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Le « Maeil Kyungje » en Corée du Sud commande une rotative Goss
Le plus grand quotidien économique de Corée du Sud, basé
à Séoul, « Maeil Kyungje » – « Le Quotidien Economique » (lu
par 792 500 personnes) – vient de commander une nouvelle
rotative Newsliner de Goss Graphic Systems.

La rotative, qui devrait être installée au nouveau siège
de Maeil Kyungje à Séoul, comprendra : une tour à 8
encrages pour l’impression 4/4 ; deux tours à 8 encrages
pour l’impression 4/1 ; une tour à 4 encrages pour l’impression 2/2 ; une tour à 4 encrages pour l’impression 2/1, six
dérouleurs à tension contrôlée et collage automatique des
bobines et une plieuse 2 : 2.
Selon Goss, la forme compacte de la Newsliner (qui
produit 75 000 exemplaires à l’heure) lui permet de
s’intégrer à toutes sortes de bâtiments. Elle occupe une
surface au sol économique et ne nécessite pas d’investissement immobilier supplémentaire, tout en fournissant
des cadences de production élevées. Son système de
commande à écran tactile suit l’imposition du journal et
fournit une commande centrale des fonctions de la rotative.
Sa mise en service est prévue pour le courant l’année
prochaine.
La première édition de « Maeil Kyungje » est parue en
1966 et atteignait en 1996 le cinquième rang (par son
tirage) des quotidiens nationaux coréens. Outre ce quotidien, Maeil Kyungje publie également des magazines et des
livres, propose des services de bases de données, des
informations en ligne, des services financiers et des bulletins d’informations électroniques. Il exploite par ailleurs
aussi l’unique réseau câblé de chaînes de télévision commerciales du pays : Maeil Kyungje Business TV News.
C’est au siège de Maeil Kyungje à Séoul (Corée du Sud) que
sera installée la nouvelle Newsliner de Goss.

Heidelberg réorganise sa distribution sur les marchés français et mexicains
Le fabricant de rotatives Heidelberger Druckmaschinen
basé à Heidelberg en Allemagne prévoit une étape supplémentaire dans le réalignement de ses structures de ventes
internationales. Dans le cadre d’un accord avec son partenaire de vente néerlandais KNP BT, Heidelberg prévoit
d’intégrer les réseaux de ventes français et mexicains à sa
propre structure organisationnelle. Heidelberg dispose déjà
d’une imprimerie à Montataire près de Paris et prévoit de
confier à sa filiale américaine (Heidelberg USA) la responsabilité de toutes les activités de ventes et de marketing
concernant les produits de Heidelberg au Mexique. KNP
BT conservera ses droits exclusifs pour la vente des
produits de Heidelberg sur les marchés espagnol, italien,
néerlandais, luxembourgeois, belge et grec.
Heidelberg fait le don d’une rotative : Heidelberg a
récemment fait le don d’une nouvelle rotative offset
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GTO 52 pour l’impression en quadrichromie au quotidien
indépendant « Cambodia Daily ». La rotative sera utilisée
pour imprimer ce journal non-commercial de format A4 et
des manuels scolaires pour les enfants cambodgiens. Le
fondateur de ce quotidien Bernard Krisher – un journaliste
né à Francfort et vivant maintenant à Tokyo – a joué un rôle
essentiel dans l’implantation de l’hôpital Sihanouk dans
la capitale de Phnom-Penh ainsi que dans la mise en œuvre d’un programme d’aide alimentaire pour la Corée du
Nord. Il a lancé le projet du « Cambodia Daily » il y a
quatre ans.
Le journal est actuellement imprimé sur une rotative
GTO permettant d’imprimer en bichromie (cette rotative
est également un don de la société Heidelberg). Au cours
des deux dernières années, elle a aussi servi entre autres à
l’impression de plus de 25 000 manuels scolaires.
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