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UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
D’IMPRIMEUR

Imprimeur d’étiquettes adhésives, AG3M est 
installé à Montpellier en Occitanie depuis 
2003. Une équipe de 20 personnes, sur plus 
de 2000 m2 de locaux répartis en 2 usines, 
produit chaque année plus de 90 millions 
d’étiquettes pour un CA de 2 millions  
d’euros en 2016.  
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.

LE DÉFI DE L’INNOVATION PERMANENTE

Nous maîtrisons en interne les différentes 
techniques d’impression : flexographie HD 
et numérique, ainsi que toute la chaîne de 
finition, sérigraphie, dorure, gaufrage, encre 
speciales. AG3M investit chaque année plus 
d’un million d’euros afin de proposer à ses 
clients la solution idéale en terme de coût et 
de qualité pour leurs étiquettes.
Depuis septembre 2017, notre flux de 
production est entièrement géré par le 
systeme ESKO ©   et accessible en ligne à nos 
clients  http://mesetiquettes.ag3m.com
pour gérer leurs commandes, effectuer un 
devis, valider les BAT, archiver leurs étiquettes.

L’EXPERTISE DE VOTRE SECTEUR 

Nous imprimons des étiquettes pour des 
marques connues et celles qui le deviendront 
dans les domaines de l’agroalimentaire, 
les vins & spiritueux, la cosmétique et 
l’industrie. 

DES ÉQUIPES COMPÉTENTES

Notre équipe commerciale en contact 
permanent, conseille nos clients partout en 
France afin de trouver pour chacune de leur 
étiquette la solution technique et budgétaire 
idéale.

Notre service PAO, vous accompagne 
techniquement dans la réalisation de 
vos étiquettes. Nous pouvons aussi vous 
recommander des designers et créatifs dans 
le domaine du packaging.

Nos opérateurs machines et l’ensemble des 
personnels sont formés en permanence aux 
nouvelles technologies.

AG3M C’EST : 90 MILLIONS D’ÉTIQUETTES IMPRIMÉES /AN - 2000 M2 DE LOCAUX 
50 BAT D’ÉTIQUETTES /JOUR - 200 SUPPORTS D’IMPRESSION DIFFÉRENTS 
1 MILLION D’INVESTISSEMENT /AN EN MOYENNE - 1700 FORMES DE DÉCOUPES 
DISPONIBLES - 12 000 RÉFÉRENCES CLIENT GÉRÉES - DÉLAIS MOYEN DE 72 HEURES 
(EN NUMÉRIQUE) - 99,5 % DES DÉLAIS RESPECTÉS - 2 JOURS D’AVANCE EN 
MOYENNE SUR LE DÉLAIS ...
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Studio PAO :
3 Postes Mac,  1 Poste PC.
Logiciels : suite adobe.
Logiciels Packaging « «Esko » PDF 
Normalisé.

Labo Couleurs.
Logiciels Esko Color engine.
Logiciels Xrite Pantone ?
3 Spéctro-densitomètre Xrite.
Cabine Lumière Normalisé.
Matériel d’épreuve couleurs pour la 
flexographie.

Presses Numérique :
- HP Indigo WS 6800 , 7 Couleurs.
- HP Indigo WS 4600, 7 Couleurs.
Presse Flexographie.
- BOBST Série M 8 Groupes d’impressions.

Finitions Multiprocess :
- SMAG Galaxie Digitale.
Flexographie – Dorure – Sérigraphie – 
Découpe.
Fintions Standards
- SMAG Ecut.
- SMAG Galaxie V3
- SMAG Sirus.
Flexographie, Pelliculage, Inspection et 
contrôle Vidéo, Jet  d’encre, découpe.

PARC MACHINE

Fabrication 
100% locale

UNE ENTREPRISE ECO-CITOYENNE

Entreprise moderne, et porteuse d’une 
démarche de développement durable Ag3m 
a obtenu le label Imprim’vert qui 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. Ag3m favorise l’utilisation de 
papiers recyclés ou issus de forêts gérées 
durablement.
Un système de contrôle par caméra sur 
nos machines permet d’obtenir une qualité 
maximale sans erreur, réduit les délais et 
surtout les gâches de papier et d’encre déjà 
optimisées en numérique. 



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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