Le partenariat HP-Iceland
profite d’un été anglais exceptionnel
Nouveaux produits mis en rayon en dix jours pour profiter
d’une opportunité commerciale.
« Depuis un certain temps, nous avions pris l’habitude de travailler sur des presses numériques petit format, mais
nous avons découvert les avantages incomparables des presses numériques HP Indigo grande largeur. Avec l’aide de
la solution Ultimate Digital, nous avons pu utiliser ces presses
pour des sachets de saucisses réfrigérées, ce qui prouve que le nouveau monde de l’impression numérique est arrivé,
et qu’il permet d’envisager des projets sur tous les supports et dans toutes les tailles ».
—Ian Schofield, responsable de la marque

Opportunité
À l’occasion d’un été anglais chaud et précoce, la chaîne de supermarchés Iceland a saisi
l’opportunité de lancer trois nouveaux produits Great British Sausages BBQ avant que la
concurrence ne puisse profiter de ce marché saisonnier.

Défi : En général, la chaîne d’approvisionnement des impressions conventionnelles présente une souplesse très limitée : pour les tirages en volume, les machines sont réservées
plusieurs semaines à l’avance. Iceland était donc à la recherche d’un partenaire d’impression polyvalent et capable de produire après un préavis très court.

Solution
En travaillant avec HP Indigo, Iceland a pu exécuter des impressions variables sur
trois références sans aucun impact sur la qualité des produits ou sur les normes de
réglementation alimentaire.

Stratégie : Imprimer les deux premières semaines de stock (environ 90 000 paquets)
avec Ultimate Digital sur presse numérique HP Indigo 20000 et préparer d’autres
paquets pour des projets en impression conventionnelle.

Résultat
Seulement dix jours après la fin du processus de conception, Ultimate Digital a
géré l’ensemble du processus d’impression : commandes, opérations d’impression
et de pelliculage, livraison chez le grossiste en saucisses d’Iceland. Par ailleurs,
cette souplesse d’impression a permis à Iceland de tester le marché et de
produire des emballages à la fois régionaux et ciblés sans perturber sa chaîne
d’approvisionnement.

Des ventes qui explosent : Le premier volume de production s’est vendu plus
vite que prévu, ce qui a nécessité une deuxième série d’emballages (pendant
que les emballages conventionnels étaient encore en phase de production).
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Pour en savoir plus : hp.com/go/indigo.
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