
La CCFI a remis son 61ème Cadrat d’Or à l’imprimerie
Labelys-Etiqroll qui concourait pour la première fois. 
C’est la deuxième fois, depuis la création du trophée
qu’un imprimeur d’étiquettes est récompensé.
Douze dossiers étaient cette année en compétition.
« LABELYS-Etiqroll a été choisie au second tour de 
scrutin, à une majorité de 6 voix contre 4 voix à un 
autre imprimeur pour recevoir le prix ». 
Cette année a été marquée par la diversité des produits
présentés (documents publicitaires et de 
communication, livres, couvertures de livres, 
presse magazine, étiquettes adhésives) et des procédés
utilisés (o�set feuille, roto o�set, outils d’impression 
numérique, sérigraphie), et le recours à des 
ennoblissements remarquables.

Etiquettes présentées pour le concours 

Parfum Michalsky

LABELYS Etiqroll a su séduire le Jury !

LABELYS-ETIQROLL
le lauréat du 61ème 
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Cadrat d’Or 2017  

Rhum Plantation

Etiquette imprimée en numérique avec 
particularités techniques, la �nesse et 
le repérage de la dorure, la sérialisation et 
la �nesse de l’échenillage.
Une impression œuvre d’Art !

Vin La Taille aux Loups

Etiquette  avec un e�et 
velours unique, 
mat et trés doux au 
toucher, en parfaite 
harmonie avec la capsule 
noire mate de la bouteille.
Sensation prémium 
assurée !

Briquet
Etiquette imprimée en o�set 
avec 3 nuances de bleu, 
le pelliculage soft touch donne
 à l’étiquette un toucher très 
doux et attrayant. 
De plus le jeu des
di�érents vernis  
valorise l’étiquette.

A propos du concours du Cadrat d’or
Le concours du Cadrat d’Or est le plus ancien et le plus 
prestigieux des concours de l’imprimerie française. 
Depuis 1956, le trophée du Cadrat d’Or récompense un 
imprimeur pour la qualité et l’excellence technique de 
ses produits. Le prix est décerné à l’aveugle par un jury 
totalement indépendant, formé de professionnels et 
de personnalités des industries graphiques. 

 

Gaufrage de haute précision réalisé en  
sérigraphie qui apporte  un relief exceptionnel.
L’étiquette obtient un e�et très haute gamme 
en parfaite harmonie avec le �acon et 
l’étui argent brillant. Le fond mat de l’étiquette 
est en accord avec l’aspect mat du bouchon, 
ce qui valorise le produit.

LABELYS Group, composé d’une équipe d’experts 
en impression de très haute qualité, réalise des 
projets sur mesure   a�n de sublimer, valoriser et
personnaliser les produits de ses clients. 
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LABELYS group , constitué des entreprises APE ETIQUETTES,
ETIQROLL, GIGAULT, LABEL PACK, a participé au concours du 
Cadrat d’or , organisé par la CCFI (La Compagnie des chefs de 
fabrication de l’imprimerie). La proclamation des résultats a 
eu lieu le 1er juin lors du salon Graphitec à Paris. 


