
Nous rencontrons, ce mois-ci, le vice-président
et grand argentier d’Édicible ;  Roben Dahan.

À première vue, rien ne laisse transpirer, chez
cet homme, qu’il veille à la santé financière d’un
des plus grand centre de finition en Amérique du
Nord. En fait, ceux qui le rencontrent pour la
première fois, retiennent plutôt l’image d’un
homme doux et complaisant. Toute l’image que
l’on se fait du bon père de famille.

Et cette image est très proche de la réalité. Il
faut le dire, Roben est un homme d’une très
grande générosité. Généreux de son temps,
de ses biens et, plus important encore, généreux
de son cœur. Un membre de la famille nous
racontait, qu’un jour qu’il était allé au marché
avec sa mère, il donna sa veste à un jeune
garçon de son âge. Interrogé sur son geste,
il répondit qu’il avait voulu aider cet enfant,
d’origine modeste, lui dont la famille était plus
aisée.

Un employé nous raconte comment Roben était
intervenu, afin qu’une collègue de l’usine,
frappée, par une grave maladie, obtienne les
meilleurs soins. Ou encore, cette autre
employée, récemment décédée, dont la famille a
reçu une aide concrète pour la supporter dans
cette épreuve.

Parce que Max prend sur lui l’aspect vindicatif
des affaires, Roben, peut veiller à la bonne
marche des finances et des relations avec le
personnel avec toute la générosité qui le

caractérise. En fait, on ne se souvient pas avoir
vu Roben en colère ou hors de lui. Sa plus
grande marque de désapprobation, il la
manifeste en ignorant ceux ou celles qui l’ont
déçus.

Au départ, rien ne laissait croire que Roben
serait un jour actionnaire d’un centre de reliure.
Il termina plutôt ses études avec un diplôme en
génie électrique – option nucléaire. Il fit ses
études, loin de son Maroc natal, à Genève, en
Suisse, pour ensuite débuter sa carrière, au
Canada, pour la multinationale ABB.

Au sommet de sa vie professionnelle, après
avoir vécu l’aventure de la prise en main des
québécois de leur richesse hydro-électrique,
il se joint à son frère pour jeter les bases de ce
qu’est devenu, aujourd’hui, Édicible.

Pour ce faire, il a mis à contribution son
expérience de gestion acquise chez ABB alors
qu’il dirigeait une équipe de 30 ingénieurs
travaillant sur 3 continents. La décision qu’il a
alors prise, fut la plus difficile de sa vie. Avec le
recul, ce fut aussi la meilleure, car, depuis ce
jour, il n’a jamais regretté son geste.

En plus de ses qualités de gestionnaire, Roben a
su apporter chez Édicible toute la rigueur du
milieu d’où il était issu. Dans l’industrie
nucléaire, on ne lésine pas sur la sécurité et la
qualité du produit. C’est donc Roben qui fut à
l’origine de la recherche constante de la qualité
chez Édicible qui se traduisit dernièrement par

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous
présente ce troisième numéro du bulletin
INFO-CIBLE.

La réussite d’une entreprise ne saurait être
l’affaire d’un seul homme, si compétent soit-il.
C’est pourquoi, à compter d’aujourd’hui, nous
mettrons l’emphase sur les gens qui font le
succès d’Édicible au quotidien.

Tout d’abord, un mot sur les nouvelles recrues.
La capacité d’attirer de nouvelles compétences
est une preuve du succès d’une entreprise. A ce

chapitre, Édicible continue
d’être un pôle d’attraction
majeur comme en fait foi la
liste de nos nouveaux
employés.

Nous vous présenterons,
ensuite, notre toute dernière
acquisition, soit la technologie
du jet d’encre. Les possibilités
de ce nouveau service sont très
nombreuses. Personnalisation,

adressage, numérotage, pour ne nommer que
ceux-là. Tous ces équipements ont été acquis
suite à la fermeture de Reliure Laval.

Notre fiche technique portera sur le travail de
découpage et de score. Un domaine où Édicible
excelle depuis de nombreuses années. Les
informations contenues dans cette fiche
intéresseront les néophytes comme les gens de
métier.

Ensuite, deux courtes nouvelles, qui viennent
mettre en lumière l’esprit d’équipe qui règne
chez Édicible. D’abord la reconnaissance de
notre certification ISO 9001-2000 et, dans un
autre ordre d’idée un compte-rendu  de notre
journée « beach party » de cet été.

Finalement, notre numéro d’automne vous invite
à rencontrer Roben Dahan. En lisant ces lignes,
vous découvrirez un homme généreux, inten-
tionné et soucieux du bonheur des autres.

A lire absolument!

Bonne lecture

Max Dahan,
Président.

Mot du président
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l’obtention de la certification ISO 9001-2000.

Lorsqu’on lui demande, quelle est, à ses yeux, la
chose la plus importante qui soit, il répond ;  la
sérénité. Cette phrase n’est pas un cliché.
Satisfait de l’atteinte de ses objectifs profes-
sionnels, il prend mieux le temps, aujourd’hui,
d’apprécier la vie. Et, c’est auprès des siens
qu’il trouve la quiétude et le repos nécessaires,
pour se remettre des assauts du quotidien.

Notre homme ne cesse pas pour autant de
caresser d’autres projets. La récente acquisition
des actifs de Reliure Laval relance l’entreprise
sur de nouvelles avenues. D’autre part, les
changements technologiques, la stagnation du
marché et les exigences croissantes de la
clientèle sont autant de nouveaux défis à relever.

Qu’à cela ne tienne, Roben se dit toujours prêt,
comme il l’a toujours été depuis 15 ans chez
Édicible !
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Édicible a poursuivi la
consolidation de son
équipe de production
en embauchant Pierre
Desmarais et Christian
Truchon.

Pierre Desmarais cumule 33 ans d’expérience
dans l’industrie. Il a notamment été opéra-
teur, estimateur et coordonnateur de reliure,
en plus d’avoir possédé sa propre imprimerie
pendant 13 ans. Il viendra appuyer Robert
Trudel au poste d’estimateur.

Christian Truchon, pour sa part, joint les rangs
d’Édicible à titre de coordonnateur. Celui-ci
occupait de telles fonctions depuis 5 ans.

Soulignons également le retour de deux
employés. D’abord Fanny Magana qui nous
revient, après avoir donné naissance à une
belle petite fille, prénommée Vanessa.
Ensuite, le retour au bercail d’Alain Forget, à
titre de directeur des opérations – finition et
surimpression.

Notons, en terminant, que Maher Mahjoub,
qui était représentant, a été confirmé dans
ses fonctions de directeur des ventes et
conseiller technique.

Ces récents développements, en matière de
ressources humaines, viennent confirmer la
volonté d’Édicible d’être, plus que jamais, le
chef de file de la reliure et de la finition au
Québec et même, en Amérique du Nord.

Édicible poursuit
la consolidation
de son équipe
de production



autre, pour la tenue d’un concours organisé à
l’intention des lecteurs d’un magazine.

Le jet d’encre a déjà été utilisé avec succès pour
la numérotation de bulletins de vote. Notons
également, qu’il est possible d’installer un jet

d’encre sur une ligne
d’ensachage et donc d’im-
primer sur le sac. Celui-ci
comportant, au départ, une
bande de blanc opaque.
Soulignons que l’impres-
sion en couleur est
disponible moyennant des

frais supplémentaires dûs
au lavage de la machine.

De plus, le brochage sélectif ou « selectif
binding » permet l’encartage de diverses
combinaisons de cahiers, en conservant la
bonne référence postale et cela, sans arrêts,
sans rejets et sans mise en train additionnelle.

Afin  de bien asseoir son équipe de production
en ce domaine, Édicible a procédé à l’embauche

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

DÉCOUPAGE 
LE

Lexique du découpage
Tracé
Croquis servant à établir le contour de la forme
à être découpée. Il appartient au client, ou à
son graphiste, de fournir ce croquis.

Matrice
Assemblage fixe ou mobile de règles permet-
tant d’effectuer mécaniquement le rainurage,
le découpage ou la perforation d’une feuille de
papier.

Rainure
Gorge pratiquée dans une feuille de papier à
l’aide d’une matrice. Cette opération permet-
tra, ultérieurement, d’effectuer un pliage
précis et régulier de l’item ainsi traité.

Le découpage
Nous passerons en revue, dans le présent
numéro, une opération qui fait parti du quotidien
de tous les imprimeurs ;  le découpage.

Les équipements qui permettent d’effectuer cette
opération, constituent souvent, l’un des premiers
investissements d’un imprimeur après la presse
et le couteau. La raison est fort simple.
Le découpage et le score sont omniprésents
dans notre métier.

Toute papeterie qui se respecte comporte une
pochette de presse. Hors, celle-ci doit néces-
sairement être découpée. Vient ensuite, le score
sur les couvertures, les jeux d’index avec onglets,
les enveloppes, les accroche- portes, etc.

Chez Édicible, nous possédons 2 types
d’équipement pouvant effectuer le découpage et
le score. La première pièce, est un cylindre pour
les travaux de plus petites quantités et de plus
petits formats. Cette machine peut accepter du
papier mesurant entre 6.5 x 7.5 et 14 x 20.
Le micromètre de la feuille devra faire entre 3 et
18 millièmes de pouce.

De son côté, la bobst peut aller jusqu’à un format
de 28 x 40, et est en mesure de découper du
carton faisant jusqu’à 30 points d’épaisseur.
Cette dernière machine est bâtie pour de gros
tirages et peut même effectuer une partie du
décorticage en ligne.

Lorsque vous demanderez un prix de découpage
ou de score, celui-ci comportera différents
éléments.

D’abord la matrice, qui est réalisé à partir du
tracé fourni par le client. Ensuite, la mise en train
qui inclut également le verrouillage de la matrice.
Ces 2 premiers items représentent des frais
fixes, c’est-à-dire qu’ils s’appliquent à l’une ou
l’autre des quantités pour lesquelles vous
demandez un  prix.

Ensuite, vous aurez le découpage et le décor-
ticage dont le coût vous sera présenté sous
forme d’un prix par mille feuilles de presse.
Finalement, vous aurez le coût du pliage et du
collage, s’il y a lieu.

Comme vous le voyez, cette opération, en
apparence simple, comporte une foule d’étapes
qui demandent à être prises très au sérieux par
tous les intervenants. N’oubliez jamais que la
feuille sur laquelle nous allons travailler est ren-
due à l’étape ultime du processus de fabrication.
Si, pour une raison ou une autre, le découpage ou
le score effectué est erroné, ce sera tout le travail
qu’il faudra recommencer depuis le début. Avec
tous les coûts, les délais et la perte de crédibilité
qui s’ensuit auprès de votre client.

Découpage à l’emporte-pièce
Opération consistant à découper mécanique-
ment une feuille de papier à l’aide d’une
matrice.

Découpage à l’effleurement
Opération consistant à découper mécanique-
ment la partie supérieure d’une feuille de
papier autocollant.

Décorticage
Opération consistant à détacher la portion
inutilisée du papier autour d’une forme ayant
été découpée.

Ce qu’il faut savoir au
moment de la demande
de prix.
1- Une description de l’item à découper avec,

si possible, une esquisse du contour.

2- La quantité d’items et de feuilles de presse.

3- Le format de l’item – ouvert et fermé
s’il y a lieu.

4- Le type de papier et son épaisseur.

5- Le nombre de up.

6- Le format de la feuille de presse

Pour toute information additionnelle, communiquez avec Sandra Larochelle
au  (514) 336-0710, responsable de l’estimation pour tous vos projets
de découpage et de pliage et collage ou encore avec Maher Mahjoub
responsable technique. Ils se feront un plaisir de vous guider de façon à ce
que vous et votre client obteniez pleine satisfaction, au meilleur coût.

� Info-découpage 

Édicible ajoute encore à son offre de services en
se procurant la technologie du jet d’encre. Cet
équipement complet et à la fine pointe
du développement, offre de nombreuses possi-
bilités en matière de valeurs ajoutées aux pro-
duits imprimés.

Le jet d’encre est principalement utilisé pour
l’adressage, la personnalisation ainsi que la
numérotation.

L’équipement peut être jumelé aussi bien à une
plieuse, qu’à une chaîne de brochage ou de
reliure allemande. Cette dernière possibilité
contribue à réduire la gâche en plus d’éliminer
le recours aux maisons de publi-postage.
En effet, l’utilisation des logiciels de tri postal
permet d’effectuer cette opération en ligne, au
moment de la reliure.

De plus, on peut utiliser le jet d’encre pour le
numérotage tout en garantissant qu’il n’y aura
pas de numéros manquants, car le système
réinsère automatiquement ceux-ci à la liste.
Cette numérotation peut être utilisée, entre

pour faire de cette journée un évènement
mémorable.

La tout fut couronné par la dégustation d’un
excellent méchoui, tout en se remémorant les
bons moments de l’évènement.

En terminant, nous nous en voudrions de ne pas
souligner les performances éblouissantes de
Jean-François Proulx en ski nautique qui
resteront marquées dans la mémoire de tous les
participants. Bon rétablissement Jean-François
et sans rancune, de la part de tous tes
collègues…  

Le 7 août dernier,
avait lieu le « beach
party » annuel des
employés d’Édicible.
Cet évènement, qui
avait lieu à Pointe
Calumet, dans la
région d’Oka, s’est
soldé par un succès
retentissant. En

effet, ce sont près de 200 personnes qui ont pris
part à cette journée de plein air, qui en est à sa
troisième édition cette année.

Les employés et leurs familles ont pu, tout au
long de la journée bénéficier de la plage et des
nombreuses activités organisées à leur
intention. Le soleil était également au rendez-
vous, pour la plus grande satisfaction de tous et
de toutes !

Concours de tir à la corde dans l’eau, tournoi de
ballon volant, nombreuses activités pour les
enfants, dîner sur le grill, rien n’a été ménagé

Édicible acquiert les technologies du jet
d’encre et du brochage sélectif.

Les employés d’Édicible
sur la plage.

de Patrick Ballard et de plusieurs employés en
provenance de Reliure Laval. Rappelons que
cette dernière entreprise a récemment fermé
ses portes et que son actif machineries a été
acheté par Édicible.

Ces nouveaux services  sont déjà en opération
et vous pouvez adresser vos demandes de
prix à Pierre Desmarais ou Robert Trudel au
(514) 336-0710 ou par télécopieur au
(514)  336-9172.

En procédant à cette nouvelle acquisition,
Édicible, est plus que jamais le numéro 1 des
centres de services intégrés au service des
imprimeurs.

Édicible obtient
la certification
ISO 9001 : 2000

Les employés d’Édicible posent fièrement
autour de la bannière soulignant l’obtention
de la certification ISO 9001 : 2000.
L’évènement, qui se tenait au mois de mai
dernier, est venu couronner les efforts de 6
mois de travail soutenu de la part du
directeur, Joseph Salloum et de tous les
employés d’Édicible.

Cette attestation est attribuée par le Bureau
de la normalisation du Québec. Les efforts
consentis par la direction d’Édicible pour
mettre en place cette certification, démontre
clairement sa volonté de poursuivre la
recherche de la satisfaction de la  clientèle.

Patrick Ballard
Chef d’équipe

Standard d’équipements
Standards Cylindre Bobst
Format papier MIN 6.5 x 7.5 12 x 18
Format papier MAX 14 x 20 28 x 40
Épaisseur papier MIN 0,003 0,0035
Épaisseur papier MAX 0,018 0.030
Pinces. 0,5 0,5
Arrière de la feuille. 0,5 0,5
Côtés de la feuille. 0,5 0,5
Entre les couteaux. 0,25 0,25 

B r a v o !


