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Dainik Bhaskar Group, Indore, Inde 

La technologie et la forte organisation de 

service convainquent 

 

Le groupe indien Dainik Bhaskar installe dans son i mprimerie à 

Indore la première ligne de salle d’expédition de F erag. Les 

excellentes performances et la haute disponibilité de la technologie 

ont été déterminantes. 

 

Le Dainik Bhaskar (DB) Group édite et produit des quotidiens en quatre 

langues, qui paraissent dans les 13 états fédéraux indiens. Le titre vedette 

est le quotidien en hindi au plus fort tirage «Dainik Bhaskar», alors que 

«Divya Bhaskar» est le numéro 1 incontesté parmi les journaux régionaux 

de l’état fédéral de Gujarat. Chez DB Corporation, les activités d’impression 

du groupe qui produit les sept journaux avec 65 éditions et 199 éditions 

régionales sont liées. Le tirage journalier totalise plus de quatre millions 

d’exemplaires, avec lesquels le groupe de presse atteint près de 20 

millions de lecteurs.  

Afin de satisfaire la demande croissante de quotidiens, le DB Group a 

réalisé au cours des dernières années un programme d’investissement à 

long terme. Ainsi l’entreprise a commandé chez KBA sept rotatives 4/1, 

comprenant au total 25 tours à huit groupes, y compris la périphérie. A 

Indore, dans l’état fédéral de Madhya Pradesh, se trouve l’un des plus 

importants centres d’impression du DB Group, où l’une des sept rotatives 

KBA a été installée.  

 



 

 

Afin de décharger avec efficacité la puissante rotative, un transporteur 

universel UTR reprend à la sortie de la plieuse les quotidiens imprimés et 

les transporte rapidement et en toute sécurité vers la salle d’expédition. 

Une fois arrivés, leur empaquetage a lieu sur des empileurs à croiser les 

piles MultiStack performants. Ferag a pu convaincre l’entreprise grâce aux 

excellentes prestations et à la haute disponibilité de tous les composants. 

En outre, la confiance du DB Group en Ferag a été renforcée par la solide 

organisation locale de service en Inde.  
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On a installé dans l’imprimerie à Indore la première ligne de salle 

d’expédition de Ferag. 
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