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Bientôt l’IPEX 2010
Dans quelques semaines, le salon de l’Ipex en

mondiaux d’équipements et de consommables

maghrébins à l’Ipex est sans cesse croissant d’une

Angleterre sera une fois de plus le centre d’intérêt de

d’impression et de services connexes.

édition à l’autre. Afin de bénéficier d’une entrée gratuite

toute l’industrie graphique mondiale. Cette édition

Etant donné l’importance de ce salon, la société

et immédiate à ce salon vous pouvez d’ores et déjà vous

organisée comme de coutume au centre des expositions

Heidelberg a mobilisé des moyens humains et matériels

enregistrer sur internet sur le site : www.ipex.org.

NEC de Birmingham, se déroulera du 18 au 25 mai

à la hauteur de l’évènement et présentera bien des

Vous trouverez également sur ce site, des possibilités

prochain.

nouveautés sur 1900 m2 de stand adjacent à 200 m2

d’hébergement durant le salon à proximité du centre

Elle servira de catalyseur d’opportunités grâce auquel

supplémentaires réservés à Polar et ses configurations

d’exposition ou à Birmingham et ses alentours.

fabricants, fournisseurs, acheteurs et utilisateurs

de coupe.

Il est à noter qu’un visa, différent de celui de Schengen,

seront en mesure d’échanger des idées, forger des alli-

Ces nouveautés concerneront bien évidement aussi

est obligatoire pour l’entrée au Royaume-Uni et que la

ances ou d’investir.

bien l’impression et la reliure mais également le

demande de visa doit se faire en ligne auprès du service

Dans un marché mondial en mutation constante,

prépresse et la numérisation du flux de travail avec ce

des visas des consulats respectifs. Il suffit de se

l’Ipex donnera à chacun la possibilité d’améliorer la

qu’elles permettent comme efficacité, gains de temps

connecter au site www.visa4uk.fco.gov.uk et de suivre

rentabilité de son entreprise ou de prospecter des

et productivité accrus.

les instructions avec précision.

technologies innovantes permettant des nouveaux

La présence durant ce salon d’un staff important pour

Pour notre part, nous espérons que vous puissiez plani-

débouchés.

accueillir nos clients maghrébins dénote également de

fier à votre convenance votre visite au salon Ipex 2010

L’Ipex 2010 comptera environ 1200 exposants comptant

l’intérêt majeur que nous portons à l’évènement.

et nous donner l’occasion de vous accueillir sur le

parmi les plus grands fournisseurs et constructeurs

Il est vrai par ailleurs, que le nombre de visiteurs

stand de Heidelberg avec le plus grand des plaisirs.
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Mise en production d’un Suprasetter A 105
chez Imprimerie l’Orient
Mégrine. C’est une véritable mise à niveau intégrale qui a
lieu depuis plusieurs mois à Imprimerie l’Orient, orchestrée par M. Nabil Ben Youssef avec les conseils avisés du
fondateur de la société M. Mahmoud Ben Youssef.
En effet, les ateliers connaissent une évolution constante
aussi bien au niveau de l’organisation des locaux qu’au
niveau des équipements et biens de production. Après

Un bon nombre de sujets se trouvent certainement au

avoir remplacé sa SM 74-4-H par une CD 102-4 plus récente

cœur des préoccupations des professionnels de l’industrie

et après avoir complété ses prestations de finition et de

M. Nabil Ben Youssef devant le Suprasetter A 105

graphique mondiale : émergence de certains marchés,

reliure avec des investissements répétés dans la couver-

Après quelques semaines de production, M. Ben Youssef

changements économiques, technologies de l’information

ture rigide, dans l’encartage-piquage ou dans la reliure

ne tarit pas d’éloges sur le support, sur la qualité et les

et bien d’autres sujets variés qui donnent à réfléchir.

spirale, M. Ben Youssef vient d’acquérir un CTP Heidelberg

gains de temps obtenus grâce à son dernier investisse-

Presque deux ans après la Drupa, l’Ipex comme deuxième

Suprasetter A 105 lui permettant l’entame de la numérisa-

ment. «C’est à se demander comment on a pu produire

plus grand salon européen, tentera justement entre deux

tion du flux de travail. Convaincu par la qualité des

sans CTP toutes ces dernières années» commentait avec

Drupa, de donner quelques réponses, voire de dévoiler

services obtenus depuis plusieurs années avec Heidelberg,

le sourire M. Nabil Ben Youssef devant tous les avantages

quelques tendances.

M. Ben Youssef n’a pas hésité un seul instant pour opter

constatés du Suprasetter de Heidelberg après seulement

Le contact avec l’industrie graphique internationale et les

pour le Suprasetter A 105 avec ses qualités indéniables.

quelques semaines de production.

expériences et compétences présentes durant ce type de
salon sont vitaux pour le développement de nos sociétés.
Dans nos contrées et même si la demande reste croissante,
au grand bonheur de nos entreprises graphiques, la
concurrence se précise : Investissements répétés pour un

Métiers Graphiques renforce ses capacités
d’impression avec une SM 74-4

surcroît de qualité, formation continue, logistique et
environnement adéquats pour préserver ou gagner de

Casablanca. M. Said Nejjar est de l’avis de tous ses

nouveaux marchés.

confrères, l’un des imprimeurs les plus emblématiques

En définitive, seule une démarche visant le long terme

de l’industrie graphique marocaine. Dynamique, passi-

pourra mener à la socialisation du client et à celle de

onné et excellent communicateur, M. Said Nejjar est

l’entreprise, conditions inéluctables pour la fidélisation

également bon stratège.

du client et la pérennité de l’entreprise.

En effet, devant l’accroissement de ses activités dans la

Adhérant pleinement à ces objectifs et plaçant le client au

communication imprimée et les travaux de qualité,

centre de nos intérêts et de nos actions, je vous remercie

entres autres ceux de fin d’année, M. Nejjar n’a pas

au nom de toute notre équipe pour toute la confiance

hésité un seul instant.

témoignée au cours de ces dernières années et vous

Malgré la productivité de ses nombreux groupes

souhaite à tous, tous mes meilleurs vœux de bonheur,

GTO 52 et sa PM 74-4, quatre couleurs, il a renforcé

De gauche à droite : M. Abdelatef Lam et M. Said Nejjar
des Metiers Graphiques avec M. Slim Kaddachi de AGR

santé et prospérité pour cette nouvelle année 2010.

ses capacités d’impression dans le format 53x74 cm

calendriers et autres commandes spécifiques des

avec une Speedmaster SM 74-4, quatre couleurs.

clients de Métiers Graphiques. Bonne gestion et bonnes

Khaled Bouricha

M. Nejjar s’est également attelé à renforcer sa finition

relations soutiennent naturellement la prospérité de

Président Directeur Général

et spécifiquement avec une perforeuse automatique

l’entreprise de M. Said Nejjar qui continue à faire confi-

avec margeur EX 610 de James Burn pour les agendas,

ance aux équipements, produits et services de AGR.

Une nouvelle CD 102-4 pour l’Imprimerie Eddiwane
Alger. Quelques mois après la mise en production de la

qualité en Algérie. Ainsi, Imprimerie Eddiwane compte

récente SM 102-4, dans ses nouveaux locaux de Rouiba,

8 groupes 72x102 cm et 4 groupes 53x74 cm et devient

M. Hamou Djemai, PDG de l’Imprimerie Eddiwane

par conséquent l’un des fleurons de l’industrie

vient de recevoir sa nouvelle presse, une CD 102-4,

graphique algérienne. Pleinement satisfait des équipe-

quatre couleurs, équipée de plusieurs options lui

ments Heidelberg et des services fournis par Heidelberg

permettant de renforcer sa position d’imprimerie de

Algérie, M. Djemai continue de nous faire confiance.
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Evolution vers le A3 chez Modern Proprint acquiert sa première
Print avec une nouvelle SM 74-4 quatre couleurs, une GTO 52-4
Rabat. Dans une de nos précédentes parutions, un article annonçait la mise en

Ariana. Parcours inhabituel

production d’une GTO 52-4, quatre couleurs et d’une plieuse TI 34, chez Modern

pour ce jeune professeur de

Print, créée durant cette période par M. Fayçal Achmoul, fils de l’imprimeur

mathématiques qui devient

M. Omar Achmoul - Imprimerie Akrach.

imprimeur à 30 ans. En effet,
M. Oussama Alouini après
des études supérieures de
mathématiques ne s’imaginait pas un jour devenir un
jeune

promoteur

d’une

M.Oussama Alouini devant sa GTO 52-4

entreprise dans l’industrie graphique. Souvent le hasard fait bien les choses et c’est en
2004 que M. Oussama Alouini démarre son imprimerie avec l’incontournable GTO 52-2,
deux couleurs et un Polar 80 acquis localement. Sous l’impulsion de la demande, il rajoute
une MOZ, deux couleurs en 2008 afin qu’elle le soutienne à répondre aux attentes de ses
clients. Mais avec la gestion rigoureuse et le sérieux de M. Alouini, il ne peut résister longtemps à la pression de sa clientèle. En promoteur averti, il se décide à investir dans sa
M. Fayçal Achmoul devant la SM 74-4

première quatre couleurs, une GTO 52-4 avec un pupitre de commande à distance, le

En 2008, M. Achmoul passait a la vitesse supérieure en investissant dans un CTP

Classic Center. Cela, seulement après cinq années d’existence. L’expérience déjà confir-

de Heidelberg, un Prosetter 74, mais également dans un nouveau massicot Polar,

mée dans ce format, la GTO 52-4 a commencé à produire dès sa connexion électrique, sans

un 78 XS. Promue déjà à un bel avenir, Modern Print confirme aujourd’hui toute

préambule. Depuis, M. Alouini est ravi de voir une quadri en un seul passage et voit sa

la vitalité de M. Fayçal Achmoul qui vient d’acquérir une Speedmaster SM 74-4,

productivité augmenter considérablement avec les avantages de la GTO 52-4. Misant

équipée des technologies les plus actuelles permettant des temps de calages

beaucoup sur ses fonds propres ainsi que sur son investissement personnel et total dans

extrêmement courts et une qualité d’impression irréprochable. M. Achmoul cible

son projet, M. Oussama Alouini ne compte certainement pas s’arrêter en si bon chemin.

une clientèle de plus en plus exigeante et son choix sur les performances de la
SM 74-4, lui donnera certainement ainsi qu’à ses clients pleinement satisfaction.
M. Achmoul, eu égard aux conseils et supports obtenus de AGR qui est demeuré
son partenaire principal, continue de faire confiance à Heidelberg qui lui fournit
une chaîne de production homogène avec des performances inégalées.

8 groupes d’impression retenus dans
des appels d’offres en Algérie

Alpha Print démarre sur les
chapeaux de roues
Alger. Un nouveau projet vient d’être financé par l’ANSEJ, ces crédits avantageux
instaurés afin de soutenir les jeunes promoteurs dans la création de PME en vue de
favoriser l’emploi. M. Nacim Bounoua, vient en effet de démarrer son projet
d’imprimerie Alpha Print dans la localité de Bordj El Kifan située dans la wilaya
d’Alger. M. Bounoua a porté son choix sur Heidelberg afin d’en faire son partenaire

Alger. Heidelberg vient de remporter dans le cadre d’appels d’offres en

pour le démarrage de son entité incluant une presse offset Heidelberg GTO 52-1,

Algérie, des marchés incluant une Speedmaster SM 102-2-P, deux couleurs

une couleur, un massicot Polar 66 et un chassis d’insolation de plaques. Le sérieux

avec retiration, une Speedmaster SM 74-4-P, quatre couleurs avec retiration et

et l’approche professionnelle de M. Bounoua lui a permis de décrocher des clients

une Speedmaster SM 74-2-P, deux couleurs avec retiration. Toutes ces

importants tels que Total et Cevital entre autres et nous demeurons convaincus que

machines sont équipées des dernières technologies de Heidelberg en termes

le bon démarrage d’Alpha Print va lui augurer d’un avenir prospère.

d’automatisation, de rapidité des temps de mise en route et de productivité.
Un marché incluant une encolleuse à dos carré collé Heidelberg Eurobind 600
a également été remporté pour les travaux de reliure et d’édition.

De gauche à droite : M. Nabil Mejdoub de Heidelberg Algérie
avec M. Nacim Bounoua de Alpha Print
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Première encarteuse-piqueuse Heidelberg ST 350 au Maghreb chez
l’Imprimerie Officielle

Radès.

Employant

environ

550

personnes,

l’Imprimerie Officielle imprime divers travaux

pour l’administration tunisienne dont notam-

lée dans les ateliers de l’Imprimerie Officielle.

ment le journal officiel tunisien.

Cette machine adaptée pour les moyens et grands

Du prépresse à la finition en passant par

tirages permet une productivité et une précision

l’impression offset ou numérique, l’Imprimerie

élevées même pour les produits les plus complexes.

Officielle intègre les technologies les plus récen-

La synchronisation automatique de la chaîne

tes en matière graphique lui permettant une

d’assemblage avec le bloc de piqûre et avec les

productivité accrue et une qualité appréciée.

margeurs fait que les temps de mise en route sont

A cet effet, ses choix se sont toujours portés sur

réduits au strict minimum en cas de changement

des équipements de qualité, ayant fait leur preuve

de format. Avec le rendement élevé et la haute

sur les marchés les plus exigeants.

précision de la ST 350, l’Imprimerie Officielle

A ce

conforte sa réputation d’imprimerie exigeant

titre, la première encarteuse-piqueuse

Heidelberg ST 350 du Maghreb, vient d’être instal-

performance et fiabilité pour sa production.

Top Printing renforce sa reliure avec une plieuse KH 78
Mégrine. Fondée en 2001 par M. Adnane Mbarek, la

des films en interne, une plieuse KD 78 et la

le dos carré collé et d’autres équipements pour la

société comme son nom l’indique avait comme

première encarteuse-piqueuse ST 100 en Tunisie :

finition.

objectif primordial de fournir un haut niveau de

un équipement 100% Heidelberg. Bien entendu,

Tous ces équipements alliés au savoir-faire de

prestations à ses clients.

M. Mbarek et de son équipe notamment sa fille

A ce titre, M. Adnane Mbarek avait investi, après des

Imen et son directeur d’usine Fakhri Ben Sassi ont

études de marché minutieuses, dans ce qu’il y avait

permis à l’entreprise de se positionner dans le pelo-

de plus performant

ton de tête de l’industrie graphique tunisienne.

lors du démarrage de son

projet.

Afin de maintenir cette cadence élevée de produc-

En effet, il avait opté pour deux Speedmaster

tion, divers investissements supplémentaires ont

Heidelberg au format 72x102 cm, l’une CD 102-4,

été effectués tout au long de ces années dont le

quatre couleurs et l’autre une SM 102-2 deux

dernier en date est une plieuse Heidelberg KH 78 de

couleurs, pour imprimer les travaux d’édition et de

dernière génération avec un margeur rotary

communication auquel le projet était destiné.

permettant le pliage en continu.

En parallèle, M. Mbarek avait décidé d’intégrer
toute la chaîne graphique, pour éviter la sous-trai-

De gauche à droite : Mme Imen Mbarek-Ben Salem et
M. Fakhreddine Ben Sassi devant la plieuse KH 78

tance et être réactif pour l’ensemble de ses travaux.

une configuration complète de coupe Polar était

Il avait à cet effet, acquis un CTF pour le flashage

mise en production aux cotés d’une encolleuse pour

M. Mbarek et son équipe sont convaincus que ses
investissements ne s’arrêteront pas de sitôt, motivés
qu’ils sont pour la satisfaction de leur clientèle.

Imprimerie Boussaa complète la reliure avec une encolleuse Eurobind 600
Tunis. Quelques mois à peine après avoir mis en

particulières de la part de l’opérateur.

production leur nouvelle encarteuse-piqueuse

Avec leur organisation minutieuse sous le contrôle

Heidelberg ST 100 et le renfort de leur parc

avisé de M. Mohamed Boussaa, Skander et Lyes,

machine par une nouvelle presse Quickmaster 46-2,

soutenus par leur directeur technique Fehmi, ont

M. Mohamed et ses enfants Skander et Lyes

trouvé que les arguments de cette encolleuse

Boussaa, viennent de recevoir dans leurs ateliers

pouvaient répondre aux délais de plus en plus

une nouvelle encolleuse Heidelberg.

courts exigés par leurs clients.

Cette nouvelle Eurobind 600 capable d’effectuer

Un atout supplémentaire dans la chaîne graphique

600 cycles par heure, permet des temps de

entièrement intégrée de l’imprimerie Boussaa qui

mise

lui permet performance et croissance continues

en

route

réduits

et

une

utilisation

simple qui ne nécessite pas des compétences
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pour l’avenir.

L’Eurobind 600 en production chez l’Imprimerie Boussaa

Un nouveau massicot Polar 92 X Imprimat s’équipe d’une
en renfort chez Imprimerie Harani encolleuse Eurobind 600
Béjaia. L’Imprimerie Harani a été fondée par le défunt Mohand Amokrane Harani

Rabat. Fondée en 1992 par M. Abdelkrim Bencheqroun, Imprimat est spéciali-

en 1968 à Béjaia. L’entreprise produisait essentiellement des travaux de ville et tous

sée dans les travaux de ville et divers produits publicitaires imprimés, rapports

types de documents administratifs. Malheureusement un incendie avait ravagé les

d’activité, agendas ou calendriers pour les travaux de fin d’année.

locaux en 1982 et les activités ont été

M. Bencheqroun a démarré son imprimerie avec une GTO 52-1, puis a acquis

déplacées vers de nouveaux locaux qui

une autre du même modèle après six ans de production et services de qualité

reçoivent les premières offset. C’est

obtenus avec la première.

en 1989 que les deux fils

A peine douze mois plus tard, M. Bencheqroun souhaitant répondre aux

Harani, Massinissa et

attentes de ses clients, décide alors de faire un investissement de taille en

Riad, rejoignent leur

optant pour sa première quatre couleurs, une GTO 52-4. Cette acquisition

père et introduisent la

lui a permis d’améliorer sa productivité et sa réactivité et de percer sur des

photocomposition

nouveaux marchés qui ont rendu nécessaire l’intégration d’une finition de

puis, tout juste un an

qualité.

plus tard la première
presse offset deux couleurs
qui permet à l’imprimerie de produire
de la quadri chromie. Quelques années plus tard, un
CTF grand format est intégré, suivi d’un massicot Polar 92 E puis de la première
quatre couleurs, une SM 52-4.
Malheureusement, un an plus tard, le fondateur M. Mohand Amokrane Harani
décède, mais il laisse une entreprise en pleine évolution et deux fils ayant acquis
une expérience considérable leur permettant de continuer l’activité de l’imprimerie
sur sa lancée. Rompus aux technologies nouvelles, Massinissa et Riad renforcent
l’outil informatique et créent un site internet tout en mettant en place une
démarche qualité. L’organisation de l’Imprimerie Harani est également renforcée
par l’arrivée de la sœur Harani, Yasmina, qui prend en charge la gestion administrative et participe d’entrée au programme d’appui au développement des PME en

De gauche à droite : M. Abdelkrim Ben Cheqroun d’Imprimat et M. Hichem Dhouib d’AGR

Algérie, programme mené par la CE. Tirée par une croissance continue,

A cet effet, il a investi tout d’abord dans une plieuse T 34, puis une perforeuse

l’Imprimerie Harani reçoit en 2008 dans ses ateliers, une cinq couleurs plus vernis

OEPC 34 de James Burn surtout pour les travaux de fin d’année mais égale-

au format 53x74 cm, une Heidelberg Speedmaster SM 74-5+L. Devant les aptitudes

ment dans un nouveau massicot Polar 78 XS. Continuant sur sa lancée,

et les performances d’une telle presse conjuguées au sérieux de la famille Harani,

M. Bencheqroun vient d’intégrer une encolleuse Heidelberg Eurobind 600,

il a fallu rapidement investir dans un nouveau massicot Polar 92 X afin de renforcer

machine correspondant parfaitement aux besoins d’Imprimat avec des

les capacités de coupe de l’imprimerie. Avec de pareils équipements conjugués au

temps de mise en route rapides, un seul opérateur, une conduite facile et

savoir-faire de Massinnissa, Riad et Yasmina, gageons que la croissance sera

environ 600 cycles par heure. Un atout de taille qui soutiendra certainement

toujours soutenue pour l’Imprimerie Harani.

la dynamique que connaît Imprimat sous la direction de son promoteur.

Imprimedia renforce ses capacités de
coupe avec un massicot Polar 92 X
Sfax. Quelques mois à peine après avoir

une programmation rapide sur un écran

reçu sa Speedmaster SM 74-4, quatre

couleurs de 15 pouces.

couleurs, M. Ridha Fourati vient de

L’installation de ce nouveau massicot

renforcer ses capacités de coupe par un

vient répondre aux impératifs de

second massicot Polar.

production soumis par la nouvelle

De dernière génération, ce Polar 92X

presse SM 74-4 et par la demande sans

inclut une grande résistance à l’usure

cesse croissante des clients d’Imprimedia

garantissant une qualité de coupe

que M. Ridha Fourati souhaite satisfaire

constante durant plusieurs années et

en qualité et en réactivité.

Mme Lybia et M. Ridha Fourati devant leur massicot Polar 92 X, accompagnés de M. Hassib
Hammami de notre agence de Sfax
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Une famille de fines lames
Etroite collaboration avec Heidelberg
Mais l’intégration est aussi synonyme, pour PolarMohr, d’étroit partenariat avec Heidelberg. Beaucoup
de produits sont intégrés avec les machines de
Heidelberg via le système de gestion de flux Prinect .
«Compucut», par exemple, assure la connexion du
façonnage au prépresse, ce qui minimise les délais de
mise en train.

Saviez-vous que Polar –Mohr…
pression sur les coûts et ont donc besoin de systèmes

.. a été créée en 1906 sous le nom de « Adolf Mohr

de plus en plus rentables. » Selon Neugart, un opéra-

Maschinenfabrik » et que les arrière-grands-pères de

Le nom de «Polar» évoque inéluctablement la machine

teur travaillant sur une telle installation est d’environ

la famille Mohr étaient forgerons ?

à couper inventée par Guillaume Massicot. Notre

40% plus productif que sur un système de coupe

.. est toujours, depuis plus de 100 ans, une entreprise

«portrait de famille» montre tout ce que sait faire

classique.

familiale à 100% ?

Polar, couper mais aussi taquer, découper ou tourner

Pour les entreprises ayant à couper de petites ou

.. a lancé sur le marché, en 1946, le premier massicot

permettant au façonnage de suivre allègrement la

moyennes quantités de feuilles, Polar propose des

rapide et en a vendu à ce jour dans plus de 170 pays

croissance de la productivité.

systèmes moins automatisés.

plus de 125 000 exemplaires dont une bonne moitié

Passer de constructeur de ponceuses et de rabo-

Taquer, tourner, découper et cie

sont encore en service ?

teuses au statut de leader mondial des massicots

Outre les systèmes de coupe, la famille Polar compte

.. exporte 80% des équipements, et que les Etats-Unis

rapides destinés aux industries graphiques : c’est un

toute une série d’autres membres : pour la préparation,

sont le plus gros marché ?

cheminement remarquable pour une PME de la

le produit à massicoter est d’abord taqué automatique-

.. produit quelque 2 000 massicots rapides et 1 250

province de Hesse, en Allemagne et plus précisé-

ment par l’«Autojog». Le système de transport à pinces

périphériques par an ?

ment de Hofheim am Taunus. Michael Neugart,

«Auto-trans» le fait ensuite passer sur la table arrière,

.. fabrique depuis 2006 en Chine, où est aussi implanté

directeur de Polar, est donc à juste titre étonné

où il est massicoté. Après chaque coupe, la pile est

le plus gros client, avec quelque 120 massicots rapides ?

qu’on lui demande quel a été le plus grand défi dans

tournée de 90° par le rotateur «Autoturn» jusqu’à ce

..a coupé depuis 1999, grâce à des systèmes Polar

l’histoire entre-temps centenaire de l’entreprise.

que les quatre côtés aient été massicotés. Les chutes

(TwinClamp), quelque 5 milliards de billets de banque

«Miser sur les bons partenaires pendant une période

au format correct, soit environ 500 milliards d’euros ?

aussi longue et participer à la définition des normes

La question est de savoir si, face à tant de modèles et

de qualité du secteur».
Le haut niveau de qualité est l’image de marque de
Polar depuis la création de l’entreprise par Adolf Mohr
en 1906. Et, bien entendu, l’innovation. Ainsi, les
massicots rapides de la génération actuelle permettent
déjà dans leur version de base un gain de productivité
d’environ 30% par rapport à ceux d’il y a 25 ans.

Le fleuron des systèmes de coupe
Les systèmes de coupe automatisés du type Pace sont
bien les stars de la famille Polar. Polar-Mohr n’a cessé

sont éliminées par l’ « Autotrim ». A voir travailler

de pousser l’automatisation de ses systèmes de coupe

tous les systèmes ou machines – qu’il s’agisse du tour-

d’options, les clients ne

ces dernières années. De nouvelle fonctions ou de

neur de pile ou des systèmes d’étiquetage automa-

perdent pas peu à peu l’orien-

nouveaux composants sont sans cesse venus s’y

tiques-sans l’intervention d’aucun opérateur, on ne

tation ? «Non, pas du tout. Nos clients

ajouter. «Au plus haut niveau d’automatisation, aucun

peut s’empêcher de penser à de la science-fiction.

ont besoin de pouvoir adapter leurs systèmes à

opérateur n’est plus nécessaire, le chargement/

«Nous regroupons donc de plus en plus d’opérations

leurs besoins », fait remarquer Neugart. En ajoutant

déchargement et la coupe étant, par exemple, automa-

hétérogènes en process automatisés homogènes. Notre

d’un œil espiègle : « Depuis la Drupa, nous avons mis à

tiques », indique Neugart. Par de tels systèmes, nous

«LabelSystem», par exemple, intègre l’alimentation, le

disposition sur notre site un configurateur en ligne.

répondons aux exigences de nombreux clients travail-

stockage intermédiaire, le massicotage, la découpe et le

Nos clients pourront désormais définir le système

lant haut niveau en deux ou – mieux encore – en trois

banderolage pour la production en ligne d’étiquettes

qu’ils désirent en toute commodité, en fonction des

équipes qui doivent faire face à une énorme

coupées ou découpées», indique Neugart.

exigences de leur production» .
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Grupo Portucel Soporcel

Soporset, numéro 1 de la
notoriété en Europe
Le groupe occupe la première
place en tant que meilleur
producteur de papier Pre-Print.

dans

Les marques de papier à usage

plus importants au monde. Avec une

graphique

Portucel

capacité de production de 1,05 million

Soporcel occupent la première place

de tonnes de papier et 1,35 million de

du classement européen du secteur

tonnes de pâte à papier (dont environ

dans plusieurs catégories, selon une

765 000 tonnes sont utilisées par gPS

récente étude internationale effec-

pour ses besoins propres), le groupe

tuée auprès d’entreprises europée-

génère un chiffre d’affaires annuel de

du

groupe

nnes qui utilisent les papiers offset et
pre-print. Les conclusions de cette

le

domaine

de

la

pâte

d’eucalyptus dont il est le premier
grand producteur en Europe et un des

plus de 1,1 milliard d’euros. Ses exporUne nouvelle usine sur le complexe industriel de Setúbal, situé à 50 kilomètres de Lisbonne

tations, vers près de 90 pays,

parmi

besoins des clients. Par comparaison

prouve le succès de ce pari. Deux

atteignent plus de 950 millions

d’autres paramètres, la qualité, la

aux dernières études effectuées en

images sont associées aux papiers

d’euros soit environ 90 % de ses ventes

notoriété et l’évolution des princi-

2002 puis en 2005, on remarque aussi

Soporset:

qualité

de papier et de pâte à papier et envi-

pales marques de papier offset et pre-

une croissance dans la perception de

d’impression et l’imbattable perfor-

ron 3 % des exportations portugaises

print en Europe, mettent en évidence

la qualité des marques Soporset et

mance confirmées sur tous les aspects

de biens, ce qui, associé à ses ventes

la consolidation de la position de

Inaset. Inaset montant de deux places

selon les résultats de cette étude

sur le marché portugais, représente

leader occupée par les produits

dans le classement général. Le groupe

internationale.

0,7 % du PIB national. Le projet prin-

Soporset. Cette enquête, effectuée au

Portucel Soporcel est aussi reconnu

téléphone au cours du premier

comme le producteur avec la meilleure qualité du marché lorsqu’il

Une machine de 11 mètres de
laize

groupe est la construction d’une

trimestre 2009, a été réalisée de façon
anonyme, par une société reconnue

s’agit de papier pre-print. A noter que

Le groupe Portucel Soporcel est l’un

industriel de Setúbal, situé à 50 kilo-

dans le secteur des études de marché.

le papetier a été innovateur dans le

des principaux industriels représent-

mètres de Lisbonne. Cette unité abrite

Elle a effectué 777 entretiens auprès

développement de ce type de papier,

ants du Portugal dans le monde.

la machine à papier la plus impor-

de différentes entreprises graphiques

en réponse aux demandes les plus

Présent dans un des secteurs les plus

tante et la plus sophistiquée du

dans 23 pays européens.

exigeantes pour des travaux de labeur

dynamiques de l’économie nationale,

monde (avec une laize de 11,1 mètres

étude,

laquelle

mesure,

l’excellente

cipal du plan de développement du
nouvelle usine sur son complexe

et

une

capacité

de

production

La force de la marque

d’environ 500 000 tonnes par an)

Une fois de plus, Soporset est consi-

destinée à la production de papier

dérée comme la marque avec la plus

non-couché sans bois. Cette nouvelle

grande reconnaissance spontanée et

usine, qui représente un investisse-

la marque de papier offset la plus util-

ment de 550 millions d’euros, va

isée par les imprimeurs européens.

augmenter la capacité de production

C’est aussi la marque qui a enregistré

de papier qui devrait passer à environ

la plus grande croissance sur ces deux

1,5 million de tonnes par an. Ainsi, le

paramètres, au regard de la dernière

groupe prendra la place de numéro

étude effectuée en 2005. Lorsqu’il
s’agit de perception de la qualité, la

La nouvelle usine représente un investissement de 550 millions d’euros

un sur le marché européen du papier
non-couché sans bois et améliorera sa

marque Soporset maintient sa posi-

(factures, papiers à lettre, bons de

il occupe une position très impor-

position déjà importante sur le

tion de leader et prouve le succès de la

livraison, etc.). Sur ce marché, les

tante sur le marché international du

marché nord américain.

stratégie du groupe Portucel Soporcel

ventes ont augmenté significative-

papier et de la pâte à papier. Fabricant

qui a misé sur des produits Premium

ment et de façon durable au cours des

européen de papier non-couché sans

de haute qualité pour répondre aux

deux dernières décennies. Ce qui

bois, le groupe se distingue également
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Le plus grand show d’étiquettes au monde !
Près de 25 000 visiteurs ont participé à

et simple sans compter des coûts de

conféré à son lancement un succès

l’édition de cette année.

production et d’investissement rela-

commercial bien au-delà des perspec-

Comme de coutume, Gallus l’un des

tivement bas.

tives projetées.

leaders mondiaux pour l’impression

Le niveau des commandes conclues

Avec cette réussite, le groupe Gallus

d’étiquettes a été activement présent

pour la ECS 340 durant Label Expo à

marque le début d’une nouvelle ère.

durant Label Expo avec un stand qui
n’a pas désempli.
Labelexpo Europe 2009 a été fidèle à

En effet, la nouvelle Gallus ECS 340 a

son slogan «le plus grand show

été l’une des attractions de ce salon

d’étiquettes sur terre» avec un salon

avec des arguments solides et attrac-

qui

récession

tifs. Les nombreux visiteurs ont vite

économique en surprenant plus d’un.

été convaincus par le concept nova-

Non seulement le nombre d’exposants

teur de cette machine, à savoir, un bâti

et l’espace disponible étaient-ils plus

à base de granite conférant une robust-

importants,

défiait

l’actuelle

avait

esse et une résistance à toute épreuve.

presqu’autant de visiteurs que pour le

A croire qu’imprimer n’a jamais été

salon précédent. Le résultat étant une

aussi facile et efficace avec la Gallus

vente importante de machines.

ECS 340 qui permet une conduite aisée

mais

il

y

Vienne a accueilli l’Ifra Expo 2009
L’Ifra Expo s’est déroulée du 12 au 15

leur expérience et leur analyse-

également organisé à l’occasion.

sur investissement. Goss International

octobre dernier à Vienne, en Autriche.

plusieurs sujets ont été abordés et

Une occasion pour les professionnels

a présenté sa technologie Triliner qui

272 entreprises exposaient durant

particulièrement : les annonces et les

pour un contact primordial pour le

permet aux rotatives presse double

cette édition qui ciblait environ 9000

publicités, la production des jour-

secteur. Durant l’Ifra Expo, notre

développement

visiteurs.

naux, les stratégies rédactionnelles, le

partenaire Goss International sous le

pages au tour et a saisi l’occasion pour

Comme chaque année, l’Ifra Expo a

désign et la reconfiguration des rota-

slogan «New Ways for Print» , impli-

entrer en contact avec les imprimeurs

donné lieu à plusieurs événements.

tives. La Solution Park, un minisalon

quant une optimisation et une maxi-

et éditeurs et de les conseiller quant à

Avec

des

pour s’informer sur les nouvelles

misation de la production, insiste sur

la meilleure démarche à adopter afin

conférences thématiques où des

solutions pour la presse et les

les opportunités permettant aux

de maximiser leur productivité, leur

professionnels et des experts ont livré

nouveaux modèles économiques était

entreprises d’accélérer leur retour

rentabilité et leur qualité.

cinq

Focus

Sessions-

d’imprimer

trois

Evénements & Salons
PAPERWORLD 2010
du 30 Janvier au 2 Février 2010,
Francfort, Allemagne

Printpack Alger 2010
du 3 au 5 Mai 2010,
Alger, Algérie

IPEX 2010
du 18 au 25 Mai 2010, Birmingham,
Grande-Bretagne
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