’écoute. Un besoin spécifique, un délai incompressible, un budget défini… votre interlocuteur sera attentif aux
moindres détails et prendra en compte tous les paramètres. 

l’analyse. Votre interlocuteur étudie la faisabilité du projet avec l’équipe de production et vérifie qu’il est 
économiquement réalisable. Il peut également vous proposer des produits ou des solutions imaginés par son
équipe. Une fois le projet validé, une maquette en blanc et une sélection de papiers vous sont présentées. 

Etape qualité  2 : 
travailler en harmonie avec les intervenants extérieurs

Martinenq met à disposition des agences, des services de création et de design, un fichier de recommandations
de qualité technique. Un ensemble de points à contrôler avant la remise des documents de décors.  

Etape qualité  3 : 
respecter les délais

Un travail de qualité est également un travail exécuté dans les temps. Des indicateurs à chaque étape de travail
permettent de respecter scrupuleusement le planning.

Etape qualité  4 : 
l’affaire de tous et le travail de chacun

Prépresse, façonnage, expédition… chaque opérateur est responsable de la qualité de son travail. Il doit répondre
aux exigences de la norme et du système qualité Martinenq. Qui mieux que l’expert lui-même peut garantir un
travail effectué dans les règles de l’art ?

Etape qualité  5 : 
un responsable qualité

Superviser les contrôleurs, veiller au respect du cahier des charges des clients, faire effectuer des contrôles volants,
s’assurer de l’efficacité du système qualité Martinenq... est le travail quotidien du responsable qualité.

>

>

>

>

>



Etape qualité  6 :
l’innovation au service de la qualité 

Martinenq se remet sans cesse en question pour
proposer des réponses innovatrices. 
Afin de garantir des impressions de très haute qualité,
la société s’équipe des dernières technologies, de
machines de plus en plus performantes comme la
KBA et son contrôle embarqué.

Certifications 
ISO 9001,        FSC® et PEFCTM. 

Labels
Imprim’vert. Parce que la qualité ne doit pas se
faire au détriment de la planète. 

Imprim’ luxe. En réponse aux demandes exigeantes
de donneurs d’ordre du secteur du luxe, ce label
est la garantie d’un service haut de gamme 
et d’une maîtrise des coûts. Un label qui incite les
clients à relocaliser en France des travaux réalisés
à l’étranger.

>

>

>
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www.martinenq.com

Impression, façonnage, supply chain, Martinenq
concentre 3 métiers en un. L’idée ? Regrouper
pour mieux gérer.  Un seul et même interlocuteur
optimise l’échange et évite la perte d’informations,
de temps et d’énergie.  

« Ne jamais cesser d’être dans l’avenir »





Le perfectionnisme pour moteur.

Dans chacun de ces métiers, Martinenq a pour but de repousser les limites du possible et de tendre vers
l’infiniment parfait. Se remettre en question, s’équiper, se renouveler… une quête de la perfection qui fait sa
particularité et lui permet de répondre aux demandes les plus exigeantes. 

Une entreprise faite pour innover.

Si aujourd’hui Martinenq peut faire de l’innovation sa priorité, c’est que l’entreprise est bâtie sur des fondations
solides. Elle peut ainsi s’appuyer  sur son passé pour  investir l’avenir sereinement : s’équiper de nouvelles
technologies en matière  d’impression, de façonnage et se singulariser en étant  imprimeur de marché.

L’impression selon Martinenq
Pour faire face à la multiplicité des demandes, Martinenq se donne des impératifs :

- Rester en alerte pour mieux répondre aux attentes du marché en général et à ses clients en particulier.

- Etre toujours réactif, que la demande concerne une simple notice ou une carte porte-échantillon à 
forte valeur ajoutée.

- Posséder un parc suffisamment diversifié afin de répondre à toutes les demandes :  
offset traditionnel feuille à feuille, rotative offset UV 8 couleurs, nouvelle presse offset 6 couleurs 
hybride encres traditionnelles et UV… En tout 20 cylindres.

- Se donner des moyens à la hauteur de ses clients : investir dans des outils modernes tels que le 
contrôle embarqué et l’impression HR UV, mettre les presses en conformité avec les derniers
standards ISO européens contribuant à garantir une qualité d’impression optimale.

Le façonnage façon Martinenq
- Etre équipé des dernières technologies afin de répondre aux demandes exigeantes des clients, 
être réactif et réduire les coûts. 

- Maîtriser les matières, leur donner une forme, de la plus classique à la plus créative. En faire des dépliants, 
des collerettes avec élastique, des notices cosmétiques ou pharmaceutiques, des livrets collés, des
brochures piquées ou dos carré collé, des cartes porte-échantillon… 

- Aller toujours plus loin. Martinenq développe le collage automatique des sachets sur cartes 
porte-échantillon.

>

>



Martinenq imprimeur de marché

Parce que Martinenq sait que la vie d’un produit
dépend des impératifs du marché, que ce marché
peut s’avérer imprévisible, que votre succès peut
dépendre de votre réactivité et donc de la nôtre… 
Martinenq a mis en place la supply chain.

- Optimiser vos impressions : stocker et gérer, en
fonction des prévisions ou des besoins, vos produits
finis ou semi-finis. Vous faire gagner du temps et
de l’argent.

- Les points forts de Martinenq : 

� Une expérience de plus de 20 ans. 

� Un service ADV dédié au contrôle et à la 
gestion des besoins et des produits des
clients. 

� Des outils informatiques performants, 
une zone de préparation, des commandes 
rationalisées.

>
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« Se tourner vers l’avenir 
c’est aussi se tourner vers les autres »

www.martinenq.com

Une société responsable est une entreprise qui
intègre dans ses réflexions et son développement
l’environnement de la planète et de ses salariés. 



La planète
S’équiper des dernières technologies peut être un
geste éco-responsable, mais pour être vraiment 
efficace, cela doit s’accompagner de gestes 
quotidiens : réduire, recycler, anticiper… 
Des idées et des actes intégrés dans les différents
métiers de l’entreprise.

Les premiers gestes éco
- Bien déterminer la situation géographique.
En prenant Lieusaint pour adresse, Martinenq a
choisi le premier écopole du sud francilien.

- Etre proche des transports en commun. 
L’entreprise est accessible en RER et T2. 
En prévision du Grand Paris, une future gare TGV
devrait voir le jour à 500 mètres de l’imprimerie.

Avoir des gestes éco au quotidien
- Diminuer les emballages et réutiliser les cartons. 

- Recycler les déchets.

- Compacter les déchets afin d’optimiser leur 
transport. 

- Réduire les consommations d’énergie.

- Opter pour une alimentation automatique en 
encre des presses 6 et 8 couleurs.

- S’équiper d’un osmoseur pour une minéralisation 
optimisée de l’eau.

- Utiliser des encres végétales pour les presses 
offset feuilles.

Proposer un package complet
ayant un impact significatif 
sur les transports et donc sur 
le bilan carbone.
Impression, façonnage, supply chain et une 
machine de collage d’échantillons afin de réduire
les transports avec les fournisseurs. 

Choisir des formules éco 
Des machines de nouvelles générations plus perfor-
mantes + une gestion optimale des couleurs = temps
de calage et consommation de papiers réduits.

>

>

>

>



Les Hommes Martinenq

Entreprise familiale, Martinenq a toujours pris en consi-
dération les besoins et les exigences inhérents aux 
différents métiers de l’imprimerie. Il est donc important
pour l’entreprise de s’équiper d’innovations pouvant
optimiser considérablement les conditions de travail.

Le bruit
- Une problématique acoustique prise en compte 
dès la conception du bâtiment garantit une
réduction significative des nuisances. 

� Compresseur central à l’extérieur du bâtiment
� Isolation des ateliers par absorbeurs de bruits 
� Isolation spécifique des machines les plus 
bruyantes

- Des contrôles réguliers de l’environnement sonore.

L’atmosphère
- Toutes les 30 minutes, renouvellement de l’air 
des ateliers d’impression.

- Un système de régulation hygrométrique des 
ateliers.

La prévention 
- Formations internes

- Signalisation et marquage au sol afin de réguler 
et sécuriser la circulation des individus et des
machines.

- Zone réservée au stockage des produits 
inflammables et polluants.

>

>

>

Label, prix et normes
Imprim’ vert : Martinenq est le premier imprimeur
francilien à avoir obtenu cette marque. 

2007 Martinenq reçoit le trophée de l’environnement.

Nous sommes certifiés FSC, PEFC, nos méthodes
de gestion prennent en compte l’impact que peut
avoir notre entreprise sur l’environnement.

>



« Investir et s’investir »

Mécénat
Pour nous, la grandeur d’une entreprise ne se mesure
pas seulement à sa taille ou à son chiffre d’affaires.
Une société ne doit pas limiter ses actions aux murs
de l’entreprise mais ouvrir ses portes aux autres. 
Depuis plusieurs années, nous mettons humblement
notre savoir-faire au service d’associations et de 
fondations, et leur apportons un soutien sous 
différentes formes. CEW France et ARTHRITIS ont su,
par leur combat, nous donner envie d’agir pour eux
et avec eux. Les voici :

CEW France
CEW France est une association loi 1901 créée en
1986 et liée au Cosmetic Executive Women Inc. 
Elle est organisée, développée et dynamisée par
des femmes évoluant dans le monde de la beauté.
Elles mettent leurs compétences au profit d’actions
sociales et caritatives. Ainsi depuis 1992 leur
Centre de Beauté CEW offre des soins de beauté
aux femmes hospitalisées. 

Martinenq touché et séduit par leur projet et leur
implication a eu envie de les soutenir. 
Nous participons à des tournois de golf caritatifs
et imprimons gracieusement des dépliants faisant
la promotion du CEW pour lever des fonds.

La Fondation ARTHRITIS ! 
Le rhumatisme n’est pas une maladie anecdotique.
Elle touche ou a touché un français sur cinq. 
Ses formes les plus graves atteignent 
700 000 personnes dont 4000 enfants et sont
sources d’extrêmes douleurs. Guérir enfin cette
maladie est l’objectif de la Fondation ARTHRITIS.

Martinenq ne pouvait qu’être touché par ce combat
et souhaitait être actif. Etre partenaire de leur
newsletter et participer à différentes actions 
caritatives de lever de fonds font partie de nos
grandes fiertés. 

>

>
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Le monde de l’impression est un
monde en perpétuelle évolution, les
technologies sont de plus en plus
performantes, sophistiquées, éton-
nantes. Pourtant l’image de notre
profession ne semble pas profiter de
cette dynamique. On peut même
parfois constater que pour certains,
notre métier se résume encore à
l’encre et au papier. Cette nouvelle
brochure, que nous vous présentons,
a pour but de montrer qu’aujourd’hui
le monde de l’impression est loin des
clichés qui collent  à nos machines et
aux hommes du métier.

Pour réaliser ces pages nous avons
pris soin de choisir des images et
des mots qui nous ressemblent. 
La couleur, l’élégance, l’innovation,
l’intérêt porté à la planète, le respect
des hommes, l’avenir pour défi…
Des concepts qui résument avec
justesse le travail d’une entreprise
comme la nôtre. 

Dans ces pages vous découvrirez également la richesse de notre parc-machine qui est régulièrement renouvelé
pour répondre aux attentes de nos clients et à notre stratégie de développement dans l’univers de l’échantillon
et du packaging.

J’espère que vous aurez autant de plaisir à découvrir notre plaquette que nous en avons eu à la faire.

Bonne lecture
Jean-Christophe Martinenq

www.martinenq.com

Une meilleure impression 
de notre métier
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par Martinenq
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