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INFOCUS GOES DIGITAL

Restez informés ! À partir de 

novembre, vous recevrez automa-

tiquement les actualités W+D une 

fois par mois par e-mail. 

Il suffit de scanner le 

code QR et c’est parti !

PLUS FORTS ENSEMBLE

En collaboration avec nos parte-

naires solides de Barry-Wehmiller 

Converting Solutions, nous vous 

offrons les solutions idéales pour 

répondre à vos besoins person-

nels.

VOICI  COMMENT NOUS VOUS 

AIDONS !

Des machines parfaitement adaptées, 

l’expertise de spécialistes – notre 

réseau international vous offre une 

gamme de produits et de systèmes 

d’avenir de la plus haute qualité.

w-d.de



Un grand pas vers l’avenir

L’échange stratégique direct entre ces marques leaders 

vous apporte désormais encore plus d’avantages :

La meilleure performance / Grâce à des lignes de produc-

tion innovantes et performantes ainsi qu’à un service ra-

pide et très efficace, nous créons pour vous les conditions 

de fabrication optimales, pour une rentabilité maximale.

Processus tout-en-un / La coopération de nos experts 

des différents groupes de produits recèle de nombreuses 

synergies et favorise le développement de solutions indi-

viduelles tournées vers l’avenir. Par exemple, avec les pro-

duits « Green Manta » et « To-Go Ministack », nous avons 

développé récemment deux emballages durables pour les 

produits d’hygiène, et cela grâce à la combinaison de tech-

nologies issues des domaines Tissue et Mail.

Services de qualité / Pour l’optimisation de vos procédures 

opérationnelles, plus de 150 techniciens de services dans 

Tissue Print, Bag & Mail Hygiene

Gaufrage 
spécifique au 
client pour le 
non-tissé

Systèmes de 
production pour 
les lingettes hu-
mides et sèches

INFOCUS 
GOES 
DIGITAL !
w-d.de/fr/infocus-digital

le monde entier sont désormais à vos côtés dans le cadre 

du partenariat d’entreprise. La disponibilité des pièces de 

rechange sera également renforcée et accélérée à l’avenir 

grâce aux sites complémentaires de nos partenaires.

Des informations ciblées / Nous vous tiendrons très 

bientôt informés en exclusivité et sous forme numérique 

selon votre secteur et vos intérêts. Le nouveau format 

de la newsletter « InFocus digital » remplacera à l’avenir 

notre magazine InFocus imprimé.  

À partir de novembre, vous re-

cevrez automatiquement les ac-

tualités W+D une fois par mois 

par e-mail. Vous pourrez choisir 

si vous souhaitez recevoir le 

contenu du domaine Mail et/

ou Hygiene Solutions. Inscri-

vez-vous maintenant pour ne 

manquer aucune nouveauté !

Comme nous l’avons annoncé au printemps, nous allons travailler main dans la main avec nos partenaires solides Paper 

Converting Machine Company (PCMC), STAX Technologies, Hudson-Sharp ainsi que Northern Engraving and Machine 

Company (NEMCO) sous l’égide de Barry-Wehmiller Converting Solutions (BWCS). Ensemble, nous vous offrons la meil-

leure solution pour répondre à vos besoins individuels dans les domaines « Tissue », « Print, Bag & Mail » et « Hygiene ». 

Une expertise interdisciplinaire  
unique

Hygiene
Sergio Casella / Division President

Directeur de PCMC en Italie depuis octobre 1999, il est désor-

mais également président de la division Hygiene Solutions au 

sein de la plateforme. Les marques W+D BICMA et PCMC pro-

posent des installations dans les domaines Personal Care, Dry 

& Wet Wipes et Tissue Fold. Des couches jusqu’aux machines 

de fabrication de mouchoirs et de lingettes humides, en pas-

sant par les serviettes hygiéniques et les alèses, notre longue 

expérience nous permet de fournir à nos clients des solutions 

optimales pour la fabrication de produits d’hygiène modernes 

et durables.

Tissue
Andrew Green / Segment President

En poste chez Barry-Wehmiller depuis 2017, il dirige au-

jourd’hui le secteur d’activité Tissue. Dans ce domaine, nous 

fabriquons des installations complètes pour la production de 

papier toilette et de papier essuie-tout. Grâce aux marques 

PCMC et STAX, nous sommes en mesure d’offrir des presta-

tions complètes allant de la fabrication à l’emballage des rou-

leaux. Avec Northern Engraving, vous pouvez compter sur des 

centres de compétences aux États-Unis et en Europe pour le 

développement de motifs gaufrés pour les produits fabriqués 

sur nos machines.

Print, Bag & Mail
Frank Eichhorn / Division President

En tant que directeur de W+D depuis 2012, il assume éga-

lement aujourd’hui le rôle de président de la division Print, 

Bag & Mail. Avec les marques PCMC, Hudson-Sharp et W+D,  

nous proposons en tant que leader du marché des installa-

tions d’impression, des machines pour la fabrication de sacs 

d’emballage et d’enveloppes et de mise sous pli, ainsi que pour 

la production de pochettes d’envoi pour les applications de 

e-commerce.

Stan Blakney / Group President

Depuis février 2019, il est directeur de PCMC aux États-Unis 

et responsable de l’orientation stratégique en tant que pré-

sident du groupe BW Converting Solutions. Avec son équipe 

de direction, il conçoit la nouvelle structure de la plateforme 

Converting.

“By aligning as one global team, we can be more stra-
tegically connected to the markets we serve to drive 
greater innovation, growth and support.”

Systèmes de 
production pour 
les mouchoirs

Systèmes de 
production pour 
les masques de 
protection

Systèmes de production pour les 
produits d’hygiène destinés aux 
bébés, aux adultes et femmes

Il suffit de scanner le 
code QR et c’est parti !

Systèmes de 
production pour 
les rouleaux de 
papier

Gaufrage des 
rouleaux de 
papier spécifique 
au client

Machines d’em-
ballage pour 
papier

Machine de fabri-
cation d'enveloppes, 
de mise sous pli,  
et d'impression

Presses à imprimer 
et nettoyeurs  
laser anilox 

Machines de  
fabrication  
des pochettes et  
des sacs



Dates des salons de W+D avec BWCS

Tissue

du 12 au 14 octobre 2022 / MIAC / Lucca, Italie

Print, Bag & Mail

du 19 au 21 octobre 2022 / Printing United / Las Vegas, NV, États-Unis

du 19 au 26 octobre 2022 / K 2022 / Düsseldorf, Allemagne

du 23 au 26 octobre 2022 / Pack Expo / Chicago, IL, États-Unis

Hygiene

du 19 au 21 octobre 2022 / OUTLOOK / Malte

du 14 au 17 novembre 2022 / Hygienix / New Orleans, LA, États-Unis

du 7 au 8 décembre 2022 / Go Wipes / Amsterdam, Pays-Bas
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