
L'homme n'est pas très grand, plutôt trapu,
dirions-nous. Les épaules sont larges et le visage
carré. Le regard est droit, vif et semble constam-
ment à la recherche de quelques indices.

D'entrée de jeu, nous devons nous excuser pour
notre avance sur l'horaire prévu. "Qu'à cela ne
tienne, ce sera du temps gagné", de répondre celui
qui nous accueille au sein de l'entreprise qu'il a
fondé et qu'il dirige depuis 25 ans.

Max Dahan est né en 1956, à Sefrou, petite
bourgade située au cœur d'une région
montagneuse du Maroc qui est réputée pour les
nombreuses sources d'eau qui coulent de ces
montagnes.

Dernier d'une famille de 10 enfants, Max sait
ce dont il parle, lorsqu'il est question d'être le
plus jeune. "Quand on est plus petit que tous les
autres, cela nous force à l'observation" – dira ce
dernier. Roben, son frère aîné, dira qu'il en a
gardé son côté téméraire ainsi que cette volonté de
travailler encore plus fort pour s'imposer aux
autres.

Le principal intéressé mentionne, pour sa part,
qu'il a conservé de ces observations, cet esprit
analytique qui lui permet de ne pas commettre les
erreurs des autres et donc, d'aller plus loin que
ceux qui l'ont précédés.

Cette témérité et cette hardiesse se traduiront
de plusieurs façons dans son enfance. Amateur de
foot (soccer) comme tous les jeunes de son âge,
il adoptera tout naturellement la position offensive.
Il en récoltera beaucoup de succès et … une
jambe cassée!

Sa jeunesse, il la passe avec un groupe d'amis.
Non pas pour faire les 100 coups, précise-t-il,
mais pour sortir, s'amuser et aller voir les filles.
Il conserve de cette époque un souvenir bien
tangible: son amour pour la moto.

Depuis sa toute première machine – une Honda
– qu'il s'est procuré avec ses économies à l'âge de
16 ans, jusqu'à la toute dernière, une rutilante
BMW, le cadet des Dahan n'a cessé de pratiquer
son hobby jusqu'à tout récemment. Et encore, s'il
a consenti à mettre fin à son passe-temps c'est
uniquement par crainte que ses propres enfants
n'en fassent pas usage avec la même sagesse
dont il faisait preuve tout jeune.

C'est également, dès son jeune âge, qu'il
démontrait une passion pour la mécanique. Il fit
d'ailleurs ses études dans ce domaine et termina
avec un bac en génie mécanique. Toutefois, ce
secteur d'activité ne devait pas s'avérer être sa
véritable vocation.

Ce qui allait guider sa vie lui est apparu très tôt,
à l'âge de 16 ans, alors qu'il était toujours aux
études. A cette époque et, comme il était normal
dans les familles nombreuses, chacun devait
subvenir à ses propres besoins en ce qui a trait à
ses dépenses personnelles. Max n'échappa pas à
la règle et commença à tondre les pelouses pour
les gens du quartier. Il réussit tellement bien son
projet qu'il se retrouva bientôt à la tête d'une
entreprise avec 3 tondeuses et autant d'employés!  

Il venait de trouver sa vocation. De l'aveu même
du principal intéressé, il s'agira du seul point tour-
nant de sa vie. Les autres moments ne furent que
des étapes ou des découvertes dans cette voie qui
lui apparaissait comme tracée d'avance.

Ce fils de commerçant – son père faisait le
négoce du bétail et du grain avec les agriculteurs
locaux – fera, lui aussi, le commerce mais ce sera
le commerce du service. Cette découverte du
plaisir que l'on éprouve à ressentir la satisfaction
du client ne le quittera plus jamais.

Ce qu'il a aussi découvert dans cette aventure,
c'est qu'il sera un leader. Fort de cette vision
qu'il a des choses, fort de cet esprit analytique
qui l'habite et de cette volonté de dépassement
qui le caractérise, il comprend qu'il sera, pour
son entourage, une source d'inspiration, une sorte
de guide.

Il ne lui manque plus que l'apprentissage réalisé
au cours de son service militaire, pour compléter
l'homme. Ce passage lui apportera la discipline, la
rigueur et la méthode qui lui manquaient encore
pour devenir le personnage que nous connaissons
aujourd'hui.

(à suivre dans le prochain numéro)

Ce qui fait la force d'Édicible, c'est la capacité
d'offrir à sa clientèle un ensemble de services sous
un même toit. Ce "guichet unique" de la reliure et
de la finition permet aux imprimeurs, d'économiser
du temps et de l'argent, pour toutes les comman-
des nécessitant plus d'une étape de production.

Mais ce n'est pas tout d'offrir quelque chose,
encore faut-il rendre la marchandise! Cette
tâche est dévolue à Michel Matte, directeur des
opérations. Celui-ci ne s'en cache pas, il a
fallu mettre l'épaule à la roue pour en arriver aux
résultats actuels. "La réunion des deux équipes
(reliure et finition) ne s'est pas faite sans
difficultés, d'autant plus qu'il a fallu attendre
presque deux ans avant de vivre sous le même
toit" d'expliquer Michel. "Toutefois, nous pouvons
être fier des résultats actuels. Nous travaillons
aujourd'hui avec les plus grands imprimeurs sur
des projets extrêmement complexes et nous
recevons régulièrement des commentaires
élogieux sur notre travail".

Lorsqu'une demande de prix est acheminée
chez Édicible, elle est prise en charge par
Robert Trudel, ou Sandra Larochelle.

Au moment de passer la commande, le client fait
alors affaire avec l'un ou l'autre des 6 membres de
l'équipe de coordination. Habituellement un client
sera toujours servi par le même coordonnateur.
Cette façon de faire facilite la communication et

donne d'excellents résultats sur le terrain. Les
gens s'habituent l'un à l'autre et développent une
sorte de sixième sens qui fait que les choses se
déroulent bien.

L'équipe de coordination est constituée de:
Claude Boivin, Maurice Dahan, Isabelle Fleury,
Fanny Magana, Carole Richard et Ghyslaine
Douyon.

Le contremaître de jour est Ismaêl O'Campo
et François Moquin est contremaître de soir.
L'équipe se complète avec ceux qui ont la
tâche d'orchestrer toutes les commandes avec
la capacité de production, il s'agit de Serge
Bellemare et de Maher Mahjoub, respectivement
céduleur de reliure et de finition.

Commandes combinées
Pour les commandes comportant, à la fois,

des étapes de reliure et de finition, la procédure
est simple. Le reliure demeure toujours maître
d'œuvre du projet.

Par exemple, dans le cas d'une brochure dont la
couverture comporte une lamination et un score,
un coordonnateur de reliure se chargera du projet
et fera intervenir les gens de la lamination et de la
bobst à titre de sous-contractant.

Chaque service a donc à négocier avec des

clients externes et des clients internes. "Et soyez
assurés que l'un et l'autre sont traités avec le
même égard et le même respect. C'est la clé du
succès de notre formule et nous avons travaillé
très fort pour la mettre en place" de conclure
Michel Matte qui peut aujourd'hui récolter le fruit
de son travail.

Petits ou grands projets, du plus simple au
plus audacieux, il n'y a pas de commandes qui
rebutent l’équipe d'Édicible. Lorsque le délai est
impossible à rencontrer ou que les spécifications
techniques sont incompatibles avec l'équipement,
une alternative sera proposée.

Quoiqu'il arrive, les gens d'Édicible auront
toujours la ferme intention de demeurer une
équipe à votre service!

Édicible; une équipe à votre service !

É d i c i b l e
i n n o v e !

Depuis sa création, Édicible ne cesse d’in-
nover dans son approche de la sous-traitance
au service des imprimeurs.

Édicible, première entreprise à épouser
le modèle des grands imprimeurs
en adoptant la formule du service à la
clientèle.

Édicible, premier atelier de reliure à
engager les services d’un représentant
pour mieux cerner les besoins de ses
clients.

Édicible, fut également le premier à
imaginer une offre de service globale en
regroupant sous un même toit la reliure
et la finition.

Édicible, avec la présente publication,
affirme sa position de leader en étant le
premier à s’adresser à ses clients à
travers un bulletin d’information.

Édicible, à la hauteur de vos exigences!

Lise Laniel de l’imprimerie Integria se félicite d’avoir
choisi Édicible comme fournisseur dans le dossier de la
brochure du Cirque du Soleil pour son spectacle
“Zumanity”

La réalisation de cette prestigieuse brochure tirée à
45,000 copies et distribuée dans le cadre de la tournée
mondiale du Cirque fut une véritable prouesse
technologique, d’affirmer madame Laniel.

“L’équipe d’Édicible s’est montrée à la hauteur de
nos attentes et de celles de notre client” de poursuivre

la responsable des achats d’Integria. Le travail compor-
tait divers travaux de finition et de reliure dont la
réalisation d’une couverture-pochette incorporant un
accroche-porte et le découpage d’une fenêtre en
régistre sur le C1.

“Le gain de temps réalisé en faisant affaire avec
un seul fournisseur et la prise en charge complète du
projet furent les deux éléments qui ont motivé notre
choix de fournisseur” de conclure madame Laniel.

Integria fait confiance à Édicible

R e n c o n t r e
avec Max Dahan

Bulletin d’information destiné au personnel
de l’industrie des arts graphiques

Volume 1 - Numéro 1 - Octobre 2003
Le contenu d’Info-cible peut être

reproduit à condition de mentionner la source.

INFO-CIBLE
750, boul. Lebeau

Saint-Laurent, Québec  H4N 1S4
Téléphone : (514) 336-0710
Télécopieur : (514) 745-4835

GESTION DE PROJET et RÉDACTION
Litho-Conseil

Yvan Guibault : (450) 979-8942

CONCEPTION et
RÉALISATION GRAPHIQUE
Publicité Photos Couleurs

Chantal Fouré : (514) 334-8613

IMPRESSION, RELIURE ET FINITION
Édicible

Claude Boivin : (514) 336-0710
Tirage: 2000 copies

✔

✔

✔

✔

✔

VOLUME 1 - NUMÉRO 1 - OCTOBRE 2003ÉDICIBLE - BULLETIN D’INFORMATION

SOMMAIRE
Une équipe à votre service . . . . . . Page 1

Integria fait confiance à Édicible  . Page 1

Un nouvel édifice  . . . . . . . . . . . . . Page 2

L’eau: source de vie!  . . . . . . . . . . Page 2

Fiche technique - Le gauffrage  . . Page 3

Rencontre avec Max Dahan  . . . . . Page 4

Édicible innove!  . . . . . . . . . . . . . . Page 440853010



n’avons accès, sécurité oblige, que si la réception-
niste nous y autorise. Ce jour là, c’est Roben qui
nous accueille, tout sourire, pour faire la visite des
lieux. Nous pénétrons sans plus tarder dans l’usine
où l’on est immédiatement saisi par l’ampleur de
celle-ci. Avec les ajouts faits au moment de
l’acquisition, c’est un total de 140,000 pieds carrés
qui s’offre à nous d’un seul coup d’œil.

Ce qui est également remarquable, c’est la
clarté des lieux. Roben nous explique qu’à leur
arrivée, le plafond très haut de cette ancienne
aciérie était complètement enduit de résidus
provenant du travail du métal. “C’était tellement
sombre, que s’en était déprimant.” Nous explique
Roben. Après avoir fait passer le plafond et les
poutrelles au jet de sable, tout a été repeint en
blanc. “Des piscines de peinture” insiste Roben
avec le ton de celui qui a payé la note… Nous nous
sentons vraiment tout petits au cœur de cette
immense salle supportée par des dizaines de
colonnes blanches qui lui confère l’allure d’une
cathédrale.

La surface se répartit grosso modo de la façon
suivante: 70,000 pieds carrés pour la reliure,
35,000 pieds pour la finition et 35,000 pieds pour
la réception et l’expédition.

Partout des gens affairés à leurs machines ou à
leurs tâches. Souvent, ceux-ci interrompent leur
travail pour saluer Roben par son prénom. .

La visite se termine sur un aperçu des moyens
de sécurité. Caméras, carte d’accès, local sécurisé
à 100% et inspections sporadiques des effets
personnels des employés à la sortie. Rien n’est
laissé au hasard pour que les produits qui sont
assemblés chez Édicible ne connaissent pas de
diffusion illicite. Situation extrêmement embarras-
sante pour tout imprimeur qui l’a déjà vécue.

Voici donc le rêve de Max et de Roben qui atteint
un nouveau stade avec cette bâtisse qui leur
permet de regrouper sous un même toit leurs
activités de reliure et de finition.

Ce regroupement bénéficie aussi aux clients car
ils peuvent retrouver, sous un même toit, toutes
les étapes de finition d’un travail. “Le temps
économisé en transport et l’élimination des erreurs
pouvant se produire entre deux fournisseurs, sont
les points forts de notre offre de service” explique
le président de l’entreprise, Max Dahan.

Son frère Roben et lui-même ne sont pas peu
fier du travail réalisé depuis la création de la
compagnie en 1978. Est-ce que d’autres projets

verront le jour? “Disons qu’il s’agit actuellement
d’une étape” répondent en chœur les principaux
intéressés. “La situation actuelle ne nous permet
pas d’envisager des projets à court ou moyen
terme mais l’avenir n’est pas fermé pour autant.
Nous devons d’abord consolider nos acquis avant
de passer à autre chose”.

Connaissant mieux maintenant les deux
complices, parions qu’ils sauront nous surprendre
à nouveau lorsque le temps sera venu.

L’eau:
source de vie!
Le visiteur qui se présente chez Édicible
pour la première fois ne peut manquer
d’apercevoir le magnifique plan d’eau qui
domine le terrain en face de l’édifice.

Au centre du bassin, 4 pyramides sont
installées en ligne par ordre de grandeur,
formant une cascade sur laquelle s’écoule
l’eau, jour et nuit.

Ces quatre pyramides à 4 faces représentent
les 4 éléments, soit: la terre, le feu, l’air et
l’eau. Et leur présence dans un plan d’eau
représente la relation harmonieuse entre la
matière et le métaphysique.

Ne manquez pas, non plus, d’aller voir la
plaque fixée au fond du bassin juste avant la
plus petite des pyramides. On peut y lire que
cette fontaine est dédiée aux parents des 10
enfants de la famille Dahan. Car, tout comme
l’eau, ils furent pour eux, la source de vie!

Et dire qu’il se trouve encore des personnes
pour affirmer qu’il n’y a pas de place en
affaire pour les sentiments...

F I C H E  T E C H N I Q U E

LE

GAUFRAGE
• Le concept de base est la clé de réussite d'un

beau résultat. Pour imaginer un concept
graphique qui comporte le gaufrage d'une
pièce, il faut bien maîtriser la notion de
gaufrage. Il faut savoir que l'effet visuel
recherché par le gaufrage se base sur le jeu
d'ombre qui est créé par le second niveau qui
est donné à la feuille. Il arrive souvent que l'on
cherche à faire gaufrer un item sur lequel il
n'y a qu'un seul mot ou qu'un seul logo
imprimé et que l'on demande de gaufrer ce
mot ou ce logo en régistre avec l'impression.
L'effet obtenu risque alors d'être décevant.
En effet, sur une feuille blanche, où une seule
image est représentée, l'œil de l'observateur
sera tout entier concentré sur l'image
imprimée, laissant peu de latitude pour
apprécier le gaufrage, si bien fait soit-il. Dans
ce cas, il vaut mieux réaliser un gaufrage à
blanc, c'est-à-dire, de ne pas imprimer le mot
(ou le logo) pour entièrement concentré l'effet
visuel sur le gaufrage. L'effet obtenu sera très
nettement supérieur.

• Le type de matériau est très important. Est-ce
un papier, est-ce un carton, est-ce qu'un
vernis a été appliqué sur le travail, est-ce que
le produit est laminé. Toutes des questions
auxquels nous devrons trouver réponse.

• L'imposition sur presse est également essen-
tielle à connaître. La surface à gaufrer et la
position sur le produit sont également des
données que vous devez communiquer à
votre atelier de finition.

• Le niveau de régistre recherché avec
l'impression est également important
puisqu'il conditionnera l'opération de mise en
train sur la machine.

• Finalement, le type de gaufrage recherché à 
savoir, 1 ou 2 niveaux ou encore multi-niveaux
constitue le dernier point à clarifier pour votre
fournisseur.

• Sachez, en terminant, que le film requis
pour un gaufrage est de type POSITIF –
ÉMULSION UP

Définition du gaufrage.
Le gaufrage consiste à donner une forme donnée
à un matériau choisi tel que: papier, carton, cuir
et autres.
Pour ce faire, nous utilisons une matrice de métal
ou de matière plastique extrêmement dure dite
"FEMELLE" et une autre pouvant être obtenue à
partir de la première que nous appelons le
"MÂLE".
La pression exercée au moment du passage de la
feuille entre les deux matrices et la chaleur qui
est appliquée au même moment, font en sorte
que le matériau conservera la forme voulue.

Exemples de travaux qui
requièrent du gaufrage.
Les items de papeterie tels que: en-tête de let-
tre, coin d'enveloppe, carte d'affaires, couverture
de document et autres sont souvent enjolivés
d'un gaufrage. L'opération est alors faite sur une
machine de petites dimensions, qui permet de
rendre accessible le travail à ce type de finition.
Certains projets commerciaux tels que: couver-
ture de brochure, ou de rapport annuel, dépliant
corporatif et pochette représentent également de
bons candidats au gaufrage. Le travail doit alors
être accompli sur les équipements de plus
grandes dimensions et nécessitant, bien sûr, des
coûts plus importants.
Finalement, l'industrie des produits cosmétiques
et des produits pharmaceutiques sont, tradition-
nellement des clients réguliers pour le gaufrage.
Souvent appliqué de concert avec l'estampage,
le gaufrage de ces produits constitue une valeur
ajoutée de la plus haute importance pour ceux-ci.
Là encore, ce sont des équipements de grandes
dimensions qui oeuvrent à ce niveau étant donné
les grandes quantités d'items fabriqués.

Lexique du gaufrage

Gaufrage 1 niveau: Gaufrage comportant 1
niveau supérieur à celui du papier.
Gaufrage 2 niveaux: Gaufrage comportant 2
niveaux supérieurs à celui du papier.
Gaufrage multi-niveaux: Gaufrage comportant
plusieurs niveaux supérieurs à celui du papier.
Gaufrage sculpté: Gaufrage comportant une
image véritablement sculptée dans la matrice et
qui confère à l'item une impression d'un très
grand réalisme.
Gaufrage "deboss": Gaufrage comportant une
image se situant à un niveau inférieur à celui de
la feuille. Ce gaufrage peut être fait en combinai-
son avec un gaufrage conventionnel (niveau
supérieur).
Gaufrage à blanc: Gaufrage sous lequel il n'y a
aucune impression ou qui ne régistre pas avec
une image imprimée.
Gaufrage en combinaison: Dit d'un gaufrage
lorsqu'il est fait simultanément avec l'estam-
page.

Avant de soumissionner un projet qui comporte un gaufrage, il vaut mieux communiquer avec votre
fournisseur habituel qui se spécialise dans ce type de finition.
Chez Édicible, vous pouvez communiquer avec Sandra Larochelle ou encore Maher Mahjoub au
(514)  336-0710 pour obtenir davantage d'informations et ainsi, vous éviter des surprises désagréables
en bout de ligne.

Pour toutes informations additionnelles.

Détails importants au moment de la soumission.

C’est en janvier 2002 qu’Édicible a emménagé
dans ses nouveaux locaux de l’arrondissement de
Saint-Laurent à Montréal. Depuis l’acquisition
d’une partie des actifs de Profinition, en 2000, le
relieur du nord de la métropole était localisé dans
deux bâtiments situé de part et d’autre de la rue
Deslauriers.

Cette situation ne pouvait être que provisoire car
elle représentait un frein à l’intégration des
activités de finition récemment acquises.

Le local recherché se devait d’être assez grand
pour intégrer les quelques 80 000 pieds carrés
actuels, en plus d’offrir une possibilité d’agran-
dissement immédiate et future. Le tout, dans un
rayon assez proche du site actuel parce qu’il
représente vraiment un endroit des plus
stratégique en terme de positionnement et d’ac-
cessibilité.

Au début de 2001, l’endroit idéal se présente sur
un plateau d’argent. À quelques coins de rue plus
loin, la compagnie Ralfor cherche à se re-localiser
dans le nouveau parc industriel de l’autoroute 640
à Terrebonne. Cette situation libère un local
extrêmement bien situé sur le boulevard Lebeau à
un jet de pierre de la voix ferrée. Max et Roben n’en
reviennent pas tellement l’occasion est belle. Une
seul lacune, le bâtiment ne fait que 50 000 pieds
carrés, soit le tiers de la superficie actuelle. Qu’à
cela ne tienne, on construira ce qui manque
puisque le terrain fait, tant qu’à lui, 250 000 pieds
carrés!

Les travaux débutent en juillet 2001 pour se
terminer à Noël, à temps pour que les premiers
employés puissent y entrer en service après le
congé des Fêtes, soit en janvier 2002.

Les travaux d’agrandissement ont nécessité un
investissement de 5,5 M$ en plus des 8,5 M$ qui
avaient été consentis pour l’achat d’équipements.
C’est donc un total de 14 millions de dollars que
les frères Dahan ont investi dans leur entreprise
pour en faire un des centres de services aux
imprimeurs le plus complet de l’est de l’Amérique
du Nord.

Le tour du propriétaire est réellement impres-
sionnant. Après avoir garé notre véhicule tout près
d’un plan d’eau  (voir l’encadré: “L’eau: source de
vie!”), nous gravissons les marches qui nous
mènent aux bureaux de l’entreprise auxquels nous

Édicible emménage dans un nouvel édifice
de 150 000 pieds carrés.

PRESSION + CHALEUR

FEMELLE

MÂLE

PAPIER

EXEMPLE DE GAUFRAGE À UN NIVEAU


