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HISTOIRE DE L’ENTREPRISE

A l’origine : une intuition née 
de l’expérience
Sylvain Marchal actuel PDG de 
l’entreprise, est issu du monde de 
l’étiquette adhésive. Comme on 
dit: il est tombé dedans étant petit 
! Après avoir occupé différents 
postes dans les entreprises leader 
du marché, fort d’une expérience 
concrète de terrain, S. Marchal 
a l’intuition que le monde de 
l’étiquette évolue et qu’il est temps 
d’offrir des prestations répondant 
réellement aux exigences du 
marché : réactivité, «sur-mesure», 
délais rapides.
En 2002 le projet d’une entreprise 
est lancé : AG3M. initiales qui 
regroupent : Anne Gilbert et les  
3 enfants Marchal: Carole, Fréderic 
et Sylvain.

Le succès : la rencontre avec 
le marché
La société est officiellement 
créée en 2003, effectifs : une 
personne dans des locaux de 
10 m2, dans la maison familiale. 
Mais l’objectif est clair. Il faut 
construire au plus vite une usine de 
fabrication d’étiquettes adhésives 
en numérique. Le numérique a 
atteint l’âge de raison et répond 
parfaitement au besoins du 
marché. Le succès est immédiat 
mais il faut procéder par étapes. En 
2004, déménagement à Lattes pour 
des bureaux de 50 m2 et embauche 
d’une seconde personne. en 
2005 il faut louer des entrepôts 
supplémentaires de 50 m2 sur 
Montpellier.

Une croissance maîtrisée
Le nombre de clients explose 
et le projet de l’usine est lancé 
en 2006 alors que le personnel 
passe à 4 postes temps pleins. 
Et là le parcours que beaucoup 
d’entrepreneurs connaissent 
commence. Dossiers, business plan, 
RDV, re-dossier, re-projet, RDV, 

RDV et RDV ..... Mais le projet est 
sérieux, bien ficelé et surtout étayé 
par les très bons résultats des 
première années. La candidature 
à Montpellier Agglomération est 
acceptée et validée par le président 
de l’agglomération comme projet 
innovant.
Un terrain est acquis dans le futur 
Parc d’activité Charles Martel 
situé à Villeneuve Les Maguelone, 
petit village de l’agglomération de 
Montpellier.
Les travaux commencent seulement 
en 2008. Le bâtiment de 
2000 m2, construit dans un esprit 
moderne et équipé des dernières 
technologies, sort enfin de terre.

L’avenir : l’investissement 
technologique et humain
En 2009 la production est lancée 
après l’installation de la presse 
numérique WS4500 HP Indigo, 
première machine de ce type dans 
le département de l’Hérault. Cette 
presse est entièrement dédiée 
à l’impression des étiquettes 
adhésives en numérique. AG3M 
passe à 10 personnes en 2010 et 
reçoit le label Imprim vert, preuve 
d’un engagement véritable pour 
l’écologie. La société est alors le 
n°1 de l’impression numérique 
d’étiquette adhésives dans le 
département de l’Hérault.
2011 va marquer une nouvelle 
étape dans le développement 
d’AG3M qui recrute deux 
nouveaux collaborateurs par an! 
2012 voit la mise en service de la 
ligne de finition haut de gamme : 
dorure à plat et sérigraphie 
pour les marchés cosmétiques, 
spiritueux, et vinicole

En 2013 la société investit dans 
une seconde presse numérique 
HP Indigo WS4600 et un système 
de colorimétrie ESKO afin de 
renforcer la ligne de production. 
L’offre s’élargit encore fin 2013 
avec l’acquisition d’une presse en 
Flexographie 8 couleurs GIDUE.

Imprimeur d’étiquette de nouvelle génération
AG3M a gagné le pari difficile de pouvoir réaliser des 
étiquettes adhésives, en baissant leur coût tout en 
augmentant leur impact visuel par la qualité des finitions.
Cette performance est aujourd’hui possible grâce 
à l’innovation constante en impression numérique 
continue, couplée à une chaîne de finition haut 
de gamme permettant, dorure, gaufrage, relief, 
personnalisation et ce, sur n’importe quel support.
Sur un marché très concurrentiel et en croissance 
modérée, Ag3m a su s’imposer dans les secteurs vinicole, 
agro-alimentaire, cosmétique-beauté et industriel.

Le défi de l’innovation permanente
L’innovation est quasi-quotidienne quand la demande 
est sans cesse différente et de plus en plus technique. 
La souplesse du numérique doit aujourd’hui s’intégrer 
dans une chaîne de production complexe, permettant de 
produire des étiquettes haut de gamme, en petite série, 
dans des délais toujours plus courts.

Un acteur local dynamique
Si les clients d’AG3M se répartissent de façon assez 
homogène dans l’hexagone, leur densité augmente en 
Languedoc-Roussilon. Idéalement située au cœur de 
nombreux terroir, dans l’agglomération montpellieraine. 
L’imprimerie bénéficie des synergies locales dans le 
monde du vin, et de l’agro-alimentaire. La production 
industrielle avec ses contraintes de haute technicité, est 
aussi un facteur de développement.
Avec 100% de la production réalisée sur le site de 
Villeneuves-les-Maguelonnes, Ag3m participe activement 
à la création d’emplois locaux : dix postes créés en 3 ans, 
et plus, si le passage aux 3/8 s’impose prochainement. 

La volonté d’une entreprise eco-citoyenne
Entreprise moderne, et porteuse d’une démarche 
de développement durable Ag3m a obtenu le label 
Imprim’vert .
le cahier des charges Imprim’Vert est fondé sur des 
critères simples : la bonne gestion des déchets, la 
sécurisation de leur stockage, la non utilisation des 
produits toxiques et la sensibilisation environnementale 
au bilan énergétique.
Pour aller plus loin avec ses clients qui souhaitent 
effectuer des achats responsables en préservant 
l’environnement, Ag3m favorise l’utilisation de papiers 
recyclés ou issus de forêts gérées durablement.
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www.ag3m.com



Fabrication 
100% locale

AG3M - Imprimeur d’étiquettes 
Parc Charles Martel, 256 rue Gustave Courbet 
34 750  VILLENEUVE LES MAGUELONE 
T / 04 67 69 99 73 -  F/ : 04 67 69 99 74 
e-mail : info@ag3m.com 

www.ag3m.com 
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AG3M imprime des étiquettes, toutes sortes 
d’étiquettes, pour des marques connues et 
d’autres qui le seront bientôt.
Des étiquettes sur mesure, à la demande, sans 
stock, sans frais de clichés.
Installée au coeur du Languedoc Roussillon, 
AG3M est une entreprise innovante, créatrice de 
valeur ajoutée, d’emplois et engagée sur la voie 
du développement durable
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AG3M est membre de l’UNFEA


