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Fairfax Media Ltd., Australie, Nouvelle-Zélande 

 

Un programme de fitness pour le journal 
 

Le groupe de presse australien Fairfax Media Limited adapte sa production 

de journaux aux conditions-cadres modifiées. A cet effet, les capacités dans 

l'impression et dans la salle d'expédition ont été redistribuées dans le cadre 

d'un concept de décentralisation. En juin 2014, les sites d'imprimerie de 

Chullora, près de Sydney, et de Tullamarine, près de Melbourne, seront 

fermés et la production sera déplacée sur les sites de Ballarat, à l'ouest de 

Melbourne, et de North Richmond, au nord de Sydney. La décentralisation 

de la production doit permettre de réduire de près de 60% les coûts de 

production. «Nous avons réorganisé les produits au sein du groupe afin 

d'optimiser l’exploitation de nos installations», souligne Bob Lockley, Group 

Director Print & Distribution chez Fairfax Media.  

Avec le concept de décentralisation, les cartes seront aussi redistribuées 

chez Fairfax dans la salle d'expédition. Ferag soutient Fairfax dans son 

projet et intègre les composants existants de Tullamarine dans les 

emplacements de Canberra, North Richmond, Newcastle en Australie et sur 

les deux sites de Wellington et Auckland en Nouvelle-Zélande. L'intégration 

des systèmes d'enroulement MultiDisc et des tambours d'encartage MSD 

MultiSertDrum apportera aux différents emplacements davantage de 

flexibilité et leur permettra de maîtriser un plus grand volume de production 

dans d'étroites fenêtres temporelles.  

 



 

 

L'intégration des divers composants a déjà commencé au printemps 2013, 

tous les travaux étant exécutés en même temps que la production. Ferag a 

pu apporter ici son expérience dans le domaine de la gestion de projet et de 

la construction d'installations et assurer ainsi une intégration parfaite. Il est 

aussi en partie nécessaire à cette occasion d'adapter entre eux les logiciels 

de commande des divers composants. Ferag rend cela possible depuis 

plusieurs générations de systèmes et prouve une fois de plus que la 

protection des investissements est prise au sérieux.  
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«Les sites régionaux sont une étape importante pour assurer l'avenir de nos 

titres», explique Bob Lockley, Group Director Print & Distribution. 
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L'établissement de North Richmond est agrandi dans le cadre du concept de 

décentralisation.  
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