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L'entreprise 

nagels est le premier producteur et distributeur mondial de supports billettiques pour le parking et 
le stationnement. Le groupe fournit plus de 80 pays grâce à 15 sociétés implantées dans 10 pays. 

La production annuelle dépasse les 3.5 milliards de tickets et cartes. 
Notre croissance repose sur notre capacité à fournir des produits innovants en répondant aussi bien 
aux évolutions industrielles qu'aux usages commerciaux, exigeant des solutions sur-mesure. Elle doit 
beaucoup à la réputation de qualité et de fonctionnalité de nos produits, tous conçus et contrôlés par 
une équipe d’experts hautement qualifiés.
nagels est aussi un prestataire de services à même de conduire des expertises, de prescrire des 
solutions hardware ou software en accompagnement de ses consommables. C'est un créateur de valeur 
et un réseau de compétences capable de prolonger votre communication, de piloter des opérations à 
vocation publicitaire ou media tactique.
C’est pourquoi nagelsgroup propose more than just tickets / bien plus que de simples tickets.

Le Parking

C' est un secteur très créatif et en forte croissance qui fait la part belle aux nouvelles technologies. 
nagels est l'un des rares spécialistes capables d'intégrer les trois interfaces billettiques que sont 

la bande magnétique, le code à barres et le circuit intégré sans contact (puce RFID). Cette performance 
s'applique dans le parking en ouvrage (systèmes de péages) et le stationnement en voirie (horodateurs, 
contrôle mobile).
Elle va même au-delà depuis que le stationnement s'est hissé au rang "d'acteur de la mobilité". Depuis 
2015, nagels développe de nouvelles générations de titres pour les parkings relais. Souvent hybrides, 
ces titres sont opérables sur les bornes de parking et sur les systèmes billettiques des transports 
urbains.

Nos clients

Pionnier dans son domaine, nagels propose un catalogue de plus de mille références avec de nom-
breuses options en termes de fonctionnalité, de performance, de sécurité et bien sûr d'esthétique. 

Notre gamme permet de satisfaire des profils de clients très variés, dont les priorités diffèrent sensiblement.

Ils se distinguent 
par une utilisation 

massive de tickets. 
Souvent gratuit, ce 
stationnement pose 
d'abord une question 
économique. Notre 
savoir-faire consiste 
à fournir un produit 
fiable et peu coûteux, 
qui puisse aussi 
devenir un vecteur de 
communication pour 
les commerces.

V    éritable support 
media-tactique 

le ticket de parking 
se mue à la demande 
en carton d'invitation, 
en bon d'achat ou en 
coupon de réduction 
aux couleurs vives. 
Chèque parking ou 
billet de loterie offert 
par les commerçants, il 
crée du trafic, valorise 
vos infrastructures et 
anime votre centre ville 
en restituant du pouvoir 
d'achat.

Les systèmes de 
   péage sont souvent 

exposés aux intempéries
 et le titre de stationne-
ment a une durée de vie 
potentiellement longue. 
La qualité des compo-
sants est essentielle au 
même titre que le choix 
de l'interface. La durabilité 
des données des tickets 
est fondamentale.

Depuis que la 
dépénalisation 

s'est mise en marche, 
cette niche soulève des 
enjeux considérables. 
Encore une fois les 
nouvelles technologies, 
en particulier, celles qui 
sont légères, mobiles 
et sécurisées suscitent 
un vif intérêt, ce qui 
appelle des solutions 
sur-mesure.

Orientés 
performance et 

fiabilité, les équipe-
mentiers apprécient 
notre expérience, 
notre méthodologie 
et la précision de nos 
processus. Nos tickets 
concrétisent leurs 
savoir faire, ils sont 
aussi conçus pour 
préserver la durée de 
vie de leurs systèmes.

Locales ou inter-
   nationales, elles 

affichent toutes un très 
haut degré d'exigence. 
Elles apprécient      
notre connaissance 
exhaustive des 
matériels de parking, 
nos accréditations, 
notre puissance 
logistique et nos 
solutions extranet 
d'e-procurement.

Sans cesse con-
frontées à des 

considérations budgé-
taires, elles cherchent 
des solutions globales 
à la mobilité de leurs 
citoyens. La gamme 
de produits est très 
étendue avec un niveau 
de personnalisation 
élevé. La question des 
résidents exige parfois 
l'utilisation de supports 
originaux.

votre pub ici



Le service client
Quelle que soit la langue utilisée, chez nagels, nous comprenons que les clients aient 
besoin de réponses rapides, simples et effectives lors de leurs requêtes. 
Le groupe cumule les avantages d’une entreprise industrielle moderne avec l’efficacité de 
filiales commerciales dont les équipes sont réactives, totalement dédiées à nos clients et 
au Service Après Vente. Notre souci du détail est facilité par l'utilisation d'un outil ERP de 
toute dernière génération.
Nos compétences vont de l'imprimerie traditionnelle flexographique et offset à l'encodage 
de données sécurisées en passant par les procédés numériques, le traitement d'images 
complexes, et la création d'applications informatiques.

La logistique
En 2015 nous avons achevé l'extension du site principal de Kempen débouchant sur une 
surface totale de stockage de 3000 m². Un magasin sécurisé de 2000 m² est dédié aux 
produits finis moyennant une capacité de 1500 palettes.
La base de Kempen est au cœur d'un réseau comprenant 6 autres plateformes en France, 
au Royaume Uni, aux Pays Bas, aux USA, en Turquie et en Australie.
A proximité de nos installations, nos partenaires "transport" disposent de plateformes 
multimodales. Ils sont tous certifiés et compétents à l'échelle plané-
taire. Grâce à son organisation, nagelsgroup est le partenaire 
idéal pour vous accompagner dans votre croissance à 
l'international.

Le respect de l'environnement
Le souci de réduire notre empreinte environnementale a toujours 
accompagné les investissements de nagels. Il sera bientôt 
récompensé par notre certification ISO 14001, qui repose 
sur quelques mesures emblématiques :
• Une part significative de notre énergie (70%) est   
 d'origine renouvelable (solaire et éolien).
• Notre système prépresse est de type CTP  
 sans eau ni solvant.
• L'utilisation de papiers d'origine certifiée est
 désormais généralisée (avec un label FSC®  
 pour Nagels), 
• Notre parc machine, toujours renouvelé,  
 autorise les encres végétales sans composés  
 organiques volatiles.
• Notre système de collecte et de valorisation 
 des déchets a été complété d'un programme 
 de réduction des déchets avec un système de 
 monitoring conçu en interne

Une production de qualité
Le support billettique est l'élément qui concrétise toute la chaîne de valeur ou inversement, 
qui contrarie tout le modèle d'exploitation. Un ticket doit fonctionner indépendamment des 
machines, de son cadre d'utilisation ou encore de son contexte climatique.
nagels s'est doté d'un Plan d'Assurance Qualité et d'un laboratoire de haut niveau, 
nous permettant de mener les expériences nécessaires. Notre savoir-faire en matière de 
billetterie s’est concrétisé par une certification ISO 9001 : 2000 le 11 février 2005, portée 
au standard ISO 9001 : 2015 cette année.
Une nouvelle phase de certification est actuellement en cours pour notre système de 
Management de la Sécurité et de l'Information (ISO 27001) et notre Système de Management 
Environnemental (ISO 14001).

Un savoir-faire homologué
Nos processus répondent aux normes internationales, ils sont bien sûr conformes aux 
exigences des équipementiers, qui pour la plupart, nous ont homologué.
Au fil de son expérience et grâce à sa proximité avec les équipementiers et autres 
intégrateurs de solutions de parking, nagels a constitué un précieux fond documentaire 
des imprimantes et systèmes billettiques anciens ou modernes.
Nous connaissons la plupart des problématiques, qu'elles soient mécaniques, optiques, 
électriques, chimiques, ou encore climatiques. Nous nous distinguons en proposant une 
vraie méthodologie dans notre approche client. Notre expertise séduit les équipementiers 
pour qui nous concevons les futures générations de supports billettiques. Mais elle 
intéresse évidemment les opérateurs qui, attentifs à leurs performances, comprennent la 
profitabilité d’une authentique démarche qualité.

Un support technique
Chaque installation est une combinaison quasi unique de paramètres économiques, 
humains, techniques,climatiques, voire politiques et stratégiques.
Avec 90 ans d'expérience, nous savons comment optimiser vos performances et garantir la 
profitabilité de vos équipements. Nous savons aussi comment soulager vos équipes sur de 
nombreuses problématiques, afin qu'elles se consacrent à l'essentiel. En accompagnement 
de ses équipes commerciales, nagels a mis en place des groupes de travail composés 
d'ingénieurs et de "Business Developer" experts dans leur domaine, dotés d'une parfaite 
compréhension de votre marché. Ils sont à votre disposition.

Pourquoi 

Gilles Péret
-Head of Project Management-



Formats et gabarits
Notre outil de production permet de 
centrecoller, imprimer, perforer, décou-
per, façonner, sécuriser, encoder, plier, 
bobiner, emballer toutes formes de con-
sommables à partir de supports papiers 
ou synthétiques.
L'essentiel des formats fabriqués sont 
définis dans les normes ISO 15457-1 
pour les tickets, ISO 7816-1 pour les 
cartes plastiques et selon la future 
norme ISO 12414 pour les tickets 
horodateurs.
Notre très haut niveau d'investissement 
nous confère toutefois un parc machine 
étendu, capable de produire et façon-
ner à volonté des formats originaux en 
pliages paravents, en rouleaux ou en 
titres unitaires.

Graphismes
En mode CMJN ou en tons directs (nuan-
cier Pantone) ce sont des dizaines de 
milliers de couleurs qui sont 
imprimables recto et verso, auxquelles 
s'ajoutent des encres spéciales ; métal-
liques, thermo-chromiques, infrarouges 
ou fluorescentes...
Notre procédé flexographique de derniè-
re génération s'accommode des aplats 
et des trames de plus de 300 dpi, tan-
dis que les nouveaux supports autorisent 
des variantes en termes de contraste, de 
rendus ; mat ou brillant. 
Pour les titres unitaires, nagels dispose 
de presses offset et numériques, égale-
ment compatibles avec les standards Fo-
gra ou ISO 12647.

Matériaux 
Notre catalogue de matériaux 
comprend des centaines de références, 
du papier mono-corps basique au 
support thermique protégé en passant 
par les matériaux composites, les films 
et laminés synthétiques. Ces supports 
ont une épaisseur comprise entre 60 
µm et 800 µm et une densité variable 
selon l'application. Ils sont classés 
et répertoriés selon leurs propriétés 
thermiques, mécaniques, chimiques et 
optiques.
A ces matériaux traditionnels s'ajoutent 
des bandes magnétiques haute ou 
basse coercivité, des films thermo 
transférés, des hologrammes et bien 
sûr des encres UV ou aqueuses Enfin, 
les supports sans contact incorporent 
des inlays dotés d'une antenne radio 
fréquence et d'un circuit intégré au 
choix.

Sécurité et données variables
Compte tenu de la valeur de certains 
titres, leur authentification fait l'objet 
d'une attention particulière. Des dispositifs 
de sécurité peuvent être envisagés, 
ils sont d'ordre matériel, graphique ou 
informatique. Le premier niveau tire parti 
des innovations des papetiers qui ont mis 
au point des matériaux à fibres spéciales 
ou incorporant des filigranes, ou encore 
des supports pourvus de composants 
réactifs. Le second niveau de sécurisation 
est visuel, il provient de l'utilisation d'encres 
spéciales, d'hologrammes et de films 
diffractifs. Le troisième niveau s'appuie sur 
l'utilisation d'un ou plusieurs identifiants 
et d'un système informatique. Il combine 
des dispositifs d'encodage et de cryptage 
qui permettent de protéger les données 
stockées sur le billet. Il se complète 
généralement de l'impression de données 
variables sous forme  de code barres 2D 
ou de numérotations alphanumériques.

Les options
Parking en ouvrage ou en enclos 
nagels possède un outil de production lui permettant de fabriquer tous les modèles de 
tickets de parking, ainsi que les cartes de stationnement. Les technologies les plus prisées 
par nos clients restent le code à barres et la bande magnétique.
A l'origine des normes billettiques, les tickets et cartes magnétiques continuent d’être uti-
lisés massivement, grâce à leur simplicité d’utilisation et leur relative fiabilité. Nos bandes 
magnétiques peuvent être, soit collées à froid, soit transférées à chaud. De nombreuses 
options existent pour personnaliser leur taille, leur aspect et leur couleur.
Le développement des papiers thermo-inscriptibles est plus récent, il a permis l'essor du 
code à barres. Simple et rapide, il séduit de plus en plus d'exploitants qui y voient un moyen 
fiable et économique d'accélérer les flux de personnes ou de véhicules. Le succès de sa 
mise en œuvre repose toutefois sur le choix de matériaux chimiquement et climatiquement 
stables, afin de préserver la lisibilité du fameux code à barres.
Notons que les codes à barres bidimensionnels (QR code, Datamatrix etc.) ont encore 
accentué l'intérêt pour cette technologie en permettant de codifier une quantité d'informa-
tion très supérieure à la piste magnétique.

Stationnement en voirie        
Le ticket horodateur connaît quelques changements significatifs à travers le projet de norme 
ISO 12414. Partenaire des 4 leaders mondiaux, nagels mène actuellement des tests visant 
à accroître la durée de vie du ticket afin de satisfaire les besoins liés au stationnement 
résidentiel.            
La problématique est double avec des horodateurs soumis aux intempéries, puis un ticket 
exposé à une combinaison de facteurs chimiques et thermiques derrière un pare-brise, 
sans oublier les rayonnements UV. nagels a mis au point une gamme de consommables 
supportant de fortes amplitudes de chaleur ou d'humidité tout en améliorant leurs 
propriétés d'archivabilité.         
Ces améliorations sont travaillées avec les industriels du papier et les fabricants d'encres. 
Elles bénéficient désormais aussi aux redevances et autres procès verbaux délivrés par les 
imprimantes mobiles des contrôleurs.

Identification radiofréquence (RFID) 
Les technologies d'identification radio fréquence permettent un échange de données sans 
contact, à très haut débit sur un mode sécurisé entre un titre billettique et un système 
central. Ce dernier est bâti sur quatre principes clés : authenticité, intégrité, confidentialité 
et disponibilité des informations.
Les distances et les modalités d'échanges de données varient selon la fréquence radio 
utilisée. Les applications parking et transport privilégient les échanges en haute fréquence 
(13,56 MHz) pour des distances de lecture plutôt courtes (inférieures à 10 centimètres). 
Selon leur mode de distribution et leur cycle de vie, les titres sont en papier ou en pvc, 
pré-encodés ou non, plus ou moins sécurisés avec une capacité de mémoire variable. 
Deux technologies s'imposent sur le marché. Elles sont issues des normes ISO 14443 de 
proximité et ISO 15693 de voisinage.

Les produits



Le challenge

Ladd a space (La gestion) du consommable est rarement intégrée dans les formations ou dans    
    les plannings des chefs de parc. Or nous voyons que le simple fait d'identifier un besoinpeut 

vite devenir compliqué, chronophage, source de blocage.
La réalité est que les jeunes chefs de parcs n'ont pas capacité à jongler avec les références 
constructeurs, leur propre système de référencement auquel s'ajouteront les variantes 
d'impression et de design, les options de matériaux ou de composants. Le seul catalogue des 
consommables billettiques d'un opérateur de parking atteint facilement 200 références.
Il fallait donc passer de l'attitude passive, où l'imprimeur attend une à une les commandes, à 
une attitude plus dynamique où il participe à la gestion du consommable.
Concrètement le défi consiste à produire une offre ciblée et adaptée à chaque site, à chaque 
chef de parc, qui puisse intervenir avec le bon timing, sans contrepartie de délais, sans rompre 
les approvisionnements, sans surcoûts et sans concession à la qualité. 
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Les fortes concentrations qui s'opèrent dans le     
    secteur du stationnement donnent naissance 

à des structures gérant plusieurs centaines 
de parking, sur des zones étendues, sous des 
enseignes parfois différentes.
Les installations ne sont évidemment pas toujours 
uniformisées. Elles requièrent l'exploitation de trois, 
quatre, parfois dix systèmes de parking différents, 
souvent avec deux générations de matériel, le tout 
utilisant des technologies différentes, d'un matériel 
à l'autre, d'un consommable à l'autre.
Chaque centre de profit nécessitera l'achat de 
tickets horaires, de justificatifs, de reçus de 
paiement, de cartes d'abonnement, de pass etc. 
Auxquels pourront s'ajouter des tickets 
horodateurs, des macarons résidents, des cartes 
prépayées, etc.
Une ou plusieurs chartes graphiques viendront 
formater ces consommables, certains titres seront 
numérotés, encodés, certains seront génériques, 
les autres personnalisés etc.

Etude de cas

La solution

T  ous les fournisseurs n'ont pas les compétences ou la capacité de répertorier, classer et 
gérer un tel catalogue d'articles très différents, nécessairement variables d'un pays à l'autre 

et très évolutifs dans le temps.
Le fournisseur doit connaître tous les systèmes, les technologies anciennes, nouvelles ou à 
venir. Il doit disposer des spécifications constructeurs, pour pouvoir imprimer en conformité et 
formater son offre selon les nombreux profils de clients.
nagels a capitalisé sur son expérience unique pour créer un outil simple et efficace. Appelé 
webshop ou Gestion Assistée des Approvisionnements Consommables, le principe est 
de donner à chaque responsable un accès extranet direct et sécurisé à son petit catalogue 
personnel. Mieux, nagels gère par anticipation les stocks grâce à sa connaissance des 
installations, de leur fréquentation. Les commandes se constituent d'elles-mêmes pour être 
programmées sur une base trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
Le chef de parc ajuste la commande, la fait valider par son responsable d'un simple clic.

Le résultat

Grâce à cette visibilité, les approvisionnements fonctionnent mieux, avec moins d'erreur et à 
moindres coûts. Les productions sont rationalisées de même que les stocks, les livraisons 

sont programmées et optimisées.
Les statistiques sont plus précises et désormais complètes s'agissant des achats de 
consommables, la facturation est simplifiée etc.
nagels et plusieurs de ses clients ont évolué vers une relation de confiance dans laquelle 
chacun trouve désormais des marges de progression, des axes de performance.



Membres du nagelsgroup

L e groupe est composé de 15 sociétés qui partagent la même ambition, celle de se développer    
   à la faveur des dernières innovations technologiques et de la forte croissance des secteurs billettiques 

parking, transport ou encore des loisirs. Vos exigences sont élevées ? Nous sommes déjà prêts à vous 
fournir bien plus que de simples tickets.

Nagels Druck Kempen

AdsOnTicketsSehna

Multi GrafikNagels Druck

nagels Ibérica

nagels UK

nagels Eurasia

nagels NA 

nagels Belgium

RFIDentic
Roveka

operated by roveka

operated by
roveka

nagels healthcare

healthcare

ColleaguesNagels

NAGELS

Tout sous la main, tout le temps

Notre site web a été conçu pour vous aider à choisir la meilleure solution pour votre entreprise. Si 
vous cherchez une information, si vous voulez passer une commande ou suivre la progression de 

votre achat, la satisfaction client est au cœur de tout ce que nous faisons.

Choisir 

nagels est un spécialiste dont les compétences excèdent largement le seul domaine de 
l'imprimerie. Notre clientèle apprécie notre approche globale du marché et la recherche 

permanente de perspectives et de concepts propres à valoriser leur action. En prenant part aux 
réflexions de ses clients nagels s’affirme de plus en plus comme un partenaire en stratégie.

15 
Sociétés

83
Pays

270
Employés

3.5
Mds tickets

Expertise globale
    Production Siège social Bureau commercial

Disponibilité du système pour 
passer commande 24h/24 

et 7j/7

Aperçu complet et détaillé de 
vos produits

Processus de commande 
simple et facile

Prévention des erreurs de 
commande 

Niveaux d’accès contrôlés 
grâce à un mot de passe 

Interface utilisateur simple et intuitive 
développée en responsive design

Prix individuel et suivi de 
l´état des commandes

Saisie efficace et expérience 
utilisateur agréable permet-

tant de réduire les coûts 
administratifs

Présentation claire de tous 
les tickets importants

Pro Ticket 
Atout Ticket

operated by proticket


