
 

 

 

Publiman étend son domaine d’expertise en 
s’équipant d’une HP Latex 3100 

 
Boulogne-Billancourt, le 26 avril 2016 – Publiman, entreprise familiale créée 
en 1999 et leader dans l’impression numérique d’affiches longue 
conservation pour panneaux fixes ou déroulants, annonce le renforcement 
de ses capacités de production avec l’équipement de sa toute première 
imprimante HP Latex 3100, pour affiches, bâches et de nouveaux supports 
grands formats. 
 
Au travers du Polyman Paper, support papier recouvert de film polyester - 
inventé par le fondateur de Publiman, Daniel Mandart - l’entreprise propose 
des affiches allant de 1 à 12 m² en un seul morceau. Ces affiches ont une 
durée de vie importante grâce à des qualités de résistance mécanique 
largement éprouvées. La société travaille sur l’élaboration d’affiches éco-
conçues pour une « recyclabilité » maximale et une résistance mécanique 
supérieure à 1 an. Publiman commercialise également différents produits liés 
au domaine de l’affichage déroulant sur de nombreux marchés : Europe, Pays 
de l’Est, Maghreb, etc.  
 

 
 

Répondant à une stratégie de diversification de ses activités, Publiman est le 
premier prestataire de services d’impression (PSP) français à se doter d’une 
HP Latex 3100. Installée depuis septembre 2015 via l’entreprise partenaire 
d’HP, ID Numérique. L’imprimante HP Latex 3100 offre une variété 
d’applications dans des temps de livraison courts et permet d’aller vers des 
impressions plus écologiques et responsables en cohérence avec les 
supports que propose Publiman ; d’ailleurs Publiman est, depuis cette 
acquisition, certifié Imprim’Vert. Ceci a également permis à l’entreprise de se 
positionner sur de nouveaux marchés tels que les éléments de décoration 
intérieure et extérieure, et de générer de nouvelles opportunités de 
développement.  
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La nouvelle HP Latex 3100 de Publiman 

 
« Avec l’acquisition de cette nouvelle machine, nous allons optimiser notre 
productivité et donner un nouvel élan à la société. Nous allons ainsi nous 
diversifier vers des domaines tels que les toiles tendues, la tapisserie, la 
décoration… Cette machine et ces encres vont également nous permettre 
d’aller vers des impressions plus écologiques et responsables et de 
rationnaliser nos coûts de production», témoigne Pascal Puyo, Directeur de 
Publiman. 
 
 
A propos de HP Inc. 
HP Inc. crée et développe des technologies qui facilitent la vie de tous, partout 
dans le monde. À travers notre offre d’imprimantes, de systèmes personnels, 
de terminaux mobiles, de solutions et de services, nous proposons des 
expériences uniques fondées sur l’innovation. Pour plus d’information sur HP 
(NYSE : HPQ) : http://www.hp.com. 
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