
 
 

 
 

 
L'Espagne investit dans de nouvelles machines d’impression « MPS »  

pour des étiquettes de haute qualité 
 

 
 
 
 
GRÁFICAS VARIAS 
Récemment, la société Gráficas Varias a investi dans une nouvelle rotative MPS. La société créée 
par Mr Varias Bou en 1918 à Saint Saduri, se situe aujourd’hui au cœur de la région de CAVA en 
Espagne. Gráficas Varias est devenue l’une des références dans le secteur viticole mais 
également dans la production d’étiquettes adhésives pour les boissons gazeuses. Depuis sa 
création, Gráficas Varias a connu une évolution régulière en termes de nouvelles technologies et 
de qualité de produits finis. L’entreprise est composée d’une équipe de 85 personnes dédiées aux 
arts graphiques.  Cette équipe, grâce à des machines d’impression de dernière génération et des 
équipements de production ultra modernes, a la capacité de répondre à toutes les demandes de 
clients en garantissant une qualité du produit optimal. Dans cette optique, l’entreprise VARIAS a 
récemment complété sa gamme en investissant dans une nouvelle machine d’impression MPS. 
 

 
Félix Prieto (Impryma, agent MPS en Espagne) 

Josep Varias (Directeur général Varias) 
Eric Hoendervangers (Directeur de MPS) 
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Joseph Varias, Directeur Général et petit-fils du fondateur de l’entreprise Gráficas Varias 
explique : « Nous examinons constamment les évolutions technologiques de notre métier dans le 
monde entier. Après plusieurs séries de tests, il nous a paru évident que la technologie des 
machines MPS assurait une très haute qualité d’impression avec une facilité de mise en œuvre, 
garantissant une amélioration de la productivité. Lors des essais chez MPS, nous avons testé 
plusieurs types de supports dont du film nu, toujours avec succès, avec des temps de calage, de 
réglage et des quantités très faibles de gâche, bien au-delà de nos attentes. »   
 
 



 
RELIEVES EGARA 
Relieves Egara, fondée en 1947 est une entreprise spécialisée dans le la production d’étiquettes 
adhésives dans le secteur pharmaceutique et cosmétique, qui a récemment investi dans une 
nouvelle machine d’impression MPS. La règle chez eux est « Etiquettes de haute qualité 
d’impression » en utilisant les meilleures techniques pour chacun de leurs travaux, car aujourd’hui, 
l’étiquette adhésive est un produit à forte valeur ajoutée. Avec plus de 60 ans d’expérience 
industrielle dans l’étiquette adhésive, Relieves Egara est devenue le meilleur spécialiste sur son 
marché, avec une grande capacité de production et de création. Leur Credo est « la satisfaction du 
client », et une très grande part des bénéfices est réinvestie dans l’outil de production de dernière 
génération. Récemment, l’entreprise à décidé d’investir dans une nouvelle machine d’impression 
MPS dernière technologie. De cette façon, ils pourront s’implanter aussi sur certains marchés 
comportant plus de 8 couleurs sérigraphiques sur la même étiquette.   
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Mr Garmundi, Directeur Général de Relieves Egara indique : « Nous avons porté notre choix sur 
une MPS car nous avons besoin de le plus haute qualité d’impression possible pour nos produits. 
De plus, nous avions besoin de faire des combinaisons flexo/sérigraphie rotative. Nous étions alors 
convaincus que la machine MPS pouvait assurer cette qualité d’impression et cette combinaison 
tout en augmentant notre capacité de production et notre productivité. » 
 
 
BACIGALUPE HNOS SL 
Bacigalupe est une entreprise familiale créée en 1970 qui évoluera de façon permanente 
investissant constamment dans les nouvelles technologies pour pouvoir être au 1er rang de 
l’industrie d’impression graphique. Avec une production quotidienne de plus de deux millions 
d’étiquettes,  Bacigalupe est l’un des leaders du marché. La clé de réussite pour l’entreprise : « la 
qualité d’impression ». Bacigalupe travaille pour de nombreuses entreprises et est spécialisée 
dans le secteur du vin et des étiquettes de bouteilles. Bacigalupe a choisi d’investir dans une 
machine d’impression MPS, en particulier pour sa technologie « Crisp.Dot ».  
 
 

 
Conducteur en formation sur MPS chez Bacigalupe  



 
 
Mr Bacigalupe, Directeur Général indique: « Depuis un certain temps, nous nous étions intéressés 
à la technologie MPS. Nous avions étudié cette technologie pour la première fois il y a 5 ans. Nous 
sommes aujourd’hui heureux et fiers d’avoir installé notre première MPS dans l’atelier. Cette 
nouvelle machine aura pour objectif, la production d’étiquettes de très haute qualité, comprenant 
gaufrage et dorure à chaud. »   
 
 
Concernant MPS  
MPS est constructeur de machines d’impression et de converting, pour les marchés d’impression 
d’étiquettes adhésives et de packaging. MPS est également à la base de nombreuse innovations 
révolutionnaires telles que : 
 le repérage automatique d’impression point sur point 
 le changement rapide de découpe 
 le montage automatique de clichés flexo  
 le contrôle automatique d’impression (APC) incluant la mémorisation des travaux 

 
Tous ces éléments assurent à l’opérateur une utilisation ergonomique et rapide.  
Enfin toutes les machines sont conçues et fabriquées dans le simple objectif d’une haute qualité 
d’impression et de la minimisation des coûts de productions aux 1000 d’étiquettes.  
Vous souhaitez de plus amples informations sur MPS, cliquez ici ! 
Vous pouvez également demander des renseignements auprès de APGRAPHICS :  
 
 
Visitez notre site  
www.apgraphics.net 
 

 
 
APGRAPHICS - MPS France  
7 RUE FORTUNY 
75017 PARIS [FRANCE] 
TEL +33 [0]1 42 12 93 44 
FAX +33 [0]1 42 12 93 48 
WEB  www.apgraphics.net 
MAIL apgraphics@apgraphics.net 
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