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Au lieu de proposer des produits standard et de masse dans un marché uniforme, un prestataire photographique se démarque en misant sur des applications spéciales, une qualité élevée et un service complet.
En ce sens, une imprimante pour grands formats Nyala LED joue un rôle clé dans ce concept à succès.
sont innombrables », souligne Franck.
Sa clientèle dans le domaine de
la photographie découvre actuellement
avec enthousiasme la finition au
vernis, les impressions multicouches et
les effets 3D. JPC Labo était autrefois
un prestataire de services pour la photographie au sens classique. L’entreprise
développe aujourd’hui encore des films.
Lorsque Franck a repris l’affaire de son
beau-père il y a une vingtaine d’années,
il a commencé à repositionner la
société et surtout à diversifier ses services.
JPC Labo propose des impressions
numériques grand format depuis une bonne
dizaine d’années. En conséquence,
son portefeuille comprend des impres« Je préfère mener des entretiens inspirants
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sions photos analogiques et de grand

sur des solutions conceptuelles plutôt
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également la performance et la fiabilité de

se réjouit Franck.

Nyala LED. Avec l’ancienne imprimante
d’une autre marque, que Nyala LED a remp-
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Ce sont toutefois les nouvelles possibili-
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Avec Nyala LED, JPC Labo traite également
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les éléments de construction légers. « Avec
Certains détails du concept swissQprint

notre service, nous offrons aux clients

séduisent tout particulièrement Franck :

une véritable plus-value », résume Franck.

JPC Labo travaille par exemple régulière-

« C’est ce qui fait la différence. »

– Restaurants et hôtels :
éléments de décoration intérieure
– Artistes, photographes :
pièces uniques avec effets spéciaux
– Cabinets médicaux, bureaux d’hôpitaux :
dalles de plafonds décoratives

ment avec la fonction tiling du logiciel RIP
muraux. Dans l’impression comme dans

La fébrilité donne lieu à
des contrats

En mai 2018, JPC Labo a acquis

l’impression recto verso, la frappe précise

« Nous vivons dans un monde qui tourne

la 1000e machine swissQprint avec

est ainsi assurée par des taquets de

à cent à l’heure », commente Franck.

la Nyala LED.

pour les grandes surfaces de revêtements
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