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Montpellier c’est le midi et la réputation qui va avec l’accent. 
La région abrite de jolies entreprises qui se développent, 
sans pour autant faire de bruit. AG3M est de celles-ci. 
Sylvain Marchal a accueilli Etiq&Pack pour faire le point sur 
sa société, qui partie du négoce y a ajouté le numérique 
puis la flexo. Un parcours peu fréquent intéressant à plus 
d’un titre.
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délais », explique Sylvain Marchal. Dans sa documentation 
commerciale, tout est très clair : la flexo pour les grandes quantités 
avec des délais d'une huitaine de jours, le numérique pour les tirages 
plus courts avec des délais de 72 heures maximum. Et ce que le 
dirigeant écrit est tenu et prouvé arithmétiquement plus de 99 % des 
commandes sont livrés à l'heure voire même en avance. Besoin d'une 
réimpression, AG3M s'engage à les livrer sous 48 h ! 
 

UN PARC OPTIMISÉ 
 
Dans les deux ateliers voisins mais pas contigus, la faute à un plan 
d'occupation des sols un peu biscornu, on trouve donc une Bobst 8 
couleurs  d'un côté et dans l'autre trois HP Indigo (ws4600, ws6800 
et ws6900). La finition est prise très au sérieux (c'est là que se fait la 
valeur ajoutée) et compte deux SMAG Galaxie, une Comet et une 
Sirius, une bobineuse. Pour les clichés flexo, AG3M est équipée d'une 
unité de lavage Flexowash. 
C'est un joli parc mais qui ne serait rien sans un fonctionnement bien 
huilé. « Notre objectif numéro 1 », explique Sylvain Marchal, « c'est 
d'être le plus professionnel possible, avec un personnel très qualifié 
que nous formons en permanence. Cela permet d'éviter les non-
conformités ». Ce combat est important pour le dirigeant car c'est 
gagnant-gagnant pour son entreprise et pour ses clients qui sont livrés 
en temps et en heure, n'ont pas de soucis de retours éventuels ou de 
retard à la dépose. 
« Cette professionnalisation nous permet d'avancer vers notre objectif 
numéro 2 qui est d'industrialiser nos process ». Là aussi derrière cette 
volonté d'automatisation se cache une idée de progresser en faveur 
de la performance te de l'efficacité. Un ERP a été développé pour 
conserver l'ensemble des paramètres de chaque job afin de pouvoir 
refaire vite et juste. Le respect des délais dont nous parlions plus haut 

ylvain Marchal est surprenant. Un rien débonnaire, il 
écoute le sourire aux lèvres, puis pose la question 
juste, de façon prévenante, mais sans 
compromission.  Nous avons pu le voir à Chicago quand 

nous nous étions rendus chez Mark Andy et chez Martin, nous avons 
pu le confirmer au Danemark chez Nilpeter récemment. Nous savons 
que c’est la même chose aux réunions de l’Unfea. 
Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus dans son entreprise à 
Montpellier. Et ç’a été pareil. Sylvain Marchal a un esprit bien organisé, 
sans doute le métier d’informaticien qu’il a exercé avant de rejoindre 
l’entreprise familiale puis d’en prendre la direction. Il sait où il veut aller 
mais surtout il sait comment il veut y aller.  Ils ne sont pas nombreux 
les imprimeurs d'étiquettes qui ont commencé par du numérique et 
puis se sont développés en intégrant de la flexo. Ce n'est pas facile de 
passer d'un procédé qui demande des connaissances de pré-presse 
et de colorimétrie à un procédé qui exige un savoir-faire en conduite, 
en encres, etc. 
La société familiale a bien changé depuis que Sylvain Marchal l'a prise 
en main. AG3M des lettres qui veulent dire Anne (sa mère) G (Gilbert 
(son père) 3 (pour la fratrie - Sylvain a un frère et une sœur qui l'ont 
aujourd'hui rejoint dans l'entreprise) et M pour Marchal. La société fait 
du négoce de d'étiquettes livre des étiquettes thermiques et des 
blanches mais ne fabrique pas au début. 
En 2008, Sylvain Marchal se lance dans le grand bain et intègre une 
presse numérique Indigo et une ligne de finition SMAG en reprise. Il 
doublera la mise quelques temps plus tard. Et puis c'est le bond en 
avant en 2016 avec l'intégration d'une ligne Bobst M 8 (Gidue à 
l'époque). 
« Nousa vons deux ateliers distincts, car ce n'est pas le même 
fonctionnement, pas la même mise en œuvre, pas les mêmes 
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LE PORTAIL AG3M
On l'a compris de ces jeunes années dans l'informatique, 
Sylvain Marchal a compris la nécessité d'un système 
d'information performant. Il attache donc une grande 
importance à l'ERP – Il est site béta test d'Esko son 
fournisseur depuis 2017. Il a mis en ligne un portail 
collaboratif http://mesetiquettes.ag3m.com qui permet 
aux clients de gérer leurs commandes, effectuer un devis, 
valider les BAT, archiver leurs étiquette. Le portail n'est pas 
équipé d'un terminal de paiement en ligne, mais sait-on 
jamais...

,,
Avec des machines 
communicantes, on 
peut améliorer la 
qualité et si l'on 
améliore la qualité on 
satisfait le client    

mais on 
augmente 
aussi notre 
productivité 
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est à ce prix. « C'est parce que nous avons cet ERP que nous avons 
pu fluidifier la gestion des commandes et que nous pouvons faire du 
commerce, au sens noble du terme, c'est-à-dire se plier en quatre 
pour satisfaire chacun de nos clients ». La recherche d'automatisation 
n'est destinée qu'à cela, améliorer le service. 
Si l'on revient un peu en arrière, c'est cette volonté d'améliorer le 
service qui a conduit l'entreprise à s 'équiper en flexo. Chez de 
nombreux imprimeurs d'étiquettes, on a trouvé de la sous-traitance 
numérique pendant longtemps. Ici à Montpellier, c'est tout le contraire, 
puisque l'entreprise a commencé avec des Indigo. En fait après avoir 
refusé beaucoup de commandes flexo, Sylvain Marchal a décidé de 
franchir le pas et de s'équiper. Il l'a fait à sa façon, en s'appliquant, en 
prenant soin d'envisager les différentes possibilités. Fidèle à son 
objectif de professionnalisation, il a recruté Philippe Gomez, qui opérait 
chez Ingo Group en Espagne, comme directeur de production. 
 

LA CROISSANCE AU RENDEZ-VOUS 
 
En 2016, l'entreprise réalisait à peine 2 millions d'euros de CA cette 
année elle devrait atteindre les 3 millions, soit 50 % de hausse, preuve 
s'il en est que rationaliser et optimiser portent leurs fruits. D'ailleurs 
Sylvain Marchal est déjà tourné vers l'avenir. Il pense augmenter à 
nouveau son CA de 50 % en 5 ans, même s'il n'en fait pas une 
obligation absolue, préférant privilégier la qualité du travail, des deux 
côtés : ergonomie au sein de l'entreprise, qualité des imprimés pour 
les clients. Cela passe par une augmentation du parc : le jet d'encre le 
tente (le numérique représente 80 % du CA à l'heure actuelle), une 
deuxième ligne flexo... Mais surtout amélioration de la communication 
entre les machines. «  Avec des machines communicantes, on peut 

améliorer la qualité et si l'on améliore la qualité on satisfait le client 
mais on augmente aussi notre productivité », explique Sylvain Marchal. 
Les clients qui travaillent dans l'agroalimentaire (65 %) - « Nous avons 
plus de 400 vignerons qui nous font confiance « - dans la 
parapharmacie et l'industrie, sont associés à cette recherche 
d'optimisation permanente. Ils sont conviés un vendredi par mois pour 
rencontrer l'équipe, voir les installations et surtout échanger sur leurs 
façons de gérer leurs flux afin que puissent être détecter aussi des 
petites améliorations qui font souvent la différence. La réunion a lieu 
désormais dans la grande salle de réunion bâtie au dessus du nouvel 
atelier. Preuve de la volonté de transparence du dirigeant : cette salle 
de réunion est équipée de baies vitrées qui donnent sur la production ! 
Décidément Sylvain Marchal pense à tout. 

Jean Poncet
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