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Communiqué de presse 

Jura Security Printing fait appel à Toray pour 
l'extrême qualité de son impression de sécurité en 

offset sans mouillage 

 

Prostějov/République tchèque, octobre 2018 - Toray Graphics, fabricant 

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

jour que Jura Security Printing, disposant de sièges à Budapest et Vienne, utilise les 

plaques d'impression offset sans mouillage Toray IMPRIMA pour aider ses clients à 

satisfaire aux exigences d'extrême qualité qui règnent sur le marché de l'impression 

de sécurité. Entreprise familiale créée en 1988, Jura Security Printing dessert les 

marchés internationaux grâce à ses 60 collaborateurs de talent. La société fournit 

des plaques d'impression offset sans mouillage à ses clients, mais propose 

également des logiciels de sécurité graphique, du matériel, ainsi que des services 

de conception de documents, protection des billets de banque, personnalisation et 

formation. Ce sont environ 120 clients en Europe, en Amérique et en Asie qui 

profitent de tous ces services. 

 

« Notre première incursion dans le monde de l'impression sans mouillage s'est faite 

en 2008/2009 », indique M. Árpád Papp, directeur technique. « Un de nos clients 

recherchait à l'époque une solution d'impression de sécurité de très haute qualité 

pour produire des cartes, et nous avons constaté alors que l'impression sans 

mouillage était la seule solution permettant d'atteindre cet objectif. Nous avions pu 

pour ce travail atteindre une qualité de 6 400 ppp, et notre client a décroché le 

projet. Depuis, nous ne sommes jamais revenus en arrière, et nous avons plus de 

25 clients dans le monde qui utilisent les plaques sans mouillage. » 

 

Jura Security Printing aide aussi ses clients de l'impression de sécurité à concevoir 

leurs documents et propose un flux de production pour une large gamme de 

documents sécurisés, dont les caractéristiques de sécurité haut de gamme pour 

cartes d'identité de tout type, les billets événementiels, les billets de banque, les 

timbres fiscaux, etc. Et M. Papp de poursuivre : « Sur la dernière décennie, nous 
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avons su apprécier l'amélioration continue de la qualité et des fonctionnalités des 

plaques offset sans mouillage Toray IMPRIMA. Nos clients qui ont franchi le pas de 

l'offset sans mouillage bénéficient de sa qualité et de ses atouts environnementaux, 

ce qui favorise le développement de leur entreprise. Nous espérons poursuivre 

cette relation avec Toray et convertir plus de clients à l'impression offset sans 

mouillage. » 

 

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

www.imprima.toray. 

Pour obtenir davantage d'informations sur Jura Security Printing, consultez le site 

www.jura.hu. 

 

À propos de Jura Security Printing 

Jura Security Printing est une entreprise spécialisée dans le développement et la 

vente de logiciels de sécurité graphique et de matériel, ainsi que dans les services 

de conception, de protection des billets de banque, de personnalisation et de 

formation. Jura fournit des solutions complètes pour le prépresse, dont la 

production de plaques haute qualité pour l'impression offset sans mouillage, et 

répond depuis plus de deux décennies aux demandes d'impression haute sécurité 

dans le monde entier. 

 

À propos de Toray 

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. 

 

http://www.imprima.toray/
http://www.jura.hu/
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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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