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Retour d’expérience 

 
PRISMACHINA, OUVERTURE D’UNE UNITÉ CHINOISE 
POUR PRISMAFLEX INTERNATIONAL : PARI RÉUSSI ! 

 
 

Avec PrismaChina, Prismaflex International effectuait ses premiers 
pas sur le continent asiatique en 2015 avec pour ambition de 
maîtriser l’intégralité de la chaîne de production de ses écrans 
LED Prismatronic. Avec l’ouverture de son usine en collaboration 
avec un industriel chinois, Prismaflex gagne encore en qualité et 
en efficacité. Retour sur ce partenariat technique plus d’un an 
après, qui représente pour Prismaflex environ 6 millions d’euros 
de vente de panneaux LED.  
 
Prismaflex, un fabricant d’écrans LED à part entière 
 
Début 2015, Prismaflex International ouvre sa première filiale sur le 
continent asiatique avec PrismaChina et investit, avec son partenaire 
chinois, dans une unité de fabrication des modules LED à 
Shenzhen en Chine.  
 
L’objectif pour l’entreprise française : conforter sa position de fabricant 
LED et compléter son outil industriel européen. 
 
Plus d’un an après, le bilan est positif, chiffres à l’appui. En mars 
2016, la vente de panneaux LED, dont tous les modules ont été 
produits en Chine, représente environ 6 millions d’euros soit 13 % 
des ventes du Groupe Prismaflex International et près de 27 % des 
ventes de panneaux – tous types confondus.  
 
PrismaChina a permis à Prismaflex International de renforcer son 
positionnement en termes de prix, qualité et délais. A noter, même 
si l’unité de production chinoise assure la réalisation des modules LED, 
le contrôle qualité s’effectue toujours en Europe tout comme 
l’intégration des écrans LED dans le mobilier urbain et le service après 
vente, pris en charge par les filières locales ; une complémentarité des 
process qui participe à la force de ce partenariat technique. 
 

 
 
 
 



	  

 
 

Vers une maîtrise complète de la chaîne Prismatronic 
 
L’emplacement stratégique de PrismaChina à Shenzhen est une 
véritable valeur ajoutée. Située au cœur d’un écosystème entièrement 
dédié au LED, la filiale bénéficie d’un réseau de sous-traitance en 
phase avec les évolutions du secteur et à la pointe des dernières 
innovations qu’il s’agisse de lampes LED ou composants 
électroniques/mécaniques. 
 
Parmi les plus belles réalisations de PrismaChina, la conversion de 50 
déroulants de 9 m2  en panneaux Prismatronic LED p6 pour la ville de 
Cologne, en Allemagne.  
 
Fort d’une collaboration fructueuse avec son partenaire chinois, 
Prismaflex International est en cours de finalisation d’une nouvelle 
génération de modules de très grands formats 400 mm x 400 mm 
étanches avec accès frontal en pitch de 20,16,10, 8 et 6 mm. 
Après les produits outdoor, PrismaChina développe un savoir-faire de 
plus en plus pointu dans les produits indoor en très haute-définition 
avec des pitchs allant de 1.2 à 3.8 mm.  
 
 
Prismaflex International est le seul fabricant de panneaux traditionnels 
analogiques qui ait réussi le pari de se lancer dans la production 
d’écrans LED.  
 
 

Pour retrouver tous les produits LED et les solutions indoor de 
Prismaflex International, rendez-vous sur le salon Viscom  

du 6 au 8 septembre 2016 – Paris Porte de Versailles – Pavillon 7.1 
Stand F50 

 
 
 
 
 
 
Prismaflex International est l’un des seuls fournisseurs au monde à être à la fois un fabricant 
industriel de panneaux d’affichage et un imprimeur numérique grand format présent sur 
différents continents. Le groupe, dont le siège social est basé en France, compte 300 
collaborateurs répartis dans 10 filiales à travers le monde dont 5 dotées d’imprimantes 
numériques grand format. Depuis plus de 25 ans, une capacité d’innovation importante et des 
produits de haute qualité font de Prismaflex le meilleur interlocuteur des afficheurs et de la 
grande distribution. Prismaflex International est côté sur Alternext à la Bourse de Paris.  
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