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Wijeya Newspapers Ltd., Sri Lanka 

 

Le premier pas vers l'automatisation  
 

Wijeya Newspapers Ltd. est l'un des groupes de presse les plus innovants et 

les plus puissants du Sri Lanka. Avec un tirage de plus d'un million 

d'exemplaires dans les trois langues du pays – sinhala, tamoul et anglais –, 

l'entreprise édite plus de 14 quotidiens et hebdomadaires, ainsi que 

différents magazines. Les dernières années ont été caractérisées par des 

tirages croissants, en particulier pour les journaux du dimanche. Afin de 

satisfaire à l'augmentation de la demande, l'entreprise a décidé d'installer, en 

plus des deux rotatives en place, une rotative de 24 pages assurant une 

vitesse de production de 45 000 exemplaires par heure.  

Afin d’exploiter pleinement les avantages en matière de vitesse et de 

productivité de la nouvelle rotative et finalement aussi d'en faire profiter la 

rampe, Wijeya Newspapers a décidé pour la première fois d'investir dans 

l'automatisation de la salle d'expédition. L'entreprise a posé les bases avec 

un transporteur universel UTR et a automatisé l'empaquetage grâce à un 

système MultiStack. Wijeya Newspapers a pu aménager complètement le 

parcours de ligne, les produits parvenant directement au système 

d'empaquetage MultiStack. De là, les quotidiens sont formés en paquets 

puis parviennent aux points de vente. Wijeya Newspapers a été 

particulièrement séduit par les avantages additionnels de Ferag, qui lui 

permettent de s'ouvrir de nouvelles sources de revenu grâce à l'extension de 

la salle d'expédition.  
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Avec un tirage de plus d'un million d'exemplaires, Wijeya Newspapers Ltd. 

édite plus de 14 quotidiens et hebdomadaires, ainsi que des magazines. 
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De gauche à droite: Sujan Wijewardene, Director, Wijeya Newspapers Ltd.; 

Janaka Rathnakumara, Assistant General Manager, Hokandara Press 

Complex, Wijeya Newspapers Ltd., Marcel Binder, Sales Director, Ferag AG 
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