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Communiqué de presse 

State Printing Works of Securities (STC) associe des 
avantages considérables à la combinaison offset sans 

mouillage et plaques Toray IMPRIMA 

 

Prostějov/République tchèque, le 14 février 2019 - Toray Graphics, fabricant 

réputé de plaques offset sans mouillage basé en République tchèque, a indiqué ce 

jour que la société State Printing Works of Securities (STC), imprimerie 

gouvernementale tchèque, utilise des plaques d'impression offset sans mouillage 

IMPRIMA de Toray et un système Toray de traitement de plaques pour obtenir des 

documents de sécurité imprimés sur plastique de très grande qualité. STC existe 

depuis 90 ans, à savoir que l'entreprise a été fondée 10 ans après la création de 

l'état indépendant de Tchécoslovaquie, pour soutenir son propre système de 

monnaie et garantir une production sécurisée de billets de banque de grande 

qualité. En plus d'épauler le gouvernement tchèque en produisant des documents 

de sécurité tels que passeports, cartes d'identité, cartes de séjour, cartes de 

transport public et permis de conduire, STC propose ses services à d'autres clients 

commerciaux et gouvernementaux. STC travaille sur trois sites en République 

tchèque : le site de production n° 3 réalise la plupart des impressions sur plastique, 

le site de production n° 2 fait office de centre de personnalisation, et le site de 

production n° 1 est le seul site de République tchèque autorisé à imprimer la 

monnaie et les timbres fiscaux. 

 

   

M. Ondřej Hyršl, directeur de production chez STC, associe des avantages considérables à l'impression 

offset sans mouillage. 
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« Nous collaborons avec Toray depuis 2013, essentiellement pour l'impression sur 

plastique avec notre presse Heidelberg », précise Ondřej Hyršl, directeur de la 

production. « J'estime que le sans mouillage est l'avenir de l'impression de sécurité 

pour la plupart des applications. Cette technique autorise en effet l'impression de 

produits de très haute résolution avec un minimum de gâche. C'est important, car 

les supports plastiques, les encres de sécurité et les pigments sont chers. En 

d'autres termes, la gâche a un coût qui est loin d'être négligeable. L'offset sans 

mouillage est la clé pour rester compétitif à l'avenir, et nous espérons pouvoir 

exploiter cette technique pour développer encore davantage notre clientèle, 

notamment en passant d'autres applications à la production sans mouillage et en 

produisant davantage de travaux pour d'autres pays ou d'autres clients 

commerciaux. » 

 

   

Chez STC, les cartes d'identité sont les applications 

IMPRIMA classiques. 

Carte de crédit haute qualité avec puce 

imbriquée. 

 

Ondřej Hyršl indique que 2019 s'annonce déjà comme une année phare pour STC 

et son utilisation de l'impression offset sans mouillage. « En 2019, nous utiliserons 

l'offset sans mouillage pour produire les nouvelles cartes de séjour de l'UE. Nous 

nous préparons également à imprimer un nouveau timbre fiscal pour le tabac, 

conformément à la directive de la Commission Européenne sur les produits du 

tabac, et nous utiliserons pour ce faire l'offset conventionnel. Nous souhaitons aussi 

mettre à jour d'autres documents, notamment les cartes d'identité et les 

passeports tchèques. Pour ces documents, la durée de vie normale est comprise 

entre cinq et sept ans. En conséquence, 2020 sera l'année idéale pour leur mise à 

jour. Si nous avons jusqu'à présent utilisé l'offset sans mouillage uniquement pour 

l'impression sur plastique, nous allons envisager d’adopter cette technologie pour la 

production des passeports, de la monnaie et d'autres produits sur papier. » 
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Les passeports sont actuellement produits en recourant à l'offset conventionnel, mais STC examine en ce 

moment un passage éventuel de cette application à l'offset sans mouillage. 

 

 

STC produit actuellement ses documents de sécurité sur papier grâce à la 

technologie offset conventionnelle. « Nous estimons pouvoir passer facilement 

nombre de ces produits à l'offset sans mouillage et tirer profit de la très haute 

résolution associée à cette technologie. Les plaques IMPRIMA SD en effet génèrent 

une résolution de 10 000 ppp », ajoute-t-il. « Nous avons aussi produit les 

nouveaux billets commémoratifs tchèques de 100 couronnes. Fidèles à notre 

pratique consistant à faire appel à un artiste tchèque pour la maquette de nos 

billets, nous avons confié cette tâche à la peintre Eva Hašková, et nous en sommes 

ravis. » 

 

 

Le portrait d'Alois Rašín, premier Ministre des finances de la Tchécoslovaquie 
indépendante et créateur de notre monnaie 

 

 

Ondřej Hyršl est très fier de la collaboration tissée entre Toray et STC au cours des 

cinq années écoulées. Il précise alors : « Les nouvelles plaques SD vont nous aider 

à renforcer la qualité de nos impressions, pour mieux satisfaire aux exigences 
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associées aux nouvelles cartes de séjour et cartes d'identité. C'est agréable de 

savoir que nous avons à nos côtés un fournisseur très sérieux tel que Toray. Il offre 

une excellente assistance, et l'impression offset sans mouillage avec les plaques 

Toray est synonyme de haute qualité et de moindre gâche. Ce sont là les raisons 

pour lesquelles nous préférons recourir aux plaques Toray et à l'impression offset 

sans mouillage pour réaliser autant d'applications que possible. » 

 

Pour obtenir davantage d’informations, consultez notre site Web à l’adresse 

www.imprima.toray. 

Pour obtenir davantage d’informations sur STC, consultez le site www.stc.cz. 

 

 

À propos de STC 

State Printing Works of Securities (STC) est constituée en tant qu'entreprise 

publique au moment de la création de la première République tchèque, quand le 

nouveau pays a dû générer son propre système de monnaie et émettre des billets 

de banque. La Banque Nationale de Tchécoslovaquie (BNT), nouvellement fondée, a 

lancé la production des billets de banque sur ce nouveau site d'impression en 

janvier 1928.  

STC propose des services complexes dans le secteur de l'impression de sécurité et 

des documents non sécurisés, qui vont de la conception graphique à la livraison de 

la commande, en passant par la composition, le prépresse, l'impression et la 

personnalisation. La société, qui bénéficie de la certification ISO 14 298 pour le 

management des processus d'impression de sécurité, propose depuis longtemps à 

ses clients des conceptions esthétiques et des impressions de sécurité haute qualité, 

et réalise ces documents dans des bâtiments équipés de technologies et de 

systèmes de sécurité de pointe. STC surveille les dernières tendances du marché et 

s'engage à développer et proposer de nouveaux produits novateurs. 

STC se veut être un partenaire robuste et stable sur le long terme, qui dessert des 

clients commerciaux et privés de la République tchèque, mais aussi d'autres pays 

d'Europe, d'Asie et d'Afrique.  

 

À propos de Toray 

http://www.imprima.toray/
http://www.stc.cz/
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Toray Industries Inc., leader mondial des plaques d’impression sans mouillage, est 

une société fondée en 1926 qui est désormais présente dans le monde entier, 

puisqu’elle possède des usines et bureaux de vente en Asie, en Europe, au Moyen-

Orient, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Toray est principalement 

active dans le secteur des tissus et textiles, des plastiques et produits chimiques, 

des produits informatiques, des solutions techniques et environnementales, des 

matériaux composites en fibre de carbone, des sciences de la vie, et bien d’autres. 

Beaucoup de ses produits reposent sur sa technologie exclusive des polymères, et 

sont couramment utilisés par les industries de l’électronique, de l’emballage, du 

textile, de l’automobile et de l’aviation. Les ventes annuelles récentes avoisinent les 

15 milliards d’euros. 

 

Toray Graphics, filiale de Toray Textiles Central Europe (TTCE), est implantée en 

République tchèque, où elle exploite une ligne de production de plaques 

d’impression sans mouillage ultra-moderne. Située à Prostějov, au cœur de l’Europe, 

l’entreprise regroupe l’ensemble des opérations commerciales, y compris les ventes, 

le service à la clientèle, le marketing, la production, ainsi que la R&D. Elle peut ainsi 

soutenir rapidement et plus efficacement le réseau indépendant des revendeurs et 

distributeurs Toray du marché européen. 
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