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Un grand merci à toute l'équipe de l'im-

primerie Lahournere, et principalement 

à mon maître de stage Philippe Ruel chef 

d'atelier, qui a su m'accueillir comme il se 

doit. Au cours de ces deux semaines j'ai 

fais la connaissance de personnes qui 

ont su me transmettre leurs compé-

tences et leur passion du monde de l'im-

primerie. Ce fut une expérience plai-

sante et enrichissante.
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HISTOIRE

L’imprimerie Lahournère 

est une entreprise fami-

liale qui a été crée en dé-

cembre 1971. Elle est située 

au 14 Impasse Rene Couzi-

net à Toulouse, à deux pas 

de la cité de l’espace. L’im-

primerie, dirigée par Béa-

trice et Bernard Lahour-

nère, compte aujourd’hui 

une trentaine de salariés 

heureux de mettre au ser-

vices de leurs clients leur 

amour du métier et leur sa-

voir-faire. Jusque-là équi-

pée en offset, cette entre-

prise familiale est passée 

récemment au numérique 

avec l’achat d’une plate-

forme numérique couleur 

de production Kodak Nex-

Press 2700 SX, l’imprime-

rie Lahournère devient 

ainsi la première imprime-

rie française à offrir l’op-

tion d’impression sur feuille 

de 661 mm de long, ce qui 

permet d’augmenter la 

surface imprimable de 27 

%. Permettant déjà a ses 

cl ients un large panel 

d’opportunités, le passage 

au numérique va ouvrir de 

nouvelles possibilités de 

croissance mais aussi choix 

aux clients par l’impres-

sion de haute qualité, en 

petite série, dans des dé-

lais ultra serrés et à des 

prix compétitifs.
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EQUIPEMENT

PAO
4 postes de travail, un 

scanner  à plat FUJI et une 

ligne ADSL / serveur FTP.

CTp
Une table de montage 

électronique, un traceur de 

contrôle, une épreuve nu-

mérique et un CTP ther-

mique 32 plaques/heure.

Impression 

Presses 

Heidelberg
S M  5 2 / 2 ,  S M  5 2 / 4 , 

XM75/4 à retiration (2+2) 

et CD 74/5 + Groupe vernis 

acrylique (vernis sélectif 

mat/brillant).

Emballage
3 banderolleuses et 2 

mises sous film.

Faconnage
2 massicots (Polar 92 + ta-

queuse), 3 plieuses (Pli rou-

lé, pli accordéon, poche pli 

portefeuille, pli collé), une 

assembleuse 10 postes, une 

encarteuse piqueuse (op-

tion point boucle), une 

agrapheuse piqueuse, une 

assembleuse 20 postes + 

piqueuse,  une auto platine 

Bobst (rainage, découpe, 

gaufrage), une perforeuse 

relieuse «4 trous» classeur 

et un système de reliure 

wire’o.
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effectifs

Adminis-

tratif et 

commer-

cial
Direction (3)

Secrétariat (2)

Comptabilité (1)

Commercial (2)

Livraison
Chauffeur (1)
  

Technique 

Fabrica-

tion
Chef d’Atelier + adjoint (2)

PAO (4)

CTP (2)

Conducteur offset (7)

Façonnage (9) :

- Pliage

- Brochage

- Assemblage 

- Découpe

- Massicotage

Revues, magazines, cata-

logues, tarifs, agendas, an-

nuaires, brochures, calen-

driers, chemises avec ou 

sans rabats, fiches, fiches 

produits, invitations, cartes, 

cartes de visites et com-

merciales, en-tête de lettre 

et suite de lettres, enve-

loppes, bons de commande 

et livraison, étiquettes, 

blocs, liasses, affiches, af-

fichettes, posters, plans, 

présentoirs, packaging, 

cartes postales, boîtes, 

couvertures et emballages.
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PETIT LEXIQUE

APLAT -> Impression de teinte unie, 
dans le but d’obtenir une teinte uni-
forme.
ARRACHAGE -> Détérioration de la 
surface du papier à l’impression.
ASSEMBLAGE -> Mise en ordre des 
cahiers dans un ordre précis. (Fa-
çonnage)
BROCHAGE (BROCHER) -> Façon-
nage de plusieurs cahiers sous cou-
verture souples.
CALAGE (CALER) -> Mise en page 
des différents groupes d’impression 
sur la machine pour l’obtention 
d’une bonne feuille servant de ré-
férence durant tout le roulage.
COUCHÉ -> Type de papier ayant 
subi un traitement de surface lui 
donnant un bon lissé. 
DÉCOUPE -> Forme de Montage, de 
filets en acier, raineurs et coupeurs, 
destinée au pliage et à tous les dé-
coupages qui ne peuvent s’effec-
tuer au massicot.
ENCARTAGE (ENCARTER) -> Place-
ment d’un encart manuel. Insertion 
d’un cahier dans un autre. 
ESTAMPE (ESTAMPAGE) -> Une es-
tampe est l’empreinte réalisée à 
l’encre sur un support souple à par-
tir d’une matrice. C’est donc une 
image imprimée sur papier.

FAÇONNAGE (FAÇONNER) -> Der-
nières opérations qui, par pliage, 
découpe, assemblage, encartage, 
piqûre, couture, reliure, etc., 
donnent aux imprimés leur forme 
définitive.
GAUFRAGE (GAUFRER) -> Procédé 
d’impression permettant d’obtenir 
des motifs en relief, encrés ou non, 
à l’aide de clichés (outils gravés) en 
creux et de contreparties en relief.
GRAIN -> Rugosité plus ou moins im-
portante de la surface d’un papier.
GRAMMAGE -> Poids d’une feuille 
de papier ou de carton en grammes 
au mètre carré.
MASSICOT -> Machine à couper le 
papier, portant le nom de l’inven-
teur.
MOUILLAGE -> Permet, par le prin-
cipe de répulsion, que l’humidité se 
trouve sur les parties de la plaque 
offset qui ne doivent pas être repro-
duites sur le papier.
OFFSET -> Technique d’impression, 
la plus couramment utilisée de nos 
jours, et qui se base sur le principe 
de l’antogonisme entre l’eau et 
l’encre (corps gras). La plaque expo-
sée photographiquement, posséde 
une image lisible (positive) recou-
verte d’une substance chimique 

ayant la propriété d’attirer l’encre 
tout en repoussant l’eau de mouil-
lage. La plaque est d’abord mise en 
contact avec les rouleaux encreurs. 
Ceux-ci déposent une fine couche 
d’encre aux endroits adéquants non 
huméctés. L’image ainsi encrée est 
déposée de manière inversée sur le 
blanchet qui la transmet en finale 
positivement sur le papier.
PERFORATION -> Façonnage consis-
tant à réaliser des trous plus ou moins 
gros à l’aide d’aiguilles.
PLAQUE -> Forme imprimante off-
set.
RAINAGE -> Ecrasement du papier 
par un filet raineur afin de faciliter 
un pliage net pour tout grammage 
au-dessus de 170 grammes.
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J’ai passé deux semaines 

de stage très enrichissante 

dans une entreprise ou-

verte et accueillante. Si 

certaines machines sont 

dirigées par des personnes 

compétentes et qu’il est 

impossible pour moi de les 

utiliser, j’ai pu observer 

avec attention les diffé-

rentes étapes de création. 

Les employés ont su parta-

ger leur savoir et m’ont 

permis d’en apprendre 

plus sur le monde de l’im-

primerie. D urant mon 

stage j’ai principalement 

accompagné chaque em-

ployés dans les différents 

postes, aidé à la sortie 

pour l’assemblage et la dé-

coupe. Il est difficile de 

suivre le rythme d’une im-

primerie qui bouge autant, 

chaque minute est impor-

tante et il faut savoir tra-

vailler vite et bien. J’ai 

beaucoup apprécié ces 

deux semaines de stage, il 

m’a permis de développer 

mon esprit créatif et m’ap-

porter des notions supplé-

mentaires et profession-

nelles du milieu de la 

création  PAO. Ceci ne pou-

vant m’être que bénéfique 

dans mon futur métier.
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