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COMPANY
L’ENTREPRISE

History & Locations
Notre histoire, 
notre usine 
de production

Komori Corporation
Kando, beyond
expectations
Komori Corporation
Le client au centre
de notre attention

Technology Center
Tsukuba, Japan
Un centre
technologique dédié 
Tsukuba, Japon

Inline webfed 
process
Le procédé 
en ligne

Single Source 
Supplier 
Integration 
mastership
Un interlocuteur 
unique, pour une 
relations plus facile 
et rentable

Applications
Wide choice
of Products 
Applications
Un large choix 
de produits

High-Quality
Packaging 
Shine on-the-shelf 
Une excellente qualité
d’emballage qui vous 
différenciera en rayon

Constant back-up  
Une équipe impliquée, 
qui vous accompagne 
dans la durée.

Spare parts
A responding 
& dedicated team
Pièces détachées, 
une équipe reactive 
et efficace

Services 
Settling a true 
partnership
L’installation d’un 
partenariat solide 
grâce à nos services

Think creatively, 
Work sustainably
L’écologie au centre 
de notre attention 

Machine 
reconditioning
A major 
added value
Le reconditionnement 
d’anciennes machines
une valeur ajoutée 
certaine

PRODUCTS
PRODUITS

APPLICATIONS
APPLICATIONS

TEAM 
& SERVICES
ÉQUIPES 
& SERVICES

04 06 08 10

LONG TERM
COMMITMENTS
NOS
ENGAGEMENTS
A LONG TERME

Our company was born in 1989 
through the merger of Machines 
Chambon, France, specialised in web-
fed presses, and Komori Corporation, 
Japan, world leaders in offset printing 
machinery. 

Our headquarters are located in 
Orleans, a city south of Paris, enjoying 
a dynamic industrial development. 
Surrounded by great names of 
the industry and close to Paris 
international hub, we benefit from 

excellent developing conditions in 
order to propose the best in terms of 
quality and efficiency. 
Our rotogravure, flexogravure printing 
units, converting and finishing 
systems are produced in our La 
Voulte / Rhône factory, France, heart 
of our history and centenary know-
how, whereas our offset units are 
manufactured in the state-of-the-art 
Tsukuba factory, Japan. Each site 
is therefore specialised in its own 
technical area.

Komori-Chambon est née de la fusion 
en 1989 entre Machines Chambon, 
entreprise française spécialisée dans la 
fabrication de presses offset rotatives, et 
Komori Corporation au Japon, fabricant 
de presses offset. 

Notre siège à Orléans bénéficie d’un réel 
dynamisme industriel. Entouré par des 
grands noms de l’industrie, française ou 
internationale, nos conditions de déve-
loppement sont idéales et contribuent à 
l’excellence et à la qualité du service que 
nous vous proposons. 

Nos unités d’héliogravure et flexogra-
vure ainsi que de découpage rotatif et 
de réception sont fabriquées dans notre 
usine de La Voulte sur Rhône, en France, 
noyau historique de notre savoir-faire 
centenaire. Nos unités offset sont pro-
duites au Japon, dans l’usine modèle de 
Tuskuba, conférant ainsi à chaque site sa 
spécialisation.

History & Locations

Histoire &  
situation géograpHique

Headquarters
orléans, France

Production site
La Voulte / rhône, France
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Komori Corporation were founded 
in 1923 in Japan. Making their way 
to an international company, Komori 
manufacture the most high-tech and 
reliable sheet-fed presses. Kando – 
“Beyond Expectations” – is the heart 
of Komori philosophy. This is a key 

word for both our companies as we 
are committed to deliver more than 
asked. 
The merger of Machines Chambon and 
Komori Corporation perfectly combines 
two cultures, complementary when it 
comes to focusing on customers.

In 2014 web offset production was 
moved to Tsukuba, Japan, in order 
to take full benefit from the highly 
developed Komori’s Graphic Technology 

Center (KGC). Today, Komori-Chambon 
machines are equipped with the latest 
technologies, leading to improved 
printing and converting capacities.

Komori Corporation, fondée en 1923 au Japon, est aujourd’hui un des leaders  
mondiaux dans l’industrie des presses offset et propose une technologie de pointe 
associée à une fiabilité inégalée.
La politique « Kando – Au-delà des attentes », est au cœur de la philosophie du groupe. 
Convaincus qu’il n’y a de satisfaction que dans la perfection, nous faisons toujours plus 
pour devancer vos besoins.
Les deux entreprises, française et japonaise, offrent une parfaite complémentarité 
lorsqu’il s’agit de l’attention portée au client.

Le transfert de la production des unités 
offset à Tsukuba au Japon, en 2014, 
a permis de bénéficier des développe-
ments du Centre Graphique Technolo-
gique de Komori (KGC). 

Aujourd’hui, nos machines sont équipées 
des dernières innovations, conduisant à 
une très haute qualité d’impression et de 
finition. 

Komori corporation
Kando, beyond expectations

tecHnoLogy center
tsuKuba, Japan

Komori corporation
Kando, au-deLà des attentes

Le centre tecHnoLogique – tsuKuba, Japon
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PRODUCTS
PRODUITS

04

Roll-to-blank in a few seconds is 
our motto. Starting with offset, 
rotogravure or flexogravure printing 
units, then converting with rotary 
die-cutting, label cutting, we end to 

various delivery solutions.  
No intermediate storage and ready-
to-be-folded packages are the key to 
higher profit.

Le procédé rotatif en ligne permet de 
transformer vos produits rapidement et 
en une seule étape. 
Commençant par les procédés d’im-
pression offset, héliogravure ou flexogra-
vure, se poursuivant avec le découpage 
rotatif ou une coupe étiquette, le process 

conduit à de nombreuses possibilités de 
réception.
De la bobine au produit fini, cette  
intégration des procédés est le moyen  
le plus efficace pour supprimer le  
stockage intermédiaire, augmentant ainsi 
la rentabilité.

inLine webFed process 

Le procédé rotatiF en Ligne 

DELIVERY STACKER WEB OFFSET UNITSROTARY DIE CUTTER

ROTOGRAVURE UNITS
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PRODUCTS
PRODUITS

04

Our knowledgeable experience in the 
packaging industry helps us master 
the best combinations of equipment.
From unwinding to rewinding or cut-
ting and stacking, Komori-Chambon 
integrate 100% of the printing and 
converting processes, aiming at maxi-
mizing productivity and profit. 
A tailor-made machine is waiting for 
you.

Notre savoir-faire dans l’industrie de  
l’emballage permet de sélectionner les 
meilleurs équipements.
De la bobine à la bobine ou de la bobine 
au produit fini, Komori-Chambon intègre 
100% des procédés d’impression et de 
finition, conduisant à une productivité 
sans pareille. 
Nous répondons ainsi à vos besoins par 
une configuration sur-mesure. 

singLe 
source  
suppLier –  
entire  
process  
mastersHip 

un interLocuteur 
unique -
La maîtrise 
d’un processus 

KCM
365

HOTLI
NE

SINGLE

SOURCE

SUPPLIER

100%

CONTR
OL

SER
Series

OR/OS
Series

DR
Series

MARK
Series
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APPLICATIONS
APPLICATIONS
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Komori-Chambon vous permet de  
produire des emballages attrayants 
de qualité inégalée, caractéristique 
indispensable à la prise de décision du 
consommateur, de plus en plus rapide 
aujourd’hui.
Nos solutions d’impression, fiables et 
adaptées, répondent aux exigences du 
marché, nous positionnant ainsi comme 
un fabricant de presses haut-de-gamme.

HigH-quaLity 
pacKaging
eye-catcHing 
on-tHe-sHeLF 

des embaLLages d’une 
quaLité inégaLée, qui 
Vous diFFérencieront 
en rayon

Produce outstanding packaging. 
Differentiation on-the-shelf is essential 
at a time when consumers’ decision-
making has never been so quick. 
This is why we chose to position 
ourselves as an unrivalled press 
manufacturer, so that our printing 
abilities match your requirements.
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APPLICATIONS
APPLICATIONS

06

Amongst others:
y Tobacco Packaging

y Liquid Packaging
 - Gable-Top
 - Aseptic Carton

y General Folding Carton
 - E.g. Food, Pizza, Healthcare, 
 Toothpaste, Ice cream cups, 
 ovenable trays 

y Pharmaceuticals

y Beer & wine labels

Un choix varié de procédés permet  
la production d’un large éventail 
d’emballages, entre autres :

y Emballage tabac
y Emballage liquide 
 - Gable Top 
 - Aseptique
y Boîte pliante générale
 - Alimentaire, surgelés, cosmétique, 
   hygiène dentaire…
y Emballage pharmaceutique
y Etiquettes de bière & vin 

appLications - 
wide cHoice  
oF products

appLications -
un Large cHoix 
de produits
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TEAM 
& SERVICES
ÉQUIPES 
& SERVICES

08

Notre bureau d’étude travaille en étroite collaboration avec le département commercial 
pour constamment trouver de nouvelles idées en adéquation avec vos attentes. 
Notre savoir-faire et nos outils sont à votre disposition pour offrir une réponse aux  
situations les plus complexes, qu’il s’agisse de l’impression, du découpage ou de la 
finition du produit.

constant bacK-up

une équipe impLiquée, qui Vous accompagne 
dans La durée.

Our design office works in tight collaboration with our salesforces and permanently 
finds new ideas to fit your needs. 
Whether it is for printing, converting or finishing, our expertise helps you overcome 
your challenges and make the best out of demanding situations.  
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TEAM 
& SERVICES
ÉQUIPES 
& SERVICES

08

Komori-Chambon spare parts department reacts to all demands from customers, 
thanks to an efficient organization and a well-managed storage.

Our preventive maintenance policy helps keeping equipment in optimal running 
condition, leading to anticipated and reduced downtimes.

Our high-skilled technicians and a 
dedicated engineering office guaranty, 
at short notice, installation and 
maintenance of presses as well as 
comprehensive training of your staff.

Our installation & service department 
answers your demands and provides 
you with immediate solution, simply 
by calling or visiting.

Our hotline is there to fulfil 
your expectations.

Le département des pièces détachées 
de Komori-Chambon fait preuve d’une 
réactivité exemplaire face aux demandes 
de nos clients, grâce à une organisation 
et une gestion des stocks efficaces. 

Notre politique de maintenance préven-
tive nous aide à suivre l’évolution de vos 
installations en  anticipant et réduisant les 
arrêts machines.

Nos experts techniques, hautement qualifiés, garantissent dans des délais optimaux 
l’installation et la maintenance des machines, ainsi que la formation de vos équipes  
sur place.

Notre assistance technique fournit les réponses à vos questions par téléphone, ou en 
vous rendant visite si nécessaire.

Notre hotline est disponible 7j/7  
pour satisfaire vos attentes.

spare parts
a responding & dedicated team

serVices – estabLisHing  
a true partnersHip

L’équipe des pièces 
détacHées
réactiVité & eFFicacité

L’étabLissement d’un partenariat soLide 

KCM
365

HOTLINE

SINGLE
SOURCE
SUPPLIER

100%
CONTROL
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LONG TERM
COMMITMENTS
NOS ENGAGEMENTS
A LONG TERME

10

La planète est en changement perpétuel. 
Les industries du monde entier doivent 
s’adapter aux défis environnementaux 
et le secteur de l’emballage n’est pas 
une exception. La protection de notre 
environnement et la réduction de notre 

empreinte écologique sont parmi les 
priorités de Komori-Chambon.
Nous manifestons notre engagement en 
développant des moyens de production 
de plus en plus écoresponsables.

tHinK creatiVeLy,
worK sustainabLy

L’écoLogie au centre de notre attention

The world is constantly changing. 
Industries around the globe are faced 
with adapting to environmental issues, 
and the packaging industry is no 
exception. Protecting our environment 
and reducing our ecological footprint 

is one of Komori-Chambon’s most 
important responsibilities. We are 
demonstrating that commitment 
by advancing our business with 
the development of responsible 
manufacturing processes.
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LONG TERM
COMMITMENTS
NOS ENGAGEMENTS
A LONG TERME
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Reconditioning existing machines 
is the way to make the most out of 
your investments, by rejuvenating and 
upgrading your equipment.

We handle the process from A to Z: 
from transport to final installation at 
your facility, going through cleaning 
and adding servo-driven systems.

Whether your installations need an 
upgrade or a full rehabilitation, this 
operation extends your machines’ life 
duration.

Our responsive team will provide you 
with any explanations and services 
you may need from this point.

Le reconditionnement de machines  
existantes est le moyen de tirer profit de 
vos investissements, en modernisant et 
en revalorisant vos équipements.

Nous contrôlons le processus de 
A à Z, depuis le transport jusqu’à 
l’installation dans votre usine, en passant 
par le nettoyage, la motorisation ou 
l’automatisation des unités. 

Que votre machine nécessite une simple 
revalorisation ou une remise en état 
complète, cette opération conduit au 
prolongement de la durée de vie de votre 
machine.

Exprimez vos besoins et vos attentes, 
la réactivité et les compétences de nos 
équipes feront le reste.

macHine
reconditioning
a maJor 
added VaLue

Le reconditionnement 
de macHines
une VaLeur aJoutée 
reconnue
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www.komori-chambon.com

KOMORI CHAMBON S.A.S.
13 bis avenue Buffon
CS26329 - 45063 ORLÉANS CEDEX 2 - FRANCE
Tél. 33 (0)238 645 500 - Fax. 33 (0)238 645 599


