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Déménagement confié 
aux professionnels  
de Heidelberg Suisse

L’imprimerie de packaging Säuberlin & Pfeiffer SA reste fidèle au site de Châtel-Saint-Denis. L’an 
passé, elle a remplacé une Speedmaster CD 102 par un modèle plus récent de la même gamme. 
Heidelberg Suisse SA s’est vue attribuer le rôle d’entrepreneur général pour le déménagement de  
la machine du site français de St Étienne à Châtel-Saint-Denis.

Texte et photo: Heidelberg Suisse SA 

Säuberlin & Pfeiffer  SA, qui fait partie du 
groupe français Autajon, produit depuis 2005 
dans un bâtiment nouvellement construit à 
cette époque à Châtel-Saint-Denis. La société 
produit des emballages haut de gamme pour 
les industries des cigares, cosmétique et de la 
confiserie.
En 2021, Säuberlin & Pfeiffer souhaite rem-
placer une Speedmaster CD 102-2+L UV, une 
machine offset deux-couleurs avec groupe de 
vernissage suivi d’un sécheur DryStar UV, par 
un modèle de la même gamme, mais plus ré-
cent. La machine de remplacement a été dé-
montée sur le site d’Autajon à St  Étienne 
(France), puis transportée par quatre camions 
à Châtel-Saint-Denis, où elle a été installée et 
mise en service. Säuberlin & Pfeiffer utilise 
la Speedmaster CD 102 pour imprimer en UV 
les faces intérieures d’emballages.

Un ensemble de prestations coordon-
nées par un partenaire professionnel
Si le client a confié le mandat de déménage-
ment à Heidelberg Suisse SA, c’est parce que 
Heidelberg a pu lui proposer un ensemble de 
prestations et exécuter chacune des opéra-
tions avec professionnalisme. En qualité d’en-
trepreneur général, Heidelberg Suisse  SA a 
assumé la responsabilité totale de l›ensemble 
des opérations liées au déménagement de la 
machine, à son installation et à sa mise en 
service. Heidelberg a coordonné les tâches de 
tous les sous-traitants impliqués dans le pro-
jet, y compris le transport de St  Étienne à 
Châtel-Saint-Denis. Heidelberg France a por-
té assistance aux techniciens suisses lors du 
démontage de la machine à St Étienne.

Säuberlin & Pfeiffer n’a pas eu de mal à se fier 
à Heidelberg Suisse SA: l’imprimerie connais-
sait bien la technologie offset à feuilles Spee-
dmaster et avait travaillé avec des partenaires 

qui étaient des spécialistes expérimentés et 
avérés dans leur domaine.
«Nous avons reçu toutes les prestations d’un 
fournisseur global et la garantie de pouvoir 
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produire, les travaux une fois terminés, sur une 
machine prête à démarrer et calibrée», déclare 
Paolo Scotti, responsable technique chez Säu-
berlin & Pfeiffer.

Un calendrier strict – mais respecté
Tous les composants de la machine (dispositifs 
d’encrage, cylindres, barres de pinces, etc.) ont 
été soumis à un nettoyage intégral au moyen 
d’un procédé cryogénique doux.

Dans le cadre d’un «Fitness-Check», les tech-
niciens de Heidelberg Suisse SA ont contrôlé 
la machine et remplacé, si nécessaire, des 
pièces d’usure et des filtres en se basant sur 
une liste de vérification détaillée. Tous les tra-
vaux réalisés ont été consignés dans un rapport 
qui a été remis au client.
Par la suite, la Speedmaster CD 102 a été mise 
à jour. Le dispositif de lavage du blanchet, an-
ciennement à brosse, a été remplacé par un 

système moderne à tissu. La révision intégrale 
de la machine s’est terminée par la réception 
du système d’impression. Pour ce faire, Heidel-
berg Suisse SA a utilisé la forme de test PSO 
qui a été analysée avec un technique de mesure 
reconnue. Le contrôle de la qualité a été effec-
tué en conformité avec les tolérances prescrites 
par l’institut de recherche munichois Fogra.
Les données de mesure sont archivées et sont 
à la disposition de Säuberlin & Pfeiffer, à titre 
de références, afin de pouvoir contrôler ulté-
rieurement si la machine imprime toujours avec 
stabilité.
Qu’en conclut Paolo Scotti? «Heidelberg Suisse 
et ses partenaires ont fait un excellent travail. 
En dépit d’un calendrier très serré, ne prévoyant 
que sept semaines entre le démontage de la 
machine et sa réinstallation à Châtel-Saint-De-
nis, les délais ont été respectés», souligne-t-il.

Confiance dans la technologie Speed-
master
Säuberlin & Pfeiffer SA appartient depuis 2002 
au groupe français Autajon. L’entreprise a dé-
ménagé en 2005 de Vevey à Châtel-Saint-Denis, 
où elle occupe un nouveau bâtiment dans lequel 
elle produit sur une superficie de 12 000 m2. 
L’imprimerie travaille depuis de nombreuses 
années avec des machines à imprimer offset à 
feuilles de Heidelberg. Outre la Speedmaster 
CD 102 qui vient d’être installée, les parcs de 
machines se compose des trois autres ma-
chines.

Un groupe majeur dans le secteur des 
emballages
Le Groupe Autajon a été fondé en 1964. Selon 
ses propres informations, le groupe compte 
parmi les leaders européens de la fabrication 
de coffrets, d’étuis pliants et d’étiquettes. Il 
est originaire de Montélimar et détient au-
jourd’hui 34 succursales en Europe, aux États-
Unis et en Asie. •

Si Säuberlin & Pfeiffer 
a confié le mandat de 
déménagement de la 
Speedmaster CD 102 
de St Étienne à 
Châtel-Saint-Denis à 
Heidelberg Suisse SA, 
c’est parce que 
Heidelberg est un 
partenaire qui exécute 
chacune des 
opérations avec 
professionnalisme.

Säuberlin & Pfeiffer SA a déménagé en 2005 de Vevey à Châtel-Saint-Denis, où elle occupe un  bâtiment dans lequel elle produit sur une 
superficie de 12 000 m2.


