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L’AMBITION 
DE SE RÉINVENTER   AU QUOTIDIEN 

En l’espace de 15 ans 
seulement, Script Laser 
est devenu un acteur 
qui compte sur le 
marché de l’impression 
numérique et des 
services graphiques. Un 
choix d’investissements 
judicieux, une offre de 
services qualitative 
tournée vers l’avenir, 
une expertise affinée des 
besoins de ses clients 
sont autant de facteurs 
clés qui expliquent le 
succès de l’entreprise. 
Entretien avec son 
dirigeant, Sébastien 
Fabre-Martin.
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Parlez-nous de votre parcours et de votre entreprise

Script Laser a vu le jour il y a presque trente ans, à 
l’origine c’était une petite boutique de reprographie en 
plein cœur de Paris, à deux pas du centre Pompidou. 
A l’époque, l’affaire familiale s’est fait connaître auprès 
des étudiants et des particuliers comme étant LE dis-
counter de la copie, l’entreprise faisait alors 300 000 
euros de CA. Je venais le soir après mes cours (études 
de management dans les industries de services) pour 
aider à faire des photocopies. C’était les débuts de 
l’impression numérique, d’internet et cela me plaisait, 
c’est alors devenu mon challenge ! Je suis rentré of-
ficiellement dans la société en 2000, les rênes m’ont 
progressivement été transmises et je suis passé gérant 
en 2004. 

Depuis, nous avons développé notre activité et 
comptons aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs 
et deux centres d’impression numérique, à Paris et à 
Val d’Europe (77). En complément de nos points de 
ventes physiques, nous avons commencé à vendre 
en ligne il y a douze ans. Aujourd’hui, la majorité des 
commandes sont passées à travers notre site web et 
les clients professionnels (essentiellement des PME) 
représentent 70% des 3,1 millions de CA que nous 
réalisons.

Nous imprimons tous types de documents, major-
itairement des petites et moyennes quantités avec 
des finitions élaborées, tels que la découpe laser ou 
le vernis sélectif 3D, nous ne sommes plus dans le 
créneau du discount de nos débuts. Nous assurons la 
livraison de 80% des commandes le jour même à Paris 
et le lendemain matin dans toute la France.

En parallèle de son adhésion au S.I.N, Script Laser a 
rejoint le groupement Impriclub en 2015.

Pour vous, quelle est la tendance actuelle et com-
ment percevez-vous les marchés de demain ?

Notre marché est en pleine disruption. Les imprimeurs 
français sont malmenés, entre une économie locale 
peu florissante et des imprimeurs étrangers qui ten-
tent de siphonner notre clientèle nationale, seules les 
entreprises les plus inventives pourront maintenir une 
croissance.

Certains se lancent dans une course à l’investisse-
ment, à l’innovation ou aux prix bas. Pour d’autres, la 
croissance externe, par la fusion avec un concurrent, 
est la solution pour maintenir le chiffre d’affaire et 
mutualiser les ressources. De nos jours, vivre sur ses 
acquis n’est plus une option et chacun doit trouver 
son cheval de bataille.

 Quels sont vos projets ? 

Chez Script Laser, notre politique d’investissement 
nous a permis de monter en compétence et aussi 
d’élargir notre offre. En réplique aux casseurs de prix 

du web, nous nous efforçons de proposer toujours 
plus de services à nos clients. Par exemple, depuis deux 
ans nous avons beaucoup travaillé sur l’automatisation 
de nos flux de production afin de raccourcir encore 
nos délais et gagner en qualité. Cette année, notre 
ambition est de devenir l’imprimeur le plus rapide sur 
certains produits, en assurant une livraison chez nos 
clients parisiens, seulement deux heures après qu’ils 
aient passé commande en ligne.

En parallèle, nous nous sommes lancés dans le print 
connecté en proposant à nos clients d’ajouter de la 
réalité augmentée à leur document et nous comptons 
lancer des offres attractives pour démocratiser cette 
technologie.

En terme d’investissement matériel, nous venons de 
déménager notre site de production de Val d’Europe 
et avons doublé notre surface. Du coup nous pourrons 
compléter notre offre grand format en nous équipant 
d’une table à plat et d’une table de découpe.

Pourquoi adhérez-vous à la Fédération ? 

Nous étions adhérents du Syndicat de l’Impression 
Numérique (S.I.N.) depuis plusieurs années, jusqu’à 
la fusion avec la Fédération EBEN. Les adhérents de 
l’ex S.I.N. ont suivi et se sont naturellement retrouvés 
représentés au sein de la Commission “Métiers des 
services graphiques” nouvellement créée.

C’est en me rendant au Symposium de l’Impression 
Numérique que j’ai été amené à connaître le S.I.N. J’ai 
alors découvert qu’une organisation professionnelle 
pouvait apporter beaucoup à une entreprise comme 
la nôtre. La fusion du S.I.N. avec la Fédération EBEN a 
été une très bonne chose. Elle permet aux membres 
de s’appuyer sur une structure disposant de moyens 
plus importants avec, en son sein, une équipe de 
permanents élargie ! C’est une véritable plateforme 
d’informations et de moyens d’actions. Outre le 
conseil juridique, EBEN nous offre un appui précieux 
pour mieux connaître les tendances du marché, pour 
échanger de façon constructive avec nos confrères 
et faciliter les contacts avec nos fournisseurs dont 
beaucoup sont partenaires de la Fédération. 

“De nos jours, vivre 
sur ses acquis n’est 
plus une option”
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Juridique
Vente de logiciel d’occasion : 
nos experts font le point. 

Elections européennes
Une vision pour 
notre avenir numérique 
en dix points stratégiques. 

Success Story
Rencontre avec Sébastien 
Fabre-Martin, gérant 
de Script Laser et adhérent.

TRAIT D’UNION
MOBILIER IMPRESSION TELECOM IT PAPETERIE SERVICES GRAPHIQUES

L E S  E N J E U X  D ' A U J O U R D ' H U I ,  L E  B U R E A U  D E  D E M A I N

L’espace  
des possibles
Comprendre comment le bureau se réinvente  
au service de la stratégie d’entreprise. 
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