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Lithorade BV reprend les activités d’impression sur  
papier d’arvato digital services France  
 

Forbach, le 1er septembre 2009 – Lithorade BV a annoncé aujourd’hui 

qu’elle reprenait, à compter de ce jour, toutes les activités d’impression 

sur papier d’arvato digital services à Forbach, France. Ce rachat permet à 

Lithorade BV, dont le siège se situe à Uden, Pays-Bas, de poursuivre sa 

stratégie de croissance sur le marché européen. 

 

La société Lithorade BV Forbach, créée tout récemment, est une imprimerie 

moderne centrée sur le marché de l’impression de jaquettes pour CD et DVD. 

Les co-PDG (copropriétaires) de Lithorade, Norbert Koop et Wim Hieltjes, 

affirment : « Lithorade est reconnue sur le marché des médias pour la qualité de 

ses produits et ses délais de production courts, un facteur essentiel dans ce 

secteur. En collaboration avec notre siège d’Uden, nous souhaitons élargir notre 

clientèle tout en garantissant une flexibilité maximale. » 

 
arvato digital services et Lithorade peuvent se pencher sur un partenariat très 

long. Sven Deutschmann, PDG d’arvato digital services EMEA, a par ailleurs 

ajouté : « En Allemagne, nous avons déjà concentré toutes nos activités 

d’impression sur carton, avec pour conséquence stratégique la cession de nos 

activités d’impression en France, où nous n’effectuons que des impressions sur 

papier, pour des brochures par exemple. Nous sommes ravis d’avoir trouvé un 

partenaire compétent qui reprendra aussi bien notre activité que l’ensemble de 

notre personnel hautement qualifié, qui travaille pour nous depuis de 

nombreuses années déjà. » Les deux entreprises ont signé sur cette base un 

accord à long terme qui devrait favoriser leur partenariat. 
 

Qui est Lithorade ? 

Lithorade Packaging Solutions BV fournit des solutions de duplication de supports 

médiatiques.  

Les éditeurs sont un véritable moteur dans la chaîne de valeur des médias. Ce sont 

souvent eux qui demandent aux artistes (producteurs de films et de jeux) de réfléchir et 

de créer un contenu donné. Ce contenu est ensuite dupliqué sur des supports physiques, 
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tels que des CD ou des DVD. Les fournisseurs de solutions de duplication proposent 

des produits finis emballés, destinés au marché où ils seront commercialisés.  

Lithorade dispose d’une équipe solide, composée à la fois de collaborateurs jeunes et de 

collaborateurs plus expérimentés. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.lithorade.nl. 

 

 
Qui est arvato digital services ? 

arvato digital services propose à ses partenaires des secteurs de la vidéo, de l’audio, des 

jeux vidéo et de l’IT/High-Tech, une large gamme de services et de solutions intégrées. 

8 000 collaborateurs, dans 18 pays sur les cinq continents, veillent à la satisfaction des 

clients – et ce depuis 50 ans. 

arvato digital services figure parmi les leaders du marché des solutions intégrées et offre 

l’ensemble de la chaîne de valeur, de la duplication à l’assemblage, de la distribution et la 

gestion de la supply chain aux services financiers et à la distribution électronique de 

contenus. Les solutions proposées par arvato digital services contribuent à la création de 

valeur ajoutée pour les clients et les aident à répondre aux exigences de leur marché.  

arvato print, arvato systems, arvato services et arvato digital services constituent arvato 

AG, réseau international de prestataires de services aux médias. Arvato AG appartient 

au groupe Bertelsmann, dont le siège est à Gütersloh, en Allemagne. Pour de plus 

amples informations, n’hésitez pas à consulter  www.arvatodigitalservices.com.  


