
	  

	  

	  

 
 

MINIBRIDGE :  
un concentré de technologie 

	  
Lancé sur GRAPHITEC en juin 2015, le MINIBRIDGE est une solution documentaire 

innovante unique sur le marché. Produisant jusqu’à 4 200 enveloppes par heure, elle 
permet la gestion, à haute productivité, de l’impression et de la mise sous pli, en 

respectant l’intégrité des plis et leur confidentialité. 
 
 

 Un système innovant intégré 
	  
Dans un contexte économique plus tendu, les entreprises, collectivités et organisations 
se doivent de contrôler leurs dépenses et de les optimiser. Les grandes sociétés 
éditrices et émettrices de courrier sont en recherche permanente des process les plus 
performants. 
La solution MINIBRIDGE offre des réponses simples à ces problématiques 
d’optimisation. Elle intègre en une solution unique, en ligne, les différentes étapes de la 
gestion de courrier : de l’impression à la remise postale. 
 

Le MINIBRIDGE simplifie et regroupe les processus d’impression et de 
mise sous pli offrant une grande productivité aux entreprises. 
Totalement intégré et sans manipulation humaine, le process de 
production libère les entreprises, et les opérateurs, des contraintes 
liées à la confidentialité et à l’intégrité des plis. 

 
« Le MINIBRIDGE est une solution innovante qui permet 
d’automatiser le traitement du courrier. C’est une réponse 
mécaniquement intelligente à des problèmes récurrents liés à 
des tâches purement manuelles. Le MINIBRIDGE garantit à 
l’utilisateur un travail sans faille, de la réception des documents à 
la mise sous pli. »  
Olivier Zwartjes, Directeur des Ventes Production Printing 
Solutions 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
  

Communiqué de presse 
Lyon, le 07 janvier 2015 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 
Lors du salon Graphitec 2015, le 
MINIBRIDGE s’est vu remettre un 
« coup de cœur » du comité 
Graphitec’Experts pour son 
caractère innovant dans la 
gestion documentaire	  
	  

4 200 enveloppes/heure  
Jusqu’à 150 pages/min 

	  



	  
	  

 
 

 
 

 

 
 

 

 Un partenariat de performance 
 
Le MINIBRIDGE est une solution documentaire innovante développée 
par RISO en partenariat avec BÖWE. Les deux constructeurs ont su 
réunir leurs solutions de production professionnelles pour offrir un 
système unique sur le marché éditique. 
 
 
« RISO n’hésite pas à s’associer à d’autres constructeurs, avec lesquels l’entreprise 
partage des valeurs de performance, d’audace et d’innovation. Le MINIBRIDGE en est un 
bel exemple. Il s’inscrit en droite ligne de la solution THE BRIDGE, déjà développée avec 
BÖWE et toujours disponible. Le MINIBRIDGE a été conçu pour répondre à la demande 
des clients d’une solution en ligne plus compacte. » Fabrice SPOSITO, Directeur général 
RISO FRANCE. 
 
« Après quelques mois de commercialisation, nous avons des retours très positifs de nos 
clients concernant notamment le respect de l’intégrité des plis, qui est un atout majeur 
du MINIBRIDGE. » Loïc Busnel, Directeur Commercial Böwe Systec France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A	  propos	  de	  RISO	  France	  
Créé	  en	  1946,	  le	  groupe	  japonais	  RISO	  KAGAKU	  Corporation	  conçoit,	  fabrique	  et	  commercialise	  des	  systèmes	  d’impression	  
de	   production.	   Installée	   à	   Lyon	   depuis	   1993,	   RISO	   FRANCE	   est	   la	   filiale	   la	   plus	   importante	   du	   groupe.	   Elle	   assure	   la	  
commercialisation	   des	   produits	   RISO	   en	   France,	   mais	   aussi	   au	   Benelux,	   ainsi	   qu’à	   l’export	   en	   Afrique	   Francophone,	   au	  
Moyen-‐Orient	  et	  en	  Turquie.	  	  
RISO	   a	   développé	   une	   technologie	   jet	   d’encre	   unique	   sur	   le	   marché,	   qui	   permet	   d’offrir	   à	   ses	   clients	   des	   solutions	  
d’impression	   de	   production	   extrêmement	   performantes.	   L’ensemble	   de	   ses	   matériels	   repose	   sur	   une	   technologie	  
d’impression	  à	  froid	  ultra	  fiable	  et	  écologique.	  
Plus	  d’infos	  sur	  www.risofrance.fr	  et	  suivez	  RISO	  FRANCE	  sur	  Twitter	  (@risofrance)	  et	  Youtube	  (risofrancetv)	  

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
La technologie innovante FORCEJETtm, procédé unique d’impression à froid développé par RISO, fait de l’entreprise la 
référence sur le marché de l’impression responsable. Tout en garantissant une vitesse d’impression élevée, la 
technologie « jet d’encre à froid » n’émet pas d’ozone et permet de diminuer la consommation électrique des 
équipements. Les solutions RISO affichent ainsi une faible empreinte carbone et sont bénéfiques tant pour les utilisateurs 
que pour leur environnement ! 


