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Organisés tous les deux ans par FTA Europe, l’association européenne de la 

flexographie qui regroupe les principales associations nationales*, les Diamond 

Awards récompensent les plus belles impressions déjà primées lors des concours 

nationaux. DS Smith Packaging France a obtenu le 3e Diamant pour son décor 

« Barberot » dans la catégorie « Pré-impression sur papier en grande laize». 

 

En obtenant le Flexostar d’Or et le Super Flexostar en décembre dernier, DS Smith 

Packaging France avait gagné l’opportunité de participer au concours européen de FTA 

Europe. 

Celui-ci s’est déroulé à Milan, le 30 mai 2018, en présence de 250 invités et sponsors de la 

cérémonie des Diamond Awards. 

 

Après délibération du jury, DS Smith Packaging France a reçu le troisième prix dans la 

catégorie « Pré-impression sur papier en grande laize ». Réalisée par le site DS Smith 

Packaging Velin sur une machine Fischer & Krecke de 2,8 m de laize, l’impression 

flexographique est en 5 couleurs, dont un argent teinté, avec un vernis sur Kraft Fully 

Bleached Coated.  

 

Le décor « Barberot »  doit son prix à la finesse de sa trame (175 lpi ) ainsi qu’au procédé 

de gravure HD (Haute Définition) des clichés qui permet une meilleure écriture et précision 

des points de trame. 
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DS Smith Packaging France confirme ainsi son leadership et son savoir-faire dans 

l’impression fléxographique pre-print. Précurseur en France de cette technologie et pourvu 

aujourd’hui de 7 machines grande laize, DS Smith Packaging France dispose de la plus 

grande capacité de production en Europe avec 500 millions de m²/an. 

 

L'INNOVATION PRE-PRINT AMÉLIORE LA QUALITÉ ET LES GAINS ECONOMIQUES 

 

Équipée des dernières technologies (notamment un GPS RFID pour garantir une pression et 

un enregistrement parfait jusqu'à huit couleurs), la machine à imprimer Fischer & Krecke 

installée sur le site d’Eloyes (88) permet d'effectuer une impression HD avec des critères 

très spécifiques. Les  impressions produites sont également plus économiques que les 

impressions offset et ce, avec le même niveau de qualité. 

 

 

 * Sont membres de la FTA:  

• ATF pour la France 

• ATEF pour l’Espagne 

• ATIF pour l’Italie 

• EFTA pour le Benelux 

• L’EFIA pour le UK 

• Grakom pour le Danemark. 

Un prix International récompense les dossiers provenant de pays non membres. 

 


