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Communiqué de presse 

Toray et Heights célèbrent la réussite de leur 
partenariat 

 
 

Prostějov/République tchèque, le 14 septembre 2018 - Toray Graphics 

(République tchèque), fabricant réputé de plaques offset sans mouillage, et le 

HEIGHTS Group of Companies, entreprises novatrices à la pointe du marché de la 

conception et de la fabrication, ont confirmé ce jour la réussite de leur partenariat 

de marketing et développement de développeuses dédiées au traitement des 

plaques lithographiques sans mouillage de Toray.  

 

 

 

« Cela fait maintenant six ans que nous travaillons avec Toray », indique Elinor 

Robinson, directrice des ventes chez HEIGHTS. « Toray recherchait un partenaire 

européen avec lequel il pourrait collaborer à la fabrication de développeuses 

conformes à ses spécifications, afin de proposer une solution fabriquée localement 

plutôt que d'importer tout l'équipement du Japon. Nous avons depuis une superbe 

relation, et nous souhaitons continuer à travailler ensemble. » 

 

TWP 680/1250 
Offset sans mouillage  
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  L'usine de Wainstalls    L'entrepôt de Wainstalls 

Les sociétés proposent désormais trois modèles de développeuses mises au point 

conjointement : 

 La TWP 1250 News – dernier développement conjoint, elle est dédiée à la 

production de journaux, grâce à sa capacité élevée et son traitement à 

grand rendement. 

 La TWP 1250 – elle convient à l'impression commerciale, avec toute plaque 

sans mouillage IMPRIMA (taille max. de plaque de 1250 x 1800 mm). 

 La TWP 680 – elle convient à l'impression commerciale, avec toute plaque 

sans mouillage IMPRIMA (taille max. de plaque de 660 x 810 mm). 

Le groupe HEIGHTS est bien connu dans le secteur graphique, car il fabrique des 

équipements pour un grand nombre d'acteurs sectoriels de renom. « Notre société 

se consacre entièrement à l'activité graphique », ajoute Elinor Robinson. « Nous 

nous sommes diversifiés vers d'autres segments de marché, mais ces activités sont 

pour nous le moyen de soutenir et compenser les fluctuations de revenus que nous 

connaissons dans les arts graphiques. » 

 

    

 Bloc développeuse     Cuve de développeuse en polypropylène 
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Malgré des revenus fluctuants et une consolidation constante dans le secteur des 

arts graphiques, Mike Millea, consultant principal en ventes chez HEIGHTS, a 

confiance en l'avenir. « Nous pensons que l'offset sans mouillage est promis à un 

grand avenir », précise-t-il. « Les plus grandes presses, en particulier les presses 

bobine, ne seront pas autant affectées par le passage à l'impression numérique, et 

nous nous concentrons précisément sur les développeuses adaptées à ces presses 

grand format, notre portefeuille ne comptant quasiment plus d'équipement petit 

format. Sans compter que nous sommes particulièrement satisfaits des 

opportunités assurant la poursuite de l'activité sur le secteur des journaux, en 

particulier avec la possibilité de remplacer un équipement concurrentiel plus ancien 

par notre solution moderne et efficace. Nous pensons que d'autres marchés de 

niche sont idéaux pour l'impression sans mouillage, et les plaques Toray incluent 

l'impression de sécurité et l'impression de décoration sur métal, toutes deux 

assorties d'opportunités de croissance. » 

 

      

Elinor Robinson (directrice des ventes) Mike Millea (consultant principal en ventes)   Mark King (spécialiste des produits 

techniques) 

 

Mike Millea relève qu'à l'heure où davantage de sociétés cherchent à réduire leur 

empreinte environnementale, l'offset sans mouillage va continuer à séduire de 

nouveaux clients. « Nous travaillons actuellement avec Toray sur les solutions de 

demain », commente-t-il. « Nous discutons actuellement de différents projets qui, à 

notre avis, feront avancer ce segment de marché. » 

 

« Avec l'ouverture de notre nouveau centre R&D de Prostějov », indique Mitsunori 

Hayashi, directeur général des ventes chez Toray, « il sera pour nous plus simple 
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de faire avancer rapidement des projets novateurs avec des partenaires tels que 

HEIGHTS. Nous avons hâte de les accueillir sur site et de poursuivre notre 

excellente relation de travail, pour le bienfait de nos deux entreprises et de nos 

clients. » 

 

 

 

 

 

 

À propos de Heights 

Fondée en 1974, HEIGHTS a d'abord été une société de conception technique, 

avant de connaître le succès au cours des années suivantes en fabricant une large 

gamme d'équipements novateurs, principalement conçus pour le marché des arts 

graphiques. 

Au milieu des années 1990, HEIGHTS est devenu fournisseur reconnu à 

l'international d'équipements haute qualité pour les arts graphiques. Le groupe est 

acquis par Global Graphics SA en 1999, et redevient privé en 2002 lorsqu'il est 

repris par ses propriétaires précédents et fondateurs. 

Avec des activités de production au Royaume-Uni et aux États-Unis, HEIGHTS reste 

une société reconnue parmi les plus grands fournisseurs de produits pour les arts 

graphiques, et se consacre à la fourniture d'équipements novateurs, qui répondent 

aux exigences sans cesse changeantes du marché. 

De nombreux fabricants de plaques d'impression et de produits chimiques 

reconnaissent l'excellence technique, la durabilité et la longévité des équipements 

HEIGHTS commercialisés sous sa propre marque. De même, d'autres clients 

achètent des équipements de marque HEIGHTS précisément pour leur valeur 

ajoutée et l'avantage concurrentiel qu'ils procurent. 

 

Pour plus d'informations sur les produits HEIGHTS, consultez le site  

www.heights-uk.com 

 

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, 

http://www.heights-uk.com/
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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. 

 

 

DUOMEDIA 
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TORAY  

IMPRIMA -  Division Graphics 

Toray Textiles Central Europe s.r.o. 

Prumyslová 4 

79640 Prostějov 

République Tchèque 

Tél. : +420  (582) 303  800  
E-mail : imprima@ttce.toray.cz 
www.imprima.toray 
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