
ÉTUDE DE CAS 

PRODUITS D’ENTRETIEN ET D‘HYGIÈNE

Le client
Un fabricant mondial de produits d’hygiène

Résultats
Plus d’un million $ d’économies en rationalisant la fabrication 
et la logistique

Défi
Notre partenaire, un des principaux fabricants de produits 
d’hygiène, faisait face à une forte pression concurrentielle 
exacerbée par des stocks importants, des défis logistiques et 
des coûts de production élevés. Leur processus de fabrication 
consistait alors en une procédure en plusieurs étapes faisant 
intervenir plusieurs établissements et comprenant :

• La fabrication de substrats non tissés
• L’encollage hors chaîne de production pour l’impression
• L’impression
• L’encollage hors chaîne de production pour le spooling
• Le spooling
• Trois étapes de transport entre ces établissements

Web Industries a été sollicitée afin de proposer des améliora-
tions de ce processus de fabrication coûteux.

Solutions
Nous avons commencé par effectuer un état des lieux en 
nous assurant d’avoir parfaitement compris les processus et 
les objectifs du client.

En nous basant sur les principes de la production Lean, nous 
avons conjointement identifié les domaines suivants potenti-
ellement source de gains d’efficacité pour la fabrication :

• Coûts de possession des stocks excessifs en raison de la 
longueur de la chaîne d’approvisionnement

• Coûts d’approvisionnement et coûts indirects associés à 
la qualité élevés compte tenu de la gestion de plusieurs 
sous traitants extérieurs 

• Frais de transport importants en raison des expéditions 
vers plusieurs établissements

• Gaspillages de fabrication résultant d’un processus de 
fabrication en plusieurs étapes inefficace

Nous avons travaillé en collaboration pour créer une solution 
évolutive basée sur une consolidation complète de la chaîne 
d’approvisionnement. En quelques semaines, Web Industries 
a été en mesure de proposer 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’éviter deux opérations d’encolla-
ge et établissements de fabrication intermédiaires, ainsi que 
deux étapes de transport coûteuses, permettant ainsi à notre 
client d’économiser plus d’un million $ par an.



Résultats
Outre les économies annuelles d’un million $, notre par-
tenaire a également bénéficié d’autres avantages immédiats 
découlant de l’amélioration du processus de fabrication :

• Réductions des délais : Le délai nécessaire à la produc-
tion 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 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 %.

Les services de Web Industries
Web Industries a notamment fourni des services externalisés 
de transformation des matériaux flexibles, notamment des 
services de « refente et de spooling ». Le spooling fait appel 
à un procédé spécial d’enroulement permettant de placer 
des matériaux de faible largeur sur une bobine de grande 
capacité plutôt que des bobines monospire (à enroulement 
droit) ou des galettes linéaires de faible capacité. Dans de 
nombreux cas, les bobines issues du spooling ont une cont-
enance dix fois supérieure à celle des galettes, ce qui réduit 

considérablement les opérations de raccordement, les chan-
gements de bobine et les arrêts des machines pendant les 
longues phases de production. La fabrication des produits de 
consommation devient ainsi plus efficace et rentable.
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Les plus grands fabricants mondiaux de produits d’entretien et d’hygiène font confiance à nos 
 solutions innovantes d’ingénierie, de transformation et de fabrication pour améliorer leurs  
produits et les lancer sur le marché en gardant une longueur d’avance sur leurs concurrents.  
Contactez Web industries en téléphonant au +1 508.573.7979 ou en écrivant à l’adresse  
sales@webindustries.com pour en savoir plus.

Web Industries, Inc. est une société dont l’actionnariat est 100 % salarié et l’un des fournisseurs les 
plus importants et diversifiés de solutions de transformation de précision et de fabrication externa-
lisée. Nous aidons nos clients des secteurs de l‘aéronautique, des produits médicaux, des produits 
d’entretien et d’hygiène, et de l’industrie à résoudre leurs problèmes de manque de capacités et 
à accélérer la commercialisation fructueuse de leurs produits grâce à des relations de confiance 
étroites permettant de concevoir des solutions ingénieuses parfaitement adaptées à leurs besoins. 
Depuis la phase de lancement du projet jusqu’à la phase de commercialisation, Web Industries 
propose des solutions créatives s’appuyant sur une expertise technique et opérationnelle pointue.

Défis
• Processus de fabrication en plusieurs étapes faisant 

intervenir plusieurs établissements 
• Coûts de fabrication élevés
• Coûts des stocks élevés
• Coûts de logistique élevés

Solutions
• Rationaliser le processus de fabrication
• Éliminer
• le besoin de faire appel à plusieurs établissements
• Réduire le transport inutile

Résultats
• Les coûts de fabrication annuels ont baissé d’un 

million $
• Les délais ont été réduits
• La vitesse de rotation des stocks a été améliorée
• La chaîne d’approvisionnement a été simplifiée
• Les gaspillages ont été globalement réduits


