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Coldset Printing Partners 

 

Performance augmentée de 45% 

Coldset Printing Partners est un projet de fusion réalisé en 2010 et qui 

s’est traduit par la réunion des imprimeries de journaux des deux 

entreprises de médias Corelio et Concentra. Au site de Paal-Beringen, à 

environ 80 km à l'est de Bruxelles, plus de 400 000 journaux sont produits 

de nuit. 

Parallèlement au remaniement de l'organisation, de profondes 

modifications ont été introduites dans la technique de production, avec 

une focalisation sur le façonnage. Après le passage à la technologie 

MultiStack, Coldset Printing Partners a mis en œuvre, en été 2010, la 

rénovation de la technique d'encartage, vieille de 20 ans, et a introduit le 

premier MultiSertDrum MSD-2C. Le gain en performances et en 

rentabilité a dépassé les attentes et, au cours des années suivantes, deux 

autres lignes ETR ont été remplacées par la technologie MSD. 

La vitesse a été l’argument principal qui a conduit à l’introduction de la 

nouvelle technique d'encartage de Ferag. Les trois lignes d'encartage 

produisent 42 000 et 43 000 exemplaires par heure. Par rapport à la 

technique ETR précédente, le débit a pu être augmenté de 45%. Mais la 

vitesse n'a pas été la seule raison invoquée pour justifier un passage au 

MultiSertDrum. Le système permet une plus grande marge de manœuvre 

au niveau du nombre des encarts pouvant être traités et de la variété des 

formats. Cela a ainsi un impact réjouissant sur le développement de 

l’activité des encarts.  

Du point de vue journalistique aussi, les trois lignes de production de 

Ferag garantissent une nouvelle liberté d'action. L'investissement permet, 

avec des articles hyperlocaux, de répondre encore mieux au besoin 
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qu’ont les lecteurs d'être informés sur leur environnement proche. Durant 

la journée, divers pré-imprimés sont produits avec des contenus 

rédactionnels hyperlocaux et sont encartés dans les couvertures des 

journaux au cours de la production de nuit. Grâce à un processus off line, 

les tambours MSD permettent la réalisation de jusqu'à 43 000 produits 

finis à l'heure. Ainsi, dix éditions différentes voient le jour dans un temps 

très court. 

En plus du bon développement des affaires de la publicité encartée, 

Coldset Printing Partners s'est ouvert un autre champ d'action 

financièrement intéressant grâce à la production trois plis. Il y a près de 

trois ans, une ligne StreamFold a été intégrée au système Ferag. Ce 

complément, relativement simple au plan technique, a eu un fort impact 

commercial. Grâce à StreamFold, de nouvelles commandes ont pu être 

acquises et le volume a plus que doublé. Par rapport à un appareil trois 

plis encastré dans la rotative, StreamFold est plus concurrentiel. Au 

niveau du rendement, le système remplit facilement son rôle, avec des 

coûts d'exploitation plus faibles. Comme les trois nouvelles lignes de 

production MSD, StreamFold s’est avéré être également rentable. 
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Des vitesses élevées d'encartage de jusqu'à 43 000 ex./h permettent, sur les 

trois lignes MSD, d’assurer la production de nombreuses éditions avec des 

contenus rédactionnels hyperlocaux. 
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