
SOLUTIONS POUR 

l’industrie

TRANSFORMATION DE PRÉCISION ET FABRICATION EXTERNALISÉE



Dans le monde des affaires, le changement est la seule constante.  Les fabricants font plus que jamais 
face au défi consistant à trouver un équilibre entre des priorités qui changent constamment : réduire 
au minimum les délais de commercialisation pour surclasser la concurrence ; innover dans les délais 
convenus pour alimenter en permanence la chaîne de produits en développement ; optimiser la 
répartition des actifs et passifs afin d’équilibrer le bilan.

Les marchés évoluent continuellement et imposent aux entreprises de repenser leur stratégie afin de 
réussir. La flexibilité et l’adaptabilité sont essentielles pour créer de la valeur ajoutée et bénéficier d’un 
avantage concurrentiel durable. Pour trouver un tel équilibre, la première étape consiste à choisir le bon 
partenaire de fabrication externalisée.

Tout 
    est question  
         d’équilibre. 



Les principaux OEM de tout secteur comptent sur 
des partenaires de confiance pour l’externalisation de 
nombreux services, de la conception des produits à la 
fabrication. Les avantages concrets sont évidents :

• Face à une concurrence accrue et à 
l’uniformisation des produits et des services, une 
externalisation permettra d’accélérer le lancement 
de vos produits sur le marché grâce à l’adoption 
plus rapide de nouvelles solutions.

• L’externalisation permet d’entrevoir de nouvelles 
possibilités en termes de technologies de 
fabrication et de matériaux pour vous adapter plus 
facilement aux besoins changeants de vos clients.

• Elle vous soulage des tâches contraignantes 
d’approvisionnement et de fabrication de 
composants, ce qui vous permet de rationaliser 
votre flux de travail et de vous concentrer sur vos 
objectifs stratégiques.

• Elle vous permet d’avoir accès à des capacités  
de production qui vous aideront à maîtriser vos coûts,  
à être plus compétitif et à augmenter vos marges bénéficiaires.

En externalisant vos activités quotidiennes, vous êtes en mesure de  
vous concentrer sur vos compétences de base – les domaines précis  
dans lesquels vous apportez le plus de valeur ajoutée à vos clients.

Pourquoi 
   faut-il externaliser ? 

Tout 
    est question  
         d’équilibre. 



Depuis 50 ans, Web Industries répond aux besoins 
de transformation et de fabrication des plus grandes 
entreprises du monde. Nous nous sommes naturellement 
spécialisés dans ce domaine. Tout en tirant parti de notre 
expertise technique et des technologies de prochaine 
génération, nous avons joué un rôle majeur sur presque 
tous les marchés faisant appel aux matériaux flexibles.

Nous avons été précurseurs dans le domaine de 
l’extrusion avancée, de la lamination non tissée, de 
la transformation de précision et de la fabrication 
multi-couches de composants de câbles, permettant 
ainsi aux plus grandes entreprises spécialisées dans 
la connectivité d’introduire des innovations majeures. 
À l’autre extrême, nos solutions de couvertures MLI 
contribuent à la protection des dernières avancées dans 
le domaine aéronautique, de la médecine et du transport 
énergétique.

Nos partenaires s’appuient sur notre réputation, notre 
capacité à innover et notre sens des responsabilités 
pour accélérer la commercialisation de leurs produits. Ils 
apprécient les efforts que nous fournissons pour relever 
avec assurance les défis qu’ils rencontrent avec leurs 
produits et leurs processus. Et ils tirent parti de notre 
capacité à optimiser leur productivité et leur rentabilité 
sans investissement direct. Faites-nous confiance pour  
travailler avec vous de la même façon.

Une expérience dont peu d’entreprises  
                peuvent se prévaloir.  
         Une base de connaissances  
     difficile à égaler.

Solutions innovantes 
pour divers marchés :

• Fils et câbles

• Isolation  
multi-couches (MLI)

• Textiles techniques

• Bâtiment et 
construction

• Automobile

• Énergie

• Emballage 





Chez Web Industries, nous sommes conscients que notre succès est lié au vôtre et nous protégeons votre 
marque comme s’il s’agissait de la nôtre. Nous optons pour des méthodes simples et une approche 
consultative afin de résoudre vos problèmes de manière créative. Nous sommes à l’écoute de vos 
besoins. Nous nouons des relations collaboratives étroites avec votre entreprise. Nous partageons nos 
connaissances et apprenons des vôtres. Nous innovons. Nous rationalisons vos processus de test et de 
qualification. Et nous veillons à tenir nos promesses.

Lorsque vous travaillez avec Web Industries, vous travaillez avec un partenaire 
 et non un simple fournisseur.

Diminuer les risques.  
       Améliorer les résultats.



De nombreuses entreprises souhaitent 
        que vous fassiez partie de leurs clients. 
   Nous nous mettons à votre place.
UN FABRICANT DE CÂBLES PROFITE D’UNE PLUS  
GRANDE CAPACITÉ ET D’UNE QUALITÉ AMÉLIORÉE 

Un fabricant de câbles de transmission de données à 
haut débit et large bande passante avait développé une 
technologie de ruban de protection innovante pour ses 
derniers produits, mais il était confronté à des problèmes de 
qualité avec son fournisseur, et ces problèmes avaient des 
répercussions sur sa capacité de production. Le fabricant a 
mis Web Industries au défi de produire un produit équivalent 
sans défaut.

Grâce à des dizaines d’années d’expérience en 
développement et assemblage de composants 
personnalisés, nous avons pu fabriquer un ruban de 
protection supérieur, plus adapté aux besoins du client 
et réduisant considérablement les problèmes de qualité. 
L’ingéniosité de Web Industrie en matière d’ingénierie 
appliquée a permis de démontrer au client qu’il était 
pertinent de remplacer les galettes de matériau par des 
bobines de grande capacité, et les capacités du client ont 
plus que triplé.

Actuellement, Web Industries fournit chaque année à son client spécialisé dans la fabrication de câbles 
de transmission de données plus de 15 240 km de ruban de protection, et les deux entreprises travaillent 
en partenariat sur de futures innovations dédiées au marché de la connectivité.

PRINCIPAUX AVANTAGES

• Augmentation de plus de 325 % de la capacité de production linéaire

• Nette amélioration de la qualité du produit final

• Augmentation de la durée des phases de production grâce à des bobines de grande capacité

• Les partenariats innovants sont à l’origine des progrès de demain dans le domaine de la connectivité



Web Industries propose un ensemble complet de technologies et de services permettant d’optimiser 
votre cadence de production en adaptant les matériaux et composants à vos processus de fabrication, 
votre chaîne d’approvisionnement et vos besoins en matière d’assurance qualité.

PRODUITS

• Composants personnalisés pour la fabrication de fils et de câbles extrudés

 • Matériaux de remplissage de câbles fibrilés Superbulk®
 • Rubans séparateurs et d’isolation des signaux
 • Rubans PP et HDPE plats et fibrillés de faible largeur

• Rubans de protection laminés personnalisés
• Solutions d’isolation multi-couches 
• Trip Dot à écoulement laminaire

 
FAITES-NOUS CONFIANCE POUR DE NOMBREUX  
PRODUITS ET SERVICES VARIÉS

Domaines dans lesquels  
     Web Industries peut vous aider.

DÉVELOPPEMENT DE 
PRODUITS/COMPOSANTS  

Les entreprises leaders du 
marché comptent sur nos 
connaissances des matériaux 
et notre expertise de la 
fabrication pour relever 
des défis complexes liés au 
développement de nouveaux 
produits et produire des 
solutions personnalisées 
innovantes sources d’une  
réelle valeur ajoutée pour  
leurs produits.

REFENTE DE  
PRÉCISION

Nos technologies de refente de 
précision et notre expérience 
dans les matériaux flexibles 
nous permettent de concevoir 
et de déployer des  
solutions de refente  
fiables, rentables et  
évolutives en termes  
de commercialisation,  
tout en respectant les  
marges de tolérance  
les plus strictes.



ENROULEMENT 
PERSONNALISÉ  

Nous adaptons les longueurs 
de ruban, les schémas 
d’enroulement et les tailles 
des bobines à vos exigences 
spécifiques de fabrication– 
pour rationaliser les flux vos 
processus de fabrication, 
augmenter votre cadence 
de production et réduire 
l’ensemble des gaspillages.

DÉCOUPE ET KITTING  
DE PLIS AUTOMATISÉS  

Les services de découpe sur 
table automatisée sont des 
solutions de transformation 
externalisée rentables pour 
les fabricants qui utilisent des 
matériaux spéciaux en feuille 
ou enroulés, tandis que les 
schémas de découpe évolués 
garantissent une utilisation 
optimale des matériaux.

KITS D’ISOLATION 
CRYOGÉQUE  

Nos solutions personnalisées de 
MLI offrent des performances 
exceptionnelles, elles sont 
faciles à installer, leur procédure 
d’achat est simplifiée et 
elles sont particulièrement 
abordables.



EXTRUSION DE  
FILMS SPÉCIAUX  

Nos services internes de 
combinaison et d’extrusion 
nous permettent de maîtriser 
tout le processus de production 
pour une fiabilité et une qualité 
constantes.

 
 

 
IMPRESSION  

Les presses flexographiques 
8 couleurs à base d’eau et de 
solvant offrent des possibilités 
illimitées pour l’impression et 
l’emballage industriel, tandis 
que le marquage intégré à la 
chaîne de production permet de 
différencier vos produits sur le 
marché à moindre coût.

DÉCOUPE À  
L’EMPORTE-PIÈCE  

Nos systèmes précis de 
découpe à l’emporte-pièce et 
d’enregistrement permettent 
de fabriquer des structures 
laminées multi-couches 
extrêmement techniques qui 
dépassent les attentes les plus 
exigeantes de nos clients.



LAMINATION  
THERMOFUSIBLE OU 
ADHÉSIVE  

Nos technologies de 
vaporisation thermofusibles 
ou de lamination adhésive 
permettent de fabriquer des 
laminés garantissant une 
maîtrise et une flexibilité unique 
des matériaux.

CAPACITÉS 
ÉVOLUTIVES POUR LA 
COMMERCIALISATION  

Nos systèmes de fabrication 
et de transformation évolutifs 
nous permettent de facilement 
prendre en charge n’importe 
quels volumes pour des 
essais, des phases pilotes et 
le lancement commercial de 
produits.

ASSURANCE  
QUALITÉ  

Nos installations certifiées, 
nos processus spécifiques à 
l’industrie et nos systèmes 
d’assurance qualité rigoureux 
disposent de toutes les 
certifications ISO nécessaires 
(9001:2008, 14001, 13485 et 
enregistrement auprès de 
la FDA en cas de besoin) 
afin de vous garantir un 
environnement de fabrication et 
d’exécution contrôlé.fulfillment 
environments. 
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Web Industries est une société dont l’actionnariat est 100 % salarié

En contribuant à la commercialisation réussie de vos  
produits grâce à son ingéniosité technologique et  
industrielle, Web Industries se révélera être le partenaire 
dont vous aviez besoin. Nous vous offrons les meilleures 
solutions complètes qui vont largement au-delà de simples 
produits standardisés et de la fabrication à façon.
Contactez-nous pour savoir comment notre expertise 
dans les matériaux, la transformation et la fabrication peut 
vous aider à fabriquer vos produits, à gagner des parts de 
marché et à maximiser votre rentabilité.

Confiez-nous  
     vos ouvrages.


