
SOLUTIONS POUR

les produits  
d’entretien et  

d’hygiène 

TRANSFORMATION DE PRÉCISION ET FABRICATION EXTERNALISÉE



Il n’y a pas d’autre solution.  Invariablement, pour qu’un produit soit un succès, il doit être disponible en 
premier. Il n’y a pas de place pour les seconds.

La nécessité de trouver un équilibre entre ce que veut le consommateur – sous quelle forme et à quel 
moment – et la complexité que cela implique pour le lui fournir ne fait que renforcer les défis auxquels 
sont confrontées les entreprises. Dans le secteur des produits d’entretien et d’hygiène, les entreprises 
doivent se tenir au courant des innovations rapides dans le domaine des matériaux tout en garantissant 
une sécurité maximale pour les consommateurs et l’environnement.

 Simultanément, elles espèrent concilier les souhaits des consommateurs et les contraintes réelles de 
fabrication tout en faisant face à une concurrence de plus en plus rude. 

Pour réussir aujourd’hui, les entreprises du secteur des produits d’entretien et d’hygiène doivent en 
permanence repenser leur stratégie. Elles doivent réévaluer et modifier leur façon de faire, et proposer 
une offre complète de valeur ajoutée à leurs clients. Elles devront également se concentrer sur les 
produits et les innovations qui compteront le plus sur le marché.

L’externalisation est désormais une solution rentable.

La nécessité
      d’aller plus vite.  



Le secteur des produits d’entretien et d’hygiène a  
de plus en plus recours à des fournisseurs 
pour divers services allant de la conception à 
l’approvisionnement, la fabrication et la gestion 
de la chaîne d’approvisionnement. Cette solution 
procure de nombreux bénéfices :

• Elle permet d’accélérer la commercialisation 
de vos produits, vous offrant ainsi la 
possibilité d’adopter plus rapidement de 
nouvelles solutions, en particulier lorsque 
les marchés sont caractérisés par une 
concurrence accrue, et l’uniformisation des 
produits et des services.

• Elle offre un maximum de flexibilité vous 
permettant de vous adapter plus facilement 
aux besoins changeants de vos clients.

• Elle permet de réduire vos coûts pour vous aider à être plus compétitif et à augmenter vos marges 
bénéficiaires.

• Elle permet de rationaliser vos flux de travail et de simplifier vos processus en transférant le travail de 
préparation, comme l’impression et la transformation, à l’extérieur de vos usines de fabrication.

• Elle permet de profiter d’un point de vue extérieur pour réfléchir à de nouvelles options 
technologiques et possibilités pour vos matériaux.

Enfin, en vous débarrassant des tâches contraignantes d’approvisionnement et de fabrication de vos 
composants, l’externalisation vous permet de vous concentrer sur vos compétences de base – les 
domaines précis dans lesquels votre valeur ajoutée est la plus importante.

Pourquoi 
   faut-il externaliser? 



Web Industries est spécialisée dans les services 
d’impression et de transformation grand format pour 
le compte des plus grandes marques mondiales 
de produits d’entretien et d’hygiène destinés aux 
consommateurs et aux entreprises. Grâce à ses 
capacités sans équivalent d’impression multicolore, 
de refente et d’enroulement réunies sous un même 
toit, Web Industries disposent d’atouts uniques 
permettant de répondre aux défis de ces entreprises 
qui n’ont qu’un seul objectif en tête – fournir des 
produits attrayants à leurs clients. Depuis 50 ans, nous 
nous consacrons au traitement des matériaux, à la 
fabrication, aux progrès dans le domaine de la science 
des matériaux, et nous nous sommes naturellement 
spécialisés dans ce domaine.

Notre spécialisation nous a tout particulièrement 
conduits à adopter des méthodes méticuleuses pour 
le traitement des matériaux. Ces méthodes ont des 
répercussions visibles lorsque nous employons nos 
systèmes à encre et d’impression de précision qui 
vous permettront de commercialiser des conceptions 
multicolores et fonctionnelles sur le marché. C’est la 
raison pour laquelle les clients considèrent qu’il est 
facile de travailler avec nous. De la même manière, 
lorsque nous vous aidons à surmonter les défis que vous rencontrez avec vos produits et vos processus, 
vous pouvez compter sur nous pour maximiser votre rentabilité, optimiser votre productivité et vos 
bénéfices, et faire en sorte que vos produits soient commercialisés dans des délais records.

Grâce à sa réputation, sa capacité d’innover et son sens des responsabilités, Web Industries bénéficie 
de la confiance des plus grandes entreprises du secteur des produits d’entretien et d’hygiène afin 
d’accélérer la commercialisation fructueuse de leurs produits. Ces entreprises apprécient les efforts  
que nous fournissons pour relever avec assurance les défis qu’elles rencontrent avec leurs produits 
et leurs processus. Et elles bénéficient de notre aide pour accélérer la commercialisation de leurs 
nouveaux produits.

Comptez sur nous pour travailler avec vous de la même façon.

Web Industries :   
      Une longue expérience de l’anticipation.  

Nous disposons de 
plus de 35 chaînes de 
transformation et de 
fabrication de précision, 
et d’un large éventail de 
capacités dans notre chaîne 
de production qui peuvent 
être adaptées aux besoins 
spécifiques de vos produits. 
Nous pouvons également 
personnaliser nos processus 
de transformation selon vos 
spécifications





Nous sommes conscients que nous jouons un rôle important dans votre succès, ce qui nous conduit à 
adopter des méthodes simples et une approche consultative pour résoudre vos problèmes de manière 
créative. Nous sommes à l’écoute de vos besoins. Nous nouons des relations collaboratives étroites 
avec vous et vos équipes. Nous partageons ce que nous avons appris de notre expérience dans le 
secteur. 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.



Notre ingéniosité  
   et notre touche personnelle peuvent faire  
         une énorme différence.
UN FABRICANT DE COUCHES ÉCONOMISE PLUS D’UN MILLION USD PAR AN 

Un des principaux fabricants de produits d’hygiène a fait appel à Web Industries pour rationaliser sa 
fabrication et sa logistique ; il a remplacé un processus de fabrication se déroulant en plusieurs étapes 
et impliquant plusieurs établissements par un processus unique plus adapté aux défis concurrentiels 
auxquels il faisait face.

En nous basant sur les principes de la production Lean, nous avons conjointement identifié les 
domaines potentiellement sources de gains d’efficacité pour la fabrication et nous avons travaillé en 
collaboration pour créer une solution évolutive reposant sur une consolidation complète de la chaîne 
d’approvisionnement. En quelques semaines, Web Industries a pris en charge un processus de fabrication 
amélioré intégrant l’impression, la refente et le spooling sur une largeur de 229 cm dans la chaîne de 
fabrication d’un seul établissement.

Cette méthode a permis d’éliminer deux opérations d’encollage,  
d’éviter de faire appel à des établissements de fabrication  
intermédiaires, et de supprimer deux étapes de transport  
coûteuses, permettant ainsi à notre client d’économiser  
plus d’un million $ par an.

AUTRES AVANTAGES

• Réduction des délais de fabrication – le délai nécessaire à la production

• des substrats non tissés est passé de six semaines à moins de deux semaines.

• Accélération de la vitesse de rotation des stocks – la réduction des délais de fabrication et le 
raccourcissement 

• de la chaîne d’approvisionnement ont permis d’accélérer la vitesse de rotation des stocks et de 
réduire les coûts de possession des stocks de 70 %.

• Simplification – Le nouveau processus de fabrication consolidé a considérablement simplifié le 
processus de gestion des matériaux et réduit les coûts de gestion quotidiens.

• Réduction des gaspillages – L’élimination des processus intermédiaires inutiles a permis de réduire 
les gaspillages de presque 75 %.

“ “La fabrication et la logistique 
ont été rationalisées 
simultanément.



Web Industries propose un ensemble complet de technologies et de services permettant d’optimiser votre 
cadence de production en adaptant vos processus de fabrication à vos besoins en matière de reporting. 

DOMAINES D’INTERVENTION

• Produits d’hygiène pour les bébés
• Produits d’hygiène pour les femmes
• Protection contre les incontinences chez les adultes
• Produit de protection / masques pour le visage
• Produits d’entretien ménager
• Produits filtrants
• Bandes découpées
• Emballages alimentaires et spécialisés

FAITES-NOUS CONFIANCE POUR DE NOMBREUX  
PRODUITS ET SERVICES.

Nous proposons une gamme complète de services  
à forte valeur ajoutée :

Domaines dans lesquels  
     Web Industries

DÉVELOPPEMENT DE 
PRODUITS

Nous travaillons avec nos 
clients pour matérialiser leurs 
conceptions graphiques, et 
commercialiser rapidement 
et efficacement les produits 
qui en résultent à l’aide de 
nos capacités variées de 
transformation qui peuvent être 
personnalisées dans la chaîne 
de production afin de répondre 
aux besoins spécifiques des 
produits.  

REFENTE DE PRÉCISION 
SUR BOBINE DE GRAND 
DIAMÈTRE 

Nous disposons de plusieurs 
chaînes de transformation sur 
mesure faisant partie des plus 
grandes au monde. Elles nous 
permettent de vous fournir 
des services de refente de 
précision capables d’allonger 
vos phases de production tout 
en respectant vos marges de 
tolérance.



 
ENROULEMENT SUR  
BOBINE DE GRAND FORMAT

Nos chaînes d’enroulement sur 
bobine de grand format à la 
pointe de l’industrie permettent 
de contrôler les matériaux 
tissés avec précision et offrent 
des capacités uniques de 
traitement des matériaux. Elles 
sont capables de produire des 
bobines de grande largeur et 
de grand diamètre extérieur qui 
maximisent la durée des phases 
de production de nos clients.

IMPRESSION 
FLEXOGRAPHIQUE 
MULTICOLORE

L’impression flexographique 
8 couleurs à base d’eau et 
de solvant offre un contrôle 
sans précédent sur l’encre, 
permettant ainsi aux fabricants 
d’apporter une différenciation 
graphique à leurs produits

 
GAUFRAGE PAR  
ULTRASONS  

Les capacités avancées de 
collage/gaufrage par ultrasons 
permettent de combiner 
plusieurs matériaux sur une 
pièce tissée continue à une 
cadence de production 
commerciale



LAMINATION 
THERMOFUSIBLE ET 
ADHÉSIVE 

Nos technologies de 
vaporisation thermofusibles 
et de lamination adhésive 
permettent de fabriquer des 
laminés de grande largeur 
garantissant une maîtrise et une 
flexibilité uniques des matériaux. 
Ces technologies peuvent être 
associées à des techniques 
d’encapsulation de particules 
pour les produits multi-couches.

CAPACITÉS 
ÉVOLUTIVES POUR LA 
COMMERCIALISATION

Depuis le développement des 
produits et les tout premiers 
tests jusqu’à la phase de 
lancement, la production à 
plein régime et l’entreposage 
des matériaux, nous vous 
approvisionnons en fonction de 
vos besoins.

SERVICES DE  
GESTION DES  
STOCKS

Nos services de gestion des 
matériaux et de contrôle des 
inventaires à la pointe de 
l’industrie vous évitent de devoir 
investir dans des infrastructures 
de production et de la main-
d’œuvre en inadéquation avec 
votre cœur de métier.



 
ASSURANCE  
QUALITÉ 

Nos processus dédiés à 
la fabrication de produits 
d’entretien et d’hygiène, et 
nos systèmes d’assurance 
qualité garantissent que nos 
produits dépasseront les 
attentes de nos clients. Notre 
système de gestion de la 
qualité est conforme à la norme 
ISO9001:2015

 

 
CONNAISSANCE  
DES MATÉRIAUX

Qu’il s’agisse de matériaux 
non tissés, de matières 
plastiques, de films spéciaux 
et de SAP, nous disposons 
d’une grande expérience de 
nombreux matériaux dont 
peu d’entreprises peuvent se 
prévaloir, ainsi que d’une base 
de connaissance difficile à 
égaler.

 
TOUT SOUS UN  
MÊME TOIT

Parce que nous offrons tous 
ces services à partir d’un seul 
établissement, nos clients 
bénéficient de coûts réduits 
et de gains d’efficacité sans 
équivalent pour la fabrication et 
la logistique
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Web Industries est une société dont l’actionnariat est 100 % salarié

Besoin de valeur ajoutée ? Déterminé à diminuer les risques ? 
Prêt à accélérer la commercialisation de vos produits ? Web 
Industries est votre partenaire pour la transformation de  
précision et l’externalisation de la fabrication.  
Contactez-nous pour savoir comment nos services de  
transformation de précision et d’impression à la pointe de 
l’industrie peuvent vous aider à atteindre à vos objectifs, à 
gagner des parts de marché et à maximiser votre rentabilité.   

Confiez-nous  
     vos ouvrages.


