
toile imprim a vu le jour en
région parisienne, à la fin
des années 1980, mais son
histoire remonte à beau-
coup plus loin. Au milieu du

siècle dernier , le père du fondateur,
Nassib Kazma, possédait une imprime-
rie au cœur de Beyrouth (Liban), près
de la place de l’Étoile. Après avoir fré-
quenté à Paris l’école Estienne, au
début des années 1970, et peaufiné ses
connaissances en impression typo,
puis œuvré pendant vingt ans dans le
domaine du continu, Nassib Kazma a
créé sa propre entreprise, dont la rai-
son sociale se devait de contenir une
étoile – de couleur verte, elle accom-
pagne fidèlement le logo.
À Bezons, dans le Val-d’Oise, Nassib
Kazma travaille entouré de son

leurs métallisées, s’enthousiasme le
dirigeant. Le rendu imprimé est bluf-
fant. Outre le fait de réaliser des impri-
més sublimés avec des rendus totale-
ment novateurs grâce aux encres
dimensionnelles, cette technique rend
l’or accessible, notamment pour la per-
sonnalisation à données variables. »
Rappelant que l’entreprise a été
précur seur dans le numérique grand
format dès 1995, Nassib Kazma n’est
pas du genre à se reposer sur ses lau-
riers. Une étude a ansi été réalisée, en
interne, pour étudier le positionne-
ment de l’entreprise. L’occasion de
déterminer de nouvelles orientations :
« Nous nous devons de nous distin-
guer par des compétences supplé-
mentaires, qui plus est dans les nou-
velles technologies. » L’investissement
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Par Rodolphe Pailliez

Créée il y a près d’un quart
de siècle, Étoile imprim
est, par excellence,
une imprimerie familiale
qui trouve ses racines
dans les années 1940.
Imprimerie offset feuilles
à ses débuts, l’entreprise,
fondée et présidée par
Nassib Kazma, s’est tournée
vers l’impression numérique,
en 2010. Avec son dernier
investissement, l’entreprise
se tourne vers l’impression
numérique de couleurs
métallisées et devient
un pionnier en France dans
ce domaine.
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FICHED’IDENTITÉ
•Date de création: 1989.

•Nombre de salariés: 19

•Chiffre d’affaires: 3,2 millions d’euros

•Marchés: documents administratifs,
comptables, commerciaux 
et publicitaires, édition, 
événementiel, routage

•Certifications Imprim’vert, ISO 14001,
PEFC, FSC, Bilan carbone, 
Pacte mondial  de l’ONU

•Territoire commercial: France

ÉTOILE IMPRIM

Une famille en or

L’esprit de famille
Dans la famille Kazma, la mère, Patricia, est gérante en charge des achats et sa fille,
Laura, s’occupe de la partie commerciale. Nader, aux côtés de son père Nassib, est
responsable technique pour la partie numérique. Comme Nassib, il est passé par
l’école Estienne, à Paris. Membre du groupement Impriclub, Étoile imprim se pré-
sente comme une imprimerie particulièrement responsable, notamment sur le plan
environnemental. Signataire du pacte mondial de l’Organisation des Nations unies
(ONU), elle fait partie des premiers signataires de la Charte de la médiation, visant à
une meilleure qualité des relations entre fournisseurs et prestataires de services.
Titulaire de la marque Imprim’vert, elle dispose des certifications PEFC, FSC et ISO
14001 et a établi son Bilan carbone selon la méthode de l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

De toutes
les couleurs
Les solutions disponibles avec le cin-
quième groupe permettent de conférer
aux documents une forte valeur ajou-
tée, soulignent les responsables de
Kodak. Encre sèche or, impression en
relief, vernis mat ou brillant, encre
sèche rouge fluorescente, encre sèche
haute définition noir clair et encre sèche
rouge, verte et bleue permettent une
meilleure reproduction, en pentachro-
mie, des tons directs (Pantone).

dans une nouvelle Nexpress, en rem-
placement de celle acquise il y a trois
ans, devrait favoriser cette quête de
nouveautés. Mais, par-dessus tout,
Nassib Kazma entend replacer cet
investissement dans le cadre d’une
réflexion générale sur l’avenir de l’im-
primé, sur la manière de vendre des
développements cross-média, de la
donnée variable, en un mot, des nou-
velles technologies.
Entre applications commerciales et à
forte valeur ajoutée, l’entreprise sem-
ble à même de continuer à suivre sa
bonne étoile. « Étoile imprim a su
maintenir un mode de management
soucieux des innovations technolo-
giques et basé sur une philosophie qui
privilégie les rapports humains »,
conclut Nader Kazma. �

épouse, Patricia, et de ses deux
enfants, Laura et Nader, la troisième
génération d’impri meurs. Imprimerie
offset feuilles des plus classiques à
ses débuts, Étoile imprim a pris le
virage du numérique il y a trois ans, en
s’équipant d’une plate-forme couleur
de production Kodak Nexpress 2500.
Cet investissement a été l’occasion
d’appréhender les marchés de la
courte série et de la personnalisation.
Avec l’installation d’une presse numé-
rique Kodak Nexpress SX2700, Étoile
imprim passe la vitesse supérieure.
Équipée d’un cinquième groupe, cette
presse donne accès à un grand nom-
bre d’appli ca tions, comme l’encre
dimensionnelle et, surtout, l’encre 
sèche or. « Elle permet d’obtenir une
large palette d’effets dorés et de cou-

Une double première
La presse numérique Kodak Nexpress SX2700, installée en 2013 chez Étoile
imprim, constitue, à un double titre, une première en France. C’est d’abord, la pre-
mière installée avec la nouvelle option XXL Long Sheet, permettant de traiter des
formats de 914 x 356 mm. C’est ensuite, chez Étoile imprim, la première à pouvoir 
imprimer des effets d’or métallique en numérique à partir d’encres sèches. Outre le
fait de donner accès à un grand nombre d’applications par l’intermédiaire de son
cinquième groupe, elle permet  d’atteindre des cadences d’impression de l’ordre de
131 pages par minute.
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À l’écoute
du métier
Nassib Kazma s’est toujours
impliqué dans la vie de la pro-
fession. Membre, en son temps,
du Syndicat des industries de la com-
munication graphique et de l’imprimerie fran-
çaises (Sicogif), dont il fut trésorier, il œuvre désormais
au comité pour l’innovation de Com’média, ancienne-
ment Observatoire du hors-média. Plus que jamais, le
président-fondateur d’Étoile imprim se passion ne pour
l’innovation, la vision et la place de la communication.
« J’ai toujours voulu être à l’avant-garde des nouvelles
technologies », confie-t-il.
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Personnalisation 
et commandes en ligne
Imprimerie offset et numérique, Étoile imprim entend dépasser
ce cadre et fait de la person na li sa tion multivariable et des com-
mandes en ligne par la webimpression ses deux priorités pour
l’avenir. Après avoir mis en place, dès 2000, un site marchand
consacré aux faire-part, l’entreprise entend en développer un
nouveau, avec une activité plus large. « Comment ne pas utili-
ser la technologie véhiculée par notre dernier investissement
pour faire vivre un site marchand? », fait remarquer Nassib
Kazma. Une personne a été spécialement engagée pour faire
vivre ces sites Web.
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Une palette d’imprimés
L’arrivée de la Nexpress SX2700 a encore élargi la palette des produits  pouvant être
imprimés par Étoile imprim en numérique, tels que les dépliants quatre volets A4 à
la française ou trois volets à l’italienne, les chemises à rabats, les couvertures de
livres, etc. La plate-forme de Kodak accepte près de 800 supports sans traitement
préalable, auxquels les opérateurs peuvent ajouter un nombre pratiquement illimité
de supports personnalisés. En matière de façonnage – offset et numérique – Étoile
imprim est notamment équipé d’une assembleuse Horizon 80 pages FC 20.

Au service 
de l’environnement
Depuis 2005, Étoile imprim a fait le choix du développe-
ment durable. Parallèlement à l’investissement dans un
système de plaques CTP Agfa sans chimie, l’entreprise a
obtenu, dès 2005, la marque Imprim’vert. « Chez Étoile
imprim, le développement durable n’est pas un phéno-
mène de mode, souligne Nassib Kazma. Il s’inscrit,
depuis de nombreuses années, dans une démarche
volontaire. Cette démarche aboutit à la mise en place
d’un système de management qui tend à équilibrer la
protection de l’environnement, la dimension humaine et
le réalisme économique. »

L’offset en sursis ?
« Alors qu’avant, pour obtenir l’or métallique, il fallait imprimer en offset une cin-
quième couleur, l’or numérique, moins cher que l’offset, nous apporte une
valeur ajoutée dont nous faisons profiter nos clients », s’enthousiasme Nassib
Kazma. Pour autant, Étoile imprim est toujours équipé de deux presses offset
d’Heidelberg, une SM cinq couleurs au format 74 x 52 cm et une CD quatre
couleurs + vernis acrylique. « Si nous devions remplacer une de nos presses
offset, ce serait certainement pour investir à nouveau dans le numérique »,
avance le dirigeant.


