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Communiqué de presse 

L'entreprise néerlandaise Rodi Rotatiedruk fête son 
30e anniversaire 

Partenaire de longue date de Toray, l'entreprise est la seule imprimerie de 
journaux « verte » des Pays-Bas. 

 

Prostějov/République tchèque, le 18 juin 2019 – Toray Graphics, fabricant 

réputé de plaques offset sans mouillage, tient à féliciter ce jour son partenaire de 

longue, la société néerlandaise Rodi Rotatiedruk, filiale de Rodi Media, à la veille de 

son 30e anniversaire. Fondée par Dick Ranzijin Sr, en juillet 1989 comme entreprise 

éditrice de journaux, Rodi Media a rapidement compris qu'elle avait tout intérêt à 

établir sa propre imprimerie. C'est ainsi que Rodi Rotatiedruk a été fondée en 

septembre de cette même année. 

 

Aujourd'hui, Rodi Rotatiedruk produit 29 hebdomadaires et 2 quotidiens, et 

imprime des journaux pour d'autres éditeurs. En 2003, la société a été la première 

au monde à acheter une presse Koenig & Bauer Cortina utilisant les plaques offset 

sans mouillage de Toray. « Avec la configuration de notre Koenig & Bauer Cortina, 

associée aujourd'hui à quatre plieuses, nous pouvons imprimer quatre journaux 

simultanément, dont des tabloïds couleur comportant jusqu'à 128 pages », relève 

Dick Ranzijn Jr, directeur technique chez Rodi Rotatiedruk. « Nous sommes aussi 

satisfaits que Toray, notre partenaire de longue date, ait complété sa production au 

Japon en implantant un site de confection de plaques en République Tchèque. Nous 

avons ainsi l'assurance de ne pas subir d'interruption de notre approvisionnement 

en plaques ! » Rodi Rotatiedruk utilise actuellement les plaques offset sans 

mouillage Toray IMPRIMA WA, et une développeuse Toray TWP-1250, qu'elle a 

aussi été la première à acquérir ! 

 

Alors que la réglementation sur l'environnement s'intensifie en Europe, Dick Ranzijn 

relève que la société a de l'avance, car l'impression offset sans mouillage est 

assortie d'une empreinte écologique réduite. Il ajoute alors : « Il n'existe qu'un 

moyen pour que l'impression des journaux soit écologique, et c'est l'impression 
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offset sans mouillage. Nous sommes les seuls imprimeurs de journaux écologiques 

aux Pays-Bas. » 

 

À propos de l'impression offset sans mouillage 

L'impression sans mouillage est une alternative au procédé d'impression qui est 

utilisé sur des presses offset standard. La clé de l'impression sans mouillage réside 

dans l'utilisation d'une plaque revêtue de silicone résistant à l'encre, qui élimine la 

nécessité d'une solution de mouillage. 

 

L'impression sans mouillage génère quatre avantages essentiels en termes 

d'environnement : 

 

 Durabilité de l'eau : un besoin de plus en plus pressant dans tous les 

secteurs 

 Aucun rejet d'eau altérée : pas de solution de mouillage, pas de gestion des 

eaux usées 

 Un traitement de plaques utilisant moins de solutions et de produits 

chimiques : un recours aux COV réduit à un minimum 

 Une vraie écologie, au-delà des normes FSC, ISO, ou de l'énergie éolienne  

 

L'impression offset sans mouillage génère aussi une meilleure qualité que l'offset 

conventionnel, et supprime les ajustements constants indispensables pour 

conserver l'équilibre encre/eau sur une presse classique. 

 

 
Pour obtenir davantage d’informations, consultez notre site Web à l’adresse : 
www.imprima.toray 
www.iprima.toray 
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De gauche à droite : Dick Ranzijn Sr, fondateur de Rodi Rotatiedruk, et Dick Ranzijn Jr, directeur 

technique 

 

 
Logo du 30e anniversaire 

 

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. 

Bon nombre 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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