
  

This project has been funded with support from the European commission under the Erasmus+  programme. This publication 

[communication] reflects the views only of the author, and the commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 

 

Imprimerie Blas-Desmoutiez 

Abstract of the Case 

Version FR: 

L'Imprimerie Blas-Desmoutiez est une entreprise artisanale familiale, basée à Lille depuis 

1928. L'entreprise, aujourd’hui entre les mains de la 3ème génération (Bernard et son 

épouse Sylvie), évolue avec le progrès technologique de l'industrie. Débutant comme 

une typographie, elle offre aujourd'hui une gamme de produits allant des cartes de visite, 

brochures, affiches, aux étiquettes, emballages, et d'autres types d'impressions 

d'entreprise. La gamme de produits et de services offerts s'est développée au fil du temps, 

à la suite de l'évolution des pratiques culturelles. Alors que de nombreuses entreprises 

typographiques ont disparu à cause de l'avènement de l'ordinateur, l'Imprimerie Blas-

Desmoutiez a pu détecter un marché de niche en utilisant des techniques très spécifiques 

d'impression à chaud, afin de poursuivre l'activité. L'entreprise familiale dispose d'un 

savoir-faire rare et a reçu le label "Living Heritage Company", ce qui lui a permis de 

bénéficier d'un soutien en termes de promotion, de visibilité et d'invitations à participer à 

des foires internationales. En outre, la famille a initié une coopération avec d'autres 

imprimeurs pour permettre à chaque artisan de se concentrer sur un marché spécifique : 

signalétique, carton, impression quadrichrome, etc. Cela a permis à l'entreprise d'élargir 

son offre de services et de répondre à toutes les demandes, afin de trouver une réponse 

aux besoins de leurs clients. Le couple s'est également associé à un autre couple 

d'entrepreneurs, qui appartient à la quatrième génération d’une entreprise dans l'industrie 

de l'imprimerie, et a mis en place un site de vente en ligne. 
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