LE GROUPE CHARGEURS PRIMÉ AUX ETATS-UNIS
POUR SES TEXTILES INNOVANTS
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 22 octobre 2018

La force d’innovation technologique du groupe Chargeurs est récompensée lors du salon international de
la technologie d’impression - SGIA - à Las Vegas du 18 au 20 octobre 2018 :





Les textiles innovants SUBLIMIS® développés par Chargeurs Technical Substrates - CTS - deviennent produit de
l’année au SGIA de Las Vegas
Le SGIA rassemble tous les ans les champions iconiques de l’impression graphique
Le produit SUBLIMIS® s’inscrit dans la stratégie de différenciation par l’innovation et l’éco responsabilité

« Ce prix est fondamental pour nous car il vient récompenser l’excellence de nos équipes, la haute technologie de nos
produits et la justesse de notre stratégie qui vise à faire du Groupe Chargeurs un champion global iconique porté par la force
de ses innovations industrielles. » a réagi Michaël Fribourg, Président Directeur Général du groupe Chargeurs, après la
remise du Prix du Produit de l’année au SGIA.
Après plusieurs années consacrées à la recherche et au développement d’innovations, CTS a lancé en 2018 un produit
avant-gardiste pour l’impression haut de gamme : le SUBLIMIS®.
Ce support tissé enduit est particulièrement adapté à la technologie d’impression numérique par sublimation, directe ou par
transfert. Cette technologie s’appuie sur une gamme d’encres aqueuses écologiques offrant un effet barrière contre toute
formation d’images fantômes venant altérer la résolution. Comme son nom l’indique le SUBLIMIS® apporte une telle qualité
d’impression qu’il donne l’impression de « toucher avec les yeux ». Les couleurs éclatent avec une intensité et une densité
remarquables. Les profondeurs des encres noires se marient parfaitement avec les contrastes coloristiques. Toutes ces
qualités lui ont permis d’être élu produit de l’année par le SGIA EXPO 2018.
Le SGIA - Specialty Graphic Imagery Association - est le Salon international de Las Vegas, incontournable pour tous les
grands noms de l’industrie graphique : Hewlett Packard, Fujifilm, AGFA, CANON, Epson, Mimaki.
Le 20 octobre 2018, SENFA, filiale de Chargeurs Technical Substrates, succédait à Mimaki et HP en recevant le Prix du
Produit de l’année catégorie Textile. "C’était une année exceptionnelle pour les produits. Leur qualité était remarquable et
la compétition rude ! La récompense attribuée au produit de SENFA est bien méritée !" s’est exprimé Ray Weiss, le Directeur
de Programmes d'Empreintes Numériques du salon. SUBLIMIS® s’est ainsi imposé comme la nouvelle référence très haut de
gamme des supports de communication à base textile.
Développé par les laboratoires d’innovation de CTS en Alsace, la gamme de produits SUBLIMIS® s’inscrit dans la stratégie
de différenciation par l’innovation au service de l’environnement.
Depuis quelques années, CTS a accéléré son progrès technologique sur le marché des visuels sur textile en offrant des
produits de plus en plus innovants. La technologie de l’enduction permet d’allier fonctionnalités de nos textiles (soundproof,
filtrage d’ondes) et révolution de l’expérience visuelle. De plus, en utilisant des encres à base d’eau, la gamme SUBLIMIS®
est un produit hautement technologique aux qualités environnementales exceptionnelles. Les conditions sont ainsi réunies
pour asseoir et accélérer le développement commercial du SUBLIMIS® aux Etats Unis et dans le monde entier.
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À PROPOS DE CHARGEURS
CHARGEURS, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, occupe une position de leader sur les
segments de la protection temporaire de surfaces, de l’entoilage, des substrats techniques et de la laine
peignée.
CHARGEURS emploie 2 000 collaborateurs dans 45 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de clientèle
diversifiée dans plus de 90 pays.
Le chiffre d’affaires 2017 s’est élevé à 533 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisés hors de France.
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