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Un FABLAB

L’imprimeur  
acteur  
de l’innovation



IRENEO est un programme de la branche imprimerie française,  
porté par l’IDEP¹ et l’UNIIC², qui vise à imaginer ce que sera le livre 
imprimé de demain. 

À travers l’EBM® (Terminal d’impression du livre à la demande  
le plus compact au monde³), le livre est imprimé en à peine  
5 minutes, à partir d’un fichier .pdf et aux caractéristiques   
suivantes : 

• Suppression automatique des hirondelles et repères de coupes ;
• Formats 11 x 18 cm à 20 x 28 cm ;
• De 40 à 800 pages en noir ou en quadri ;
• Papier standard 90 g., couverture 255 g. ;
•  Redimensionnement automatique des dos notamment  

par greffe de pixels ;
• Page de garde personnalisée avec écriture manuscrite.

IRENEO : le programme  
d’impression de livres à la demande 

1 IDEP : Institut de développement et d’expertise du plurimédia
2 UNIIC : Union Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication
3 Emprise inférieure à 2m² au sol



IRENEO propose à l’imprimeur de devenir le spécialiste  
de la rematérialisation locale du livre. Et ce, à proximité  
ou directement sur le point de vente (par exemple dans les librairies,  
les entreprises, les établissements scolaires…) en étant  
propriétaire du terminal Espresso Book Machine (EBM). 

L’imprimeur peut ainsi développer un nouveau canal de vente  
au détail, au plus près des lecteurs et de leurs besoins.  
C’est un nouveau marché qui s’ouvre dans le secteur  
de l’impression, et qui offre une nouvelle opportunité d’activité.  

L’imprimeur au cœur  
du programme IRENEO 

Une fabrication  
française
Les brevets de cette technologie sont actuellement en cours  
d’analyse  par le bureau d’études de l’UNIIC dans une hypothèse  
de manufacture de l’EBM en France ou en Europe. Vient se greffer  
à l’Espresso Book Machine une plateforme web-to-book dessinée 
par le bureau d’études pour le marché du livre en France.  
Ce programme de branche positionne l’imprimeur au cœur  
de l’innovation.



Aujourd’hui, 6 Espresso Book Machine sont implantées en France, 
dans 6 centres de formation (Paris, Lille, Illkirch-Graffenstaden,  
Lyon, L’Isle d’Espagnac et Tours). Ces centres de formations  
constituent un véritable cluster d’unités expérimentales  
et interconnectées.

N’hésitez pas à venir découvrir l’EBM et son fonctionnement  
au sein d’un des 6 centres de formation !
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IRENEO : la solution pour 80 %  
des références du marché du livre
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Aujourd’hui,  
80 % des ventes  
sont réalisées  
grâce à 20 %  
des références,

alors que 80 %  
des références  
ne représentent  
que 20 % des ventes.



L’IDEP est le premier centre de ressources  
paritaire de branche au service des professionnels 
de la filière Communication graphique.  
Dans un environnement en perpétuelle  
mutation socio-économique, l’IDEP développe 
une expertise pluridisciplinaire sur l’ensemble 
des domaines — économie, technologie,  
environnement, ingénierie de formation... —  
qui impactent l’entreprise dans sa stratégie  
de développement face à des marchés  
qui évoluent fortement. Cette démarche  
est également proposée à l’échelle des bassins 
d’emploi comme à celle de toute la filière.

POUR TOUTE DEMANDE  
DE RENSEIGNEMENT  
(TECHNIQUE  
OU COMMERCIALE) 
CONTACTEZ : 

Hubert PEDURAND
06 23 77 29 61
hpedurand@com-idep.fr

PLUS D’INFORMATIONS
www.com-idep.fr

Qui  
est l’IDEP ?
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