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Joint-venture entre Igepa et AtéCé pour la fourniture de consommables graphiques sur le marché belge 

 

Igepa Belux N.V. d’ Aalter (B) et AtéCé Graphic Products de Uitgeest/Alkmaar (NL) créent une joint-
venture pour la fourniture de consommables graphiques sur le marché de l'imprimerie en Belgique et 
au Luxembourg. AtéCé est un producteur de chimie d’atelier pour presses depuis 43 ans, de vernis en 
dispersion et UV, et d'autres produits. Il est le leader du marché européen dans la fabrication de 
blanchets et de rouleaux d’essuyage", déclare Dirk Salens, Managing Director d'Igepa. Sur le marché 
néerlandais, AtéCé connaît un grand succès en tant que fournisseur de plaques offset et d'une 
gamme complète de fournitures graphiques. AtéCé se développe également d'année en année sur le 
marché de l'exportation et livre dans plus de 80 pays à travers le monde". 
 
“Pour nous, AtéCé est le partenaire qui peut nous aider sur notre marché local en BeLux", poursuit 
Serge De Crits, Sales director graphical communication chez Igepa Belux. Notre expérience nous a 
appris qu'il y a plus de consommables à fournir que ce que l'on pourrait penser au départ. AtéCé 
dispose de toute la connaissance des produits et des spécialistes techniques qui visitent 
quotidiennement les imprimeries. Ce sont des aspects importants dans notre joint-venture. Nous 
pouvons pleinement faire appel à eux pour nos clients. En outre, AtéCé dispose d'une gamme 
complète de consommables graphiques. Cela comprend tout ce qui est nécessaire pour réaliser des 
imprimés de qualité". 
 
Bert Schelhaas, directeur général d'AtéCé Graphic Products : "C'est exactement le point de départ 
pour faire de notre joint-venture un succès. Nos connaissances et notre expérience pratique 
constituent une valeur ajoutée importante. Nous allons supporter Igepa et ses clients de manière 
optimale avec nos produits graphiques de qualité. Nous le ferons avec une gamme complète de 
supplies avec un rapport qualité/prix optimal et en ajoutant des connaissances et supports 
techniques. Igepa est le leader du marché dans l'industrie graphique belge. Nous allons combiner nos 
forces avec la puissance  commerciale et logistique d'Igepa". 
 
Cela signifie que les activités de vente directe d'AtéCé seront transférées chez Igepa Belux", ajoute 
Remco Smit, directeur commercial d'AtéCé pour le Benelux. Nous le ferons comme une équipe où les 
contacts avec les clients et la connaissance des produits vont de pair. De cette façon, nous utilisons 
de manière optimale les forces de chacun. Les clients d'Igepa sont assurés d'en bénéficier". 
 
Dirk Salens conclut : "Nous avons une grande confiance dans cette nouvelle joint-venture et sommes 
convaincus qu'elle nous permettra de servir encore mieux nos clients dans le domaine du graphisme. 
Et comme on dit : "Igepa Belux et AtéCé Graphic Products sont plus forts ensemble ! 
 

  



À propos d'Igepa Belux 
 
Igepa est un fournisseur global spécialisé dans tous les produits destinés aux marchés de la 
communication graphique et du VisCom : papiers graphiques, papiers de bureau, produits 
d'emballage et produits hygiéniques. La société Igepa compte 290 employés, réalise un chiffre 
d'affaires de 160 millions d'euros et est active en Belgique et au Luxembourg. Elle appartient au 
groupe allemand Igepa, représenté dans 29 pays. Igepa gère le flux total : du stock dans ses propres 
entrepôts, de la commande, à la livraison par ses propres camions. L'accent est mis sur la vente en 
ajoutant un service complet. 
 
À propos d’AtéCé Graphic Products 
 
La société AtéCé Graphic Products a été fondée en 1977. Elle est restée une véritable entreprise 
familiale et est devenue un acteur indépendant et international sur le marché. AtéCé explore plus de 
80 pays dans le monde. La société AtéCé produit elle-même à Uitgeest des consommables comme les 
vernis de dispersion et UV, et des chimies d’atelier pour la presse. AtéCé dispose également d'une 
grande installation de production à Alkmaar où sont fabriqués des blanchets, des manilles et des 
rouleaux de nettoyage secs et imprégnés. En outre, les encres de leur propre marque Deutsche 
Druckfarben et les plaques Nova Offset sont produites sous licence selon ses propres recettes et 
spécifications. AtéCé fournit presque tout pour le prépresse et la presse. 
 
Plus d'informations? 
 
Igepa Belux | Serge De Crits, Sales Director Graphical Communication, +32 9 325 45 45, 
sdecrits@igepa.be. 
 
AtéCé Graphic Products | Remco Smit, Directeur des ventes Benelux, +31 251 31 91 09, 
rsmit@atece.nl 
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