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d‘une grande créativité et qu‘on trouve 

de nouvelles réponses aux défis tu-

multueux. Pour W+D, cela s‘est ex-

primé par exemple au travers de la 

transformation en temps record d‘une 

machine de test pour la fabrication de 

masques faciaux afin de satisfaire la 

forte demande émanant de la popula-

tion. Dans leur rôle inhabituel de pro-

ducteur, W+D/BICMA ont développé 

dans la foulée l‘une des machines les 

plus productives au monde capable de 

produire jusqu‘à un million de masques 

par jour, voir à la page 7.

Et puisque nous en sommes aux su-

perlatifs : W+D a aussi lancé en 2020 

l‘une des lignes de production de loin 

les plus rapides au monde – ce dont 

nous sommes également fiers. Le 

secteur Hygiene Solutions n‘est pas le 

seul à briller en cette période. Dans 

le domaine Mailing Solutions, nous 

soutenons avec succès nos clients 

des États-Unis avec des systèmes de 

mise sous pli pour le vote par cor-

respondance afin de couvrir des be-

soins qui ont rapidement augmenté. 

Nous nous sommes ainsi établis aux 

USA comme fournisseur leader pour 

ces systèmes, voir à la page suivante. 

Certains de nos clients ont pris pied 

eux aussi dans des champs d‘activités 

Comme un voilier sur une mer démontée

entièrement nouveaux, peut-être en 

faites-vous partie.

W+D Direct Mail Days Virtuelles
Pour la première fois W+D va accueillir 

la manifestation Direct Mail Days vir-

tuellement – faites partie de ce événe-

ment ! Plus d´information à la page 

suivante.

2020 année anniversaire
Pour nous aussi, 2020 est une année 

pendant laquelle nous célébrons plu-

sieurs anniversaires : L‘enveloppe fête 

ses 200 ans. En inventant en 1913 la 

machine rotative pour les enveloppes 

postales, W+D a largement contribué 

au succès de ce média. Nous lui de-

vons beaucoup. Nous lui souhaitons 

beaucoup de bien et de toujours rester 

dans le vent. Plus de détails à la page 4.

Nous félicitons cordialement BICMA à 

l‘occasion de leur 25ème anniversaire 

et nous nous réjouissons de compter 

parmi nous une équipe si innovante et 

si engagée.

Et enfin c‘est notre 20ème InFocus. 

Nous vous souhaitons une bonne 

lecture, n‘hésitez pas à nous faire part 

de vos suggestions pour vous aider à 

mieux naviguer. 

L‘année 2020 ne s‘est pas déroulée 
comme nous – et vous aussi certaine-
ment – l‘avions espéré, à cause de la 
Covid-19. Pourtant, notre entreprise 
et nos collaborateurs ne sont jamais 
aussi forts que dans la tempête, quand 
tout est bouleversé. Il faut protéger 
les gens et les mettre en sécurité, 
adapter la navigation et orienter les 
voiles pour parvenir à bon port. 

Ce qui est étonnant et formidable à la 

fois est que justement dans ces pé-

riodes exceptionnelles, on fasse preuve 
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W+D North America Inc. annonce la vente 
de 22 machines de mise sous pli de bulle-
tins de vote hautement sécurisées qui se-
ront mises en œuvre par les fournisseurs 
commerciaux leaders des bulletins de 
vote du marché d‘Amérique du nord à la 
veille des élections américaines de 2020.

Les commandes portent sur les deux 

plateformes intelligentes de mise sous 

pli W+D BB700 S2 et la nouvelle 20K 

W+D BB820. Ces machines sont desti-

nées à sept fournisseurs commerciaux 

leaders des bulletins de vote implantés 

dans l‘ouest, le centre et l‘est du terri-

toire des États-Unis. 

W+D détient 80% du marché américain 
des machines de mise sous pli pour le 
vote par correspondance 

W+D est à présent fournisseur leader 

pour la mise sous pli à grande vitesse 

hautement sécurisée avec près de 80% 

des machines de mise sous pli en grand 

nombre de bulletins de vote. Andrew 

Schipke, W+D Vice President Marketing 

et Strategic Sales, commente la nouvelle 

en ces termes : « La mise sous pli de bul-

letins de vote présente certaines similari-

tés du point de vue technologique avec la 

mise sous pli de publipostage direct, mais 

exige davantage de perfectionnements 

pour la mise sous pli, une sécurisation du 

W+D vend 22 machines de mise sous pli pour 
le vote par correspondance à l‘occasion des 
élections américaines de 2020

Installation de la 11ème W+D BB700 chez Runbeck Election Services
Les techniciens de W+D achèvent dans les temps l‘installation de la dernière 

des onze (11) machines W+D BB700 de mise sous pli de bulletin de vote par 

correspondance chez #Runbeck Election Services, Phoenix AZ.  

Avec l‘installation de cette dernière machine, Runbeck devient la plus impor-

tante entreprise de traitement de vote par correspondance aux États-Unis. 

À l‘époque de la Covid-19, nous ne ces-

sons de vous tenir au courant des nou-

veaux développements sur lesquels 

W+D travaille en réponse aux nouvelles 

opportunités du marché du publipos-

tage. Pendant deux jours en semaine 47 

(mi-novembre), W+D organisera deux 

sessions en ligne, une pour les clients 

d‘Amérique du Nord et une pour l‘Europe 

et le reste du monde. Lors de cet évé-

nement virtuel, nous vous montrerons 

les toutes nouvelles innovations des 

machines W+D ainsi que de nouvelles 

applications pour le publipostage.

NOUVELLES possibilités pour la pro-
duction de publipostage et l’impression 
jet d‘encre haute vitesse
/ Production de publipostage en une 

seule étape – de la bobine (blanche) 

briquer les enveloppes, chaque enve-

loppe individuelle étant enregistrée et 

suivie. Immédiatement après, ces en-

veloppes personnalisées de haute qua-

lité peuvent être complétées 1 par 1 sur 

la machine d‘insertion avec un contenu 

d‘enveloppe personnalisé approprié 

pour créer un publipostage extrême-

ment efficace

/ Insérez plus rapidement les docu-

ments de publipostage ou de vote par 

correspondance avec un suivi fiable de 

chaque envoi individuel, un degré élevé 

d‘automatisation et une impression en 

quadrichromie de haute qualité

Vous obtiendrez des informations plus 

détaillées sur : 

www.direct-mail-days.com.
Inscrivez-vous prochainement !

système entier et une compréhension 

du traitement des données reçues de la 

part des services électoraux officiels. À 

mesure que le vote par correspondance 

gagne du terrain, on s‘aperçoit qu‘il y a un 

recoupement naturel entre ce domaine 

et le publipostage direct, les entreprises 

possédant l‘infrastructure de sécurité et 

de données adéquate étant en mesure de 

desservir les deux segments du marché. »

Pour plus d‘informations sur les machines 

W+D de mise sous pli de bulletins de vote, 

contactez inserting@wdnorth-america.

com ou info.ins@w-d.de.

VIRTUAL

à l‘impression flexo en quadrichromie 

en « qualité offset», y compris la fini-

tion avec un effet haptique!, le tout en 

une seule étape dans un flux de travail 

unique à moindre coût.

/ Production à haute vitesse et qua-

lité d‘impression la plus élevée pour 

une large gamme de surimpressions 

d‘enveloppes, de petites à moyennes 

impressions quadrichromiques et va-

riables contrôlées par des données

NOUVELLES possibilités pour la pro-
duction et l‘insertion d‘enveloppes 
intelligentes
/ Enveloppes personnalisées – Traitez le 

matériel personnalisé et pré-imprimé 

en impression numérique et affinez- 

le avec des éléments haptiques, l’appli-

cation d’un film, dans la machine à fa-

Direct Mail Days 2020 – un événement virtuel :
Découvrez les nouvelles technologies et les applications de

publipostage pour de nouvelles opportunités de marché !



nombreux services publics et privés car 

il permet de voter par correspondance, 

de garantir la sécurité des expéditions de 

documents et de se livrer à une publicité 

directe efficace. 

W+D a largement marqué de son em-

preinte la production d‘enveloppes au 

cours des 100 dernières années, l‘a sans 

cesse perfectionnée et enrichie de nom-

breuses applications spéciales – vous en 

voyez plusieurs exemples sur cette page. 

Nous nous réjouissons de faire partie de 

cette branche.

Cette année, l‘enveloppe confectionnée 
et prête à servir comme nous la connais-
sons fête ses 200 ans. En juillet 1820, le 
négociant anglais en papier, S. K. Bre-
wer, inventait l‘enveloppe à Brighton. Il 
découpait ses enveloppes à la main en 
s‘aidant de gabarits en métal. En 1835, 
Brewer chargea l‘entreprise londonienne 
Dobbs & Company de produire des en-
veloppes en grands nombres et atteignit 
ainsi un niveau commercial entièrement 
nouveau.

La première machine de production in-

dustrielle d‘enveloppes fut développée 

près de dix ans plus tard, également à 

Londres. Max Dünnebier inventa enfin en 

1913 le principe de rotation pour les ma-

chines à enveloppes, ce qui révolutionna 

une fois de plus le procédé de fabrica-

tion, voir la photo. La même année, il 

fondait avec Richard Winkler l‘entreprise 

que nous connaissons aujourd‘hui sous 

le nom de Winkler+Dünnebier GmbH.

Le courrier postal reste incontournable
Le Britannique Brewer jeta ainsi les bases 

pour un secteur industriel valant des mil-

liards et qui atteignit son apogée dans les 

années 1990. L‘avènement de la numé-

risation a fait largement décroître le vo-

lume du marché et pourtant le courrier 

postal reste la meilleure option pour de 
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Les 200 ans de l‘enveloppe

La première machine à rotation pour 
enveloppes développée par W+D.

Max Dünnebier Richard Winkler

W+D Remote Support comme sauveur de la 
production pendant le confinement

C‘est surtout pendant la phase de confinement induite par la COVID-19 qu‘on a pu 

s‘apercevoir combien le support à distance de W+D fonctionnait bien au niveau mon-

dial. Ceux qui avaient opté pour un tarif forfaitaire avec W+D étaient nettement avan-

tagés et pouvaient contacter à tout moment et sans frais supplémentaires notre aide 

en ligne ou par téléphone. W+D avait en effet introduit entre le début de la pandémie 

et le mois d‘août une opération exceptionnelle avec des prix forfaitaires avantageux qui 

fut très bien accueillie. 

L‘un de ces clients, Mail Solutions, en Grande-Bretagne, avait des problèmes avec cer-

taines applications de la W+D 102 qu‘il met en œuvre depuis de nombreuses années. 

Ian Fatcher, responsable technique chez Mail Solutions : « Nous avions sur l‘une de 

nos W+D 102 un problème technique avec le traitement de bobines pré-imprimées. 

Une sélection des applications pour enveloppes possibles 
aujourd‘hui au niveau créatif et technique.

    Brixen
Skiing Days       sunniest ski area       in the Alps

Skiing Days

WD_UMS_2004_229x114_SkiingDays_4c+Sonderfarbe_RZ.indd   1

23.01.20   09:30
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en 3D ou les schémas techniques 

flottent virtuellement dans l‘espace. 

On perçoit dans un second temps les 

flèches indicatrices qu‘un collègue 

manie depuis l‘autre côté de l‘Océan 

pour désigner la pièce concernée. En 

s‘aidant de fichiers créés virtuellement, 

il peut prodiguer de l‘aide avec des in-

structions de travail créées simultané-

ment ou, plus simplement, par micro 

et écouteurs. On a ainsi les mains libres 

pour travailler sur la machine. 

Grâce à cette nouvelle technique de 

soutien, nous avons réussi à effectuer 

Comment faire pour suivre des for-
mations indispensables ou accomplir 
des travaux de grande ampleur sur 
une machine quand les techniciens 
expérimentés ne peuvent pas être sur 
place chez le client ? Au cours du pre-
mier semestre, la crise du corona nous 
a placés devant maints défis tech-
niques et organisationnels, également 
aussi en raison des restrictions de 
déplacements. Comme par exemple 
lorsqu‘un client américain a dû instal-
ler d‘urgence un module sur la nou-
velle W+D 628 et qu‘il avait besoin de 
l‘expertise technique du constructeur.  
Il a fallu trouver rapidement une ré-
ponse car en raison de la situation in-
ternationale il était exclu qu‘un expert 
fasse le voyage de Neuwied aux USA 
pour assurer le support technique.  

Et c‘est justement dans un tel contexte 

que l‘on peut voir combien une entre-

prise et son personnel peuvent être 

flexibles et créatifs pour réagir à des 

situations aussi exceptionnelles. Nous 

nous sommes aperçus que c‘était le 

moment ou jamais d‘utiliser sur le ter-

rain les nouvelles lunettes Hololens 

que nous étions déjà en train de tester.

 

Il faut d‘abord s‘habituer au port de ces 

lunettes, d‘autant plus que les modèles 

W+D passe au virtuel !

à peu de frais l‘installation chez le 

client, cela malgré les restrictions et la 

distance qui nous séparait. On est im-

médiatement fasciné par les multiples 

possibilités d‘utilisation des lunettes 

Hololens, à tel point que des idées de 

nouveaux projets comme des forma-

tions etc. surgissent presque immédia- 

tement. Restez à l‘écoute car W+D 

passe au virtuel ...

Sans l‘assistance en ligne offerte par le Remote Support de W+D, nous aurions dû nous 

passer des capacités de cette machine car la COVID-19 nous empêchait de faire venir 

un expert de chez W+D pour assister nos propres techniciens. » 

Comme aucun technicien de service après-vente ne pouvait voyager pour fournir une 

aide sur place en raison des restrictions de déplacements, c‘est notre 1st Level Support 

qui s‘est penché sur le problème : par l‘intermédiaire d‘Expert Online, il a été possible 

de déterminer les causes du problème au moyen d‘enregistrements faits sur le maté-

riel et le logiciel de la machine pour ensuite monter le nouveau matériel en suivant les 

instructions de l‘expert de W+D. En outre Expert Online a aussi permis de reprogram-

mer la commande électrique du système afin de remédier par voie purement numé-

rique à une erreur de manipulation. Mail Solutions a ensuite pu reprendre tout de suite 

et à plein régime la production d‘enveloppes sur sa W+D 102.

Pour toute question concernant le Remote Support de W+D, veuillez-vous adresser à 

votre interlocuteur chez W+D.
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HF Multi-Pack GmbH conquiert un nouveau mar-
ché avec une machine de pliage W+D 619.00  

HF Multi-Pack GmbH est une en-
treprise familiale prospère de Rans-
bach-Baumbach, près de Neuwied, 
qui utilise depuis sa création en 1997 
des machines de pliage W+D pour la 
production de boîtes de lingettes pour 
bébé, de lingettes cosmétiques et de 
mouchoirs ainsi que des lavettes jeta-
bles pour des grands clients et pour le 
commerce alimentaire de détail euro-
péen. L‘expérience avec les machines 
existantes a été très concluante et la 
proximité géographique de Neuwied a 
toujours été un avantage. En outre, les 
propriétaires de l‘entreprise sont liés 
depuis de nombreuses années à W+D 
au plan personnel et quand il s‘est agi 
de faire l‘acquisition d‘une machine 
de pliage de lingettes pour bébé pré-
sentant de plus grandes capacités, la 
famille Fink ne voulait qu‘une machine 
W+D « Made in Germany ». 

Elle a donc commandé le système de 

pliage W+D 619.00 dont la robustesse 

et la fiabilité de marche alliées à un 

degré élevé d‘automatisation satisfont 

toutes les exigences. La machine a été 

adaptée aux formats employés par le 

client et celle-ci fonctionne de manière 

fiable sur au moins deux postes de tra-

vail par jour depuis la date de son ins-

tallation au printemps. 

Christian Fink, qui prendra la direction 

de l‘entreprise, déclare à ce sujet : « Nous 

sommes très satisfaits de la machine. 

La W+D 619.00 nous a non seulement 

permis d‘agrandir notre portefeuille 

de produits, grâce à elle, nous avons 

pu conquérir avec succès un mar- 

ché entièrement nouveau. L‘objectif à 

moyenne échéance est une exploitati-

on à 100% des capacités de la machi-

ne. Vu notre expansion au cours des 

dernières années et l‘accroissement de 

l‘utilisation des capacités de notre parc 

complet de machines, nous songeons 

en outre à faire l‘acquisition d‘une ma-

chine supplémentaire. »

De gauche à droite : Monsieur Rizvanaj, Christian Fink, Horst Fink, Monsieur Zöllner de HF Multi-Pack

Plus de transparence 
avec notre nouveau 
Customer Service Tool

Nous mettrons en service au début 

du mois de novembre notre nouvel 

« outil », le Customer Service Tool. 

Ce logiciel n‘assistera pas seulement 

notre W+D Remote Support Team au 

plan organisationnel pour améliorer 

la coordination et la communication 

internationale et pour organiser plus 

rapidement notre service après-vente.

Nos clients profiteront eux aussi 

largement des avantages du pro-

gramme : ainsi, en cas d‘intervention 

du service après-vente, vous êtes 

informés automatiquement par cour- 

riel et par le système de ticket au 

sujet de l‘état d‘avancement et des 

progrès des travaux. Vous bénéficiez 

qui plus est d‘un meilleur contrôle 

des coûts au sujet des heures de 

travail fournies ainsi que d‘autres 

particularités intéressantes. 
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25 ans de BICMA : deux nouveaux développements 
de machines pendant l‘année anniversaire 2020

ment : nous sommes parvenus à conce- 

voir en quelques semaines seulement 

une toute nouvelle machine à haut 

rendement, l‘Auxilium FM, «Made in 

Germany » et capable de produire de 

grands volumes pouvant atteindre un 

million de masques par jour.

Ainsi, en ces temps exigeants, BICMA 

s‘établit dans un domaine d‘activité 

entièrement nouveau afin de satisfaire 

les besoins nationaux et européens de 

masques de protection. « Nous pou- 

vons ainsi faire quelque chose pour 

la société et contribuer à ce qu‘une 

situation telle qu‘elle était au dé-

but de la pandémie ne se reproduise 

plus jamais à l‘avenir. En développant 

et produisant nous-mêmes dans le 

monde occidental des machines de 

fabrication de masques chirurgicaux, 

nous affirmons notre indépendance 

par rapport aux pays producteurs et 

aux pénuries totales comme ce fut 

le cas en mars et en avril. » explique 

Frank Eichhorn.

La demande pour de tels systèmes de 

production est actuellement élevée 

et cela renforce notre site de Mayen. 

BICMA planche déjà sur de nouvelles 

solutions innovantes et est donc bien 

préparé pour l‘avenir.

Nous vous aidons volontiers pour votre 

projet : mail@bicma.com.

BICMA Hygiene Technologie GmbH, 
qui fait partie depuis 2018 du Groupe 
W+D, célèbre son 25ème anniver-
saire en cette année d‘exception 
2020. Située à Mayen, près de Co-
blence, l‘entreprise de construc-
tion mécanique spécialisée dans les 
couches pour bébés et pour adultes, 
les produits pour l‘hygiène féminine, 
les produits absorbants etc. s‘est 
taillé au cours des dernières décen-
nies une solide réputation dans ces 
domaines, mais refuse de se repo-
ser sur ses lauriers. Particulièrement 
pendant cette année anniversaire, 
son personnel  qui est également 
avec W+D un partenaire fort à vos 
côtés a innové et ajouté pas moins 
de deux nouveaux produits à son 
portefeuille.  

Frank Eichhorn, gérant de W+D et 

de BICMA, déclare à ce sujet : « Nous 

sommes heureux d‘être aux côtés 

d‘une entreprise aussi constante et 

innovante que BICMA pour réaliser 

un nouveau produit comme la ma-

chine Volcano Kids de fabrication de 

couches pour bébé.» 

1 million de masques par jour
« En outre, la crise sanitaire et le 

manque cruel de masques nous ont 

mis face à une autre tâche à laquelle 

nous nous sommes attelés rapide- 

W+D est fier de lancer la machine la plus rapide du monde pour la pro-
duction de mouchoirs en papier ! Production complète depuis la bobine 
de non tissé et emballage des mouchoirs pliés jusqu‘à la mise en paquet 
flexible et complète.
Contactez-nous pour plus d‘informations : sales.services@w-d.de.

W+D Hygiene Solutions présente la ligne de pro-
duction de mouchoirs la plus productive au monde

De gauche à droite : Franzisco Morales, Berthold Schmitz, Christian Hammer
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Marc Wolpers occupe depuis le
10 août 2020 le poste de Vice 
President Sales Hygiene chez W+D  

Dans ses nouvelles fonctions, Monsieur 
Wolpers conduira toutes les activités 
de distribution du domaine W+D Hy- 
giene Solutions et dirigera la Sales Team 
de W+D de même que les activités de 
distribution de BICMA Hygiene Tech-
nologie à Mayen. Il était précédem-
ment directeur des ventes de Trütz-
schler Nonwovens et dispose donc de 
larges connaissances spécialisées dans 
le domaine de l‘industrie des produits 
d‘hygiène.
Marc Wolpers est marié et père d´un 
enfant.
Ulrich Wald, qui occupait précédem-
ment ces fonctions, reste dans notre 
entreprise et intensifiera à nouveau le 
traitement des grands comptes sous la 
responsabilité de Monsieur Wolpers. 

W+D, ce sont nous

Du fait des nouveaux dévelop-
pements technologiques et de 
l‘accroissement des exigences 
des clients, nous mettons fin à la 
construction de machines du type 
W+D 102. Nous maintiendrons 
bien entendu un stock de consom-
mables et de pièces détachées pour 
pouvoir vous livrer et nous vous 
proposerons également des trans-
formations pour le système.

Nous concentrerons maintenant 
nos efforts sur les lignes plus mo-
dernes de production d‘enveloppes 
comme W+D 628, 410, 341 et 202 
et nous nous emploierons à les 
améliorer en permanence et/ou 
à étendre leurs fonctionnalités et 
leurs possibilités d‘utilisation. 

Arrêt de la production 
de la W+D 102

Martin Hornig, ingénieur diplômé, 
dirige depuis 1er septembre 2020 le 
département Service & Solutions de 
W+D en qualité de vice président.   

Dans ses nouvelles fonctions, il pourra 
s‘appuyer sur une longue expérience 
professionnelle acquise dans des en-
treprises allemandes renommées ap-
partenant au secteur de la construc-
tion mécanique. Il dispose de vastes 
connaissances dans les domaines de la 
gestion de projet, de l‘after sales et de 
la conduite d‘organisations internatio-
nales complexes de services.
Martin Hornig est marié et père de 
trois enfants.

Pour les participations de W+D aux foires et salons, veuillez consulter notre site Web w-d.de.

Début de la formation 
chez W+D et BICMA 

Chez W+D, nous sommes fiers de 

notre programme de formation 

connu depuis des décennies pour 

son excellente qualité. Cette année, 

nous accueillerons six apprentis 

à Neuwied, mais aussi un à Bad 

Oeynhausen et trois autres chez 

BICMA à Mayen. 

Nous somme également heureux 

d‘avoir parmi nous huit jeunes 

messieurs d‘autres entreprise locales 

à qui nous enseignons momen-

tanément des aptitudes spéciales 

comme le tournage et le fraisage 

dans notre centre de formation. 

Nous souhaitons à tous les apprentis 

un bon départ chez W+D/BICMA!
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aux adresses ci-dessus. Pour obtenir les coordonnées de notre délégué à la protection des données et d‘autres informations sur le 
thème de la protection des données chez W+D, rendez-vous sur le site w-d.de.


