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2022 : XSYS revient sur une année de réussite 
 
Après sa première année en qualité d’entité indépendante, XSYS examine les résultats de 
sa proposition de valeur à la communauté mondiale du prépresse flexo, et dévoile les 
prochaines étapes. 
 
Willstaett, Allemagne. Le 17 janvier 2023 – Au cours de l’année écoulée, XSYS s’est efforcée d’apporter 
davantage de brio au sein des secteurs du prépresse flexographique et typographique qu’elle dessert. Si 
l’année 2022 a été marquée par un climat agité et délicat pour toutes les entreprises, la société a continué 
à renforcer sa position de prestataire de solutions globales spécialisées en proposant des innovations et 
des services à valeur ajoutée comptant parmi les meilleurs de sa catégorie. 
 
« En 2022, notre volonté de soutenir en permanence nos clients en mettant à leur disposition d’excellents 
produits et les meilleurs services, qui génèrent des résultats d’impression haute qualité, a porté ses fruits. 
Ce sont plus de 80 nouvelles installations d’équipements en 2022 qui se sont assorties de réussites dans 
le monde entier, et ce malgré les nombreux défis associés aux graves interruptions dans les chaînes 
d’approvisionnement, à l’augmentation du coût des matériaux et de l’énergie, et aux pénuries de main-
d'œuvre », a expliqué Friedrich von Rechteren, vice-président de la division Global Commercial chez 
XSYS. 
  
Mener l'innovation pour le flexo 
Les innovations XSYS couvrent toute la panoplie proposée par les fournisseurs dans cet environnement 
concurrentiel, des plaques d'impression aux manchons et adaptateurs, en passant par les équipements de 
traitement de l’image et de confection des plaques. Le portefeuille ThermoFlexX des équipements et 
solutions de confection de plaque améliore l’automatisation chez les clients. C’est le cas du groupe Kirk, 
en Australie, qui a stimulé en 2022 l’efficacité globale de son fonctionnement en installant une insoleuse 
ThermoFlexX et en la combinant à la gamme Catena+. Cette solution automatisée complète, alliée aux 
plaques XSYS, améliore les rendements et réduit la gâche : la confection de plaques passe clairement à 
un niveau supérieur. 
 
L'offre XSYS des plaques d'impression pour tous les segments de l’emballage permet aussi de multiplier 
les avantages. La plaque flexo nyloflex® FTM Digital, récemment mise au point en vue de faciliter le 
passage de l’impression au solvant vers l’impression à base aqueuse, a été mise en production par Saint 
André Plastique. L’imprimeur français des emballages souples y a immédiatement vu une excellente 
opportunité pour tirer profit de la technologie supérieure intégrée des plaques avec points plats en 
transférant une partie supplémentaire de sa production vers des supports plus durables à base de papier. 
 
Une autre innovation qui a permis aux convertisseurs de bénéficier d'un avantage concurrentiel est la 
technologie de tramage de surface ThermoFlexX Woodpecker. Celle-ci, en 2022, s’est vue renforcée par 
l’édition Nevis permettant une impression avec des encres blanches sur des supports à base de film. Le 
nouveau tramage Woodpecker Nevis améliore la brillance totale et permet aux convertisseurs 
d’économiser sur les coûteuses encres blanches, tout en accélérant le processus de clichage. 
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La mentalité du durable 
XSYS a également profité de cette année pour renforcer son engagement en faveur de la durabilité. Elle a 
ainsi introduit des produits et services qui réduisent le gaspillage, et développé des solutions plus 
écologiques en collaboration avec des fournisseurs partenaires. Dans un webinaire qui s’est tenu en direct 
en décembre dernier, la société faisait partie du groupe qui présentait des solutions plus écologiques pour 
les opérations flexo à tambour central, en s’appuyant sur des technologies de prochaine génération. Autre 
preuve de cet engagement, la médaille d’argent décernée en 2022 par Ecovadis à XSYS Germany GmbH. 
Cette récompense atteste de la performance de durabilité de l’entreprise, et la classe dans les 10 % de 
tête des entreprises de production. 
 
Des services et une assistance à valeur ajoutée 
Parmi ses autres objectifs essentiels, XSYS recherche de nouveaux moyens pour aider ses clients dans 
leurs activités au quotidien. Plusieurs initiatives à valeur ajoutée ont ainsi été proposées en 2022, dont le 
nouvel outil en ligne Flexo Solution Finder, qui permet un dépannage plus rapide et un accès instantané à 
des solutions aux problèmes couramment rencontrés en production d'impression flexo. Cet outil a été mis 
au point dans le cadre de la stratégie de XSYS visant à offrir davantage de flexibilité à ses clients, en 
réduisant les temps d’arrêt et en améliorant la qualité. 
 
Pour lutter contre les problèmes rencontrés sur la chaîne d’approvisionnement, XSYS a mis en place des 
solutions globales permettant d’aider ses clients à réussir malgré des conditions de marché délicates. Ainsi, 
aux États-Unis, les capacités de production des manchons et adaptateurs rotec® ont été augmentées à 
Asheville. En d’autres termes, les clients bénéficient désormais d'une livraison plus fiable des produits 
haute qualité de la gamme rotec®. 
 
Et la suite ? 
En ce début d’année 2023, XSYS va continuer à soutenir ses clients localement, en leur proposant des 
innovations, des solutions et des services qui les aideront à conserver leur longueur d’avance. Dans les 
mois à venir, de nouvelles plaques et de nouveaux équipements de confection de plaque seront mis sur le 
marché. Ceux-ci visent à introduire davantage de flexibilité et de durabilité sur le marché de la production 
flexo, tout en générant une impression de grande qualité à des coûts très compétitifs. 
 
Dagmar Schmidt, PDG de XSYS, conclut : « Je souhaite tout d’abord remercier nos clients du monde entier 
pour la confiance qu'ils accordent à XSYS. L’année qui vient de se terminer a montré que XSYS est une 
société à part entière, qui propose à ses clients des solutions pour rester sur la voie de la réussite. En ce 
début 2023, nous souhaitons lancer de nouvelles technologies et multiplier nos collaborations, mais aussi 
rencontrer la communauté de l’emballage lors des salons et événements commerciaux. Nous pouvons, 
ensemble, faire que 2023 soit une année de croissance. » 
 
 
À propos d’XSYS 
XSYS, qui a son siège à Willstaett, Allemagne, travaille dans le monde entier, et reste l’un des plus grands 
fournisseurs à proposer des solutions flexographiques et typographiques de prépresse, notamment des 
plaques, des manchons, des processeurs, des services de workflow et des services d’experts conçus pour 
aider ces industries à aller de l’avant, en stimulant l’innovation et en améliorant la productivité et la 
rentabilité des entreprises tout en réduisant leur empreinte environnementale. 
 
XSYS vient de se voir décerner par Ecovadis une médaille d’argent de la durabilité, qui récompense les 
efforts de l’entreprise en vue d’apporter davantage de brio au sein du secteur de l’emballage, à savoir dans 
la vie de ses clients et confrères. Cette reconnaissance va au-delà de la seule protection de 
l’environnement, en évaluant également notre engagement pour la responsabilité sociale, la diversité et les 
droits humains. 
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La large gamme XSYS compte certaines des marques de consommables les plus connues du secteur 
(plaques nyloflex® et nyloprint® ), d’équipements de confection de plaques (Xpress, ThermoFlexX et 
Catena), de logiciels de tramage (Woodpecker), d’équipements de calage (rotec®) et de solvants de 
rinçage (nylosolv®). Des produits et services remarquables, pour de remarquables résultats d'impression 
et la réussite de votre activité. 


