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Entreprise. Pour son atelier mensuel, le club des entrepreneurs de l’Ouest Lyonnais 

(Céol) se réunissait dans l’entreprise de l’un de ses membres : une imprimerie située 

dans la zone d’activités de La Poste. Rencontre avec Fabrice Coste, le chef d’entreprise. 

Fabrice Coste: « Dans trois mois, une machine de découpe laser, viendra compléter l’équipement et permettra de produire plus vite et 

d’optimiser l’impression en amont. » Photo Gérard Urbin 

Quel est votre parcours ? 

Pendant 25 ans, j’ai travaillé dans l’imprimerie de labeur, c’est-à-dire l’édition de livres, 

brochures, dépliants, avant de racheter, il y a cinq ans, Label G2, installée à Civrieux- 

d’Azergues. Depuis trois ans et demi, nous sommes installés sur la zone de La Poste. 

Dans quel créneau se situe Label G2 ? 
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Celui de l’étiquette adhésive. 30 % de notre production est destinée à l’industrie 

pharmaceutique, 20 % à la viticulture, de l’Alsace au Languedoc. L’industrie du cosmétique 

et les activités diverses, couvrent les 50 % restants. 

L’investissement dans le parc numérique, avec l’acquisition d’une imprimante performante, il 

y a un an, nous a permis de conserver nos clients et de trouver de nouveaux marchés. Dans 

trois mois, une machine de découpe laser, viendra compléter l’équipement et permettra de 

produire plus vite et d’optimiser l’impression en amont. 

Quel est le montant de ces investissements ? 

Le coût des deux machines est d’environ 600 000 €. J’ai eu la chance de voir mon dossier de 

prêt aboutir. Ce qui n’est pas le cas de tous mes confrères. 

Vous aller créer un site marchand ? 

Oui, et ce sera une première en France. Un site internet, interactif, accessible 24 heures/24, où 

le client tape lui-même son bon de commande, paie, pour être livré en moins d’une semaine. 

Un mode de commande qui remplacera les autres ? 

Non. Il s’agira d’un plus pour nous permettre de gagner des marchés à la marge. 

L’investissement numérique a-t-il eu un impact sur votre chiffre d’affaires ? 

Oui, l’acquisition de la première machine nous a permis de gagner 15 %. Et de nombreux 

collègues, maintenant, souhaitent sous-traiter chez nous. 

Quel est l’impact sur l’emploi ? 

Cette année, nous embaucherons une personne pour renforcer l’équipe de sept collaborateurs. 

Propos recueillis par notre correspondant Gérard Urbin 


