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Flint Group Flexographic Products annonce une hausse de ses prix 
pour les plaques d'impression photopolymères 
Une augmentation générale des coûts de revient provoque cette hausse 
 
À compter du 1er Janvier 2013, Flint Group augmentera ses prix pour les plaques 
d'impression photopolymères de 3% afin de compenser les augmentations de ses coûts 
généraux. Les coûts de l'énergie ayant globalement augmenté de plus de 20% depuis 2007; 
des augmentations importantes sont par ailleurs attendues en raison de la transition vers les 
énergies renouvelables. Les frais de transport et de logistique ayant constamment augmenté 
au cours de ces dernières années, de futures  augmentations y sont prévisibles.  
 
En raison de la crise économique fin 2008, le prix des matières premières a augmenté et est 
resté à un niveau toujours élevé, une reprise ne semblant pas possible. De plus, les plaques 
d'impression photopolymères sont fabriquées avec des matières premières spéciales, qui sont 
produites exclusivement pour ces produits. «Nous avons des exigences élevées en matière 
de qualité et dans la spécification de nos matières premières», explique le Dr Thomas Zwez, 
vice-président des opérations de Flint Group Flexographic Products. "Il est évident que nos 
fournisseurs nous font payer ce service." En raison de cette situation particulière, nous 
devons travailler en permanence pour assurer notre base de matières premières, ce qui 
mobilise des ressources considérables. "Flint Group continuera à travailler en permanence à 
l'amélioration des processus internes afin d'offrir des produits durables et innovants à ses 
clients.  
 
La force de vente Flint Group contactera prochainement ses clients afin de discuter des 
détails de cette hausse des prix.  
 
Pour plus d’informations à propos de Flint Group veuillez visiter ww.flintgrp.com ou veuillez 
contactez info.flexo@flintgrp.com. 
 
 
Flint Group 
Flint Group est une société spécialisé dans  l’impression dans toutes ses formes et l’industrie du packaging . La 
compagnie développe , fabrique et commercialise un important portfolio de consommables pour l’impression, y compris  
une vaste gamme d’encres et vernis pour l’offset, la flexographie et autres applications; produits chimiques ,blanchets 
d’impression et manchons pour l’industrie de l’offset ;plaques photopolymères, manchons et équipements de fabrication 
de plaques ou de manchons pour la flexographie ; pigments  et additifs d’encres et autres applications sur les colorants. 
Avec une grande orientation client, des services et un support inégalés, Flint Group s’efforce d’apporter une valeur 
ajoutée, une qualité constante et des innovations continues à ses clients dans le monde entier. Le siège est au 
Luxembourg, Flint Group emploie environ 6900 personnes. Le chiffre d’affaire pour 2011 a été de 2200 millions d’€ (3000 
millions de $). Sur une base mondiale la compagnie est soit numéro un soit numéro deux sur chacun des segments de 
marché les plus importants qu’elle sert. Pour plus d’information, merci de visiter www.flintgrp.com 
 


