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AVANT-PROPOS
STUART FOX, PRÉSIDENT 
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
KONGSBERG PRECISION CUTTING SYSTEMS

Le moins que l’on puisse dire est que ces 
deux dernières années ont été difficiles 
pour les entreprises de signalétique et 
de PLV. Face à la pandémie mondiale, 
à la situation géopolitique incertaine et 
à la volatilité économique actuelle, il n’est 
pas surprenant que les entreprises envi-
sagent l’avenir avec un mélange d’espoir 
et d’appréhension.

C’est pourquoi nous avons voulu nous 
intéresser à ce que l’avenir pourrait réserver 
à notre industrie. Nous souhaitions savoir 
quelle voie pensaient suivre nos clients, 
partenaires et pairs, après avoir réussi 
à traverser ces deux dernières années 
tumultueuses.

Personne ne peut dire avec certitude ce que 
l’avenir nous réserve - même les experts les 
plus perspicaces n’ont pas réussi à prévoir 
ce qui s’est passé récemment. Mais nous 
estimons qu’il est important de poser un 
regard objectif sur l’état actuel de notre 
industrie, en vue de nous assurer d’être 
équipés non seulement pour relever les 
défis d’aujourd’hui et de demain, mais aussi 
pour permettre aux entreprises de prospérer 
dans les années à venir.

Le mot qui commence par D
Lorsque nous avons entrepris cette recherche, 
nous nous attendions à des discussions sur 
les tendances générales du marché : peut-
être serait-il possible d’avoir un aperçu de 
ce que l’avenir pourrait réserver en matière 
d’utilisation innovante des espaces événe-
mentiels, ou de la façon dont les progrès 
technologiques en termes de matériaux 
et de machines pourraient conduire à une 
évolution de la créativité dans le secteur de 
la signalétique et de la PLV.

Les clients ont soif de créativité et ont 
à cœur d’engager le dialogue et de se 
démarquer avec des conceptions de 
signalétique innovantes, à l’heure où ils 
se remettent à présenter leurs nouveautés 
sur des manifestations, des salons ou en 
magasin. Et ne vous y trompez pas, le 
secteur se montre à la hauteur de la situa-
tion, en mettant en valeur des créations 
vraiment spectaculaires. Mais malgré cette 
créativité, lorsqu’on leur demande quel 
est LE facteur dominant qui affectera le 
secteur dans les années à venir, chaque 
fournisseur de carton, concepteur de 
signalétique et entreprise manufacturière 
a le même mot à la bouche, et cela ne 
surprendra personne.

Durabilité
Nous imaginons bien l’exaspération que 
vous devez ressentir en nous lisant et ce 
que vous devez penser : « Eh bien, merci 
Kongsberg : quelle révélation ! » Et vous 
n’auriez pas vraiment tort. Ce n’est pas 
nouveau, le sujet est à l’ordre du jour de 
toutes les entreprises depuis au moins une 
décennie. Mais surtout, ce mot « durabilité » 
a une signification différente pour chacun. 
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Pour beaucoup, la durabilité fait désormais 
partie de leur culture : ils gardent à l’esprit 
la réduction des déchets, la capacité de 
réutilisation et la recyclabilité dans tout ce 
qu’ils font. Pour d’autres, elle correspond 
à un ensemble d’idéaux et de critères 
à respecter. Pour d’autres encore, c’est 
une simple case à cocher et oui, pour les 
esprits cyniques, elle se réduit parfois à un 
argument de propagande.

Mais en examinant les problèmes qui 
affectent le marché en ce moment, il est 
devenu clair que, quels que soient les 
efforts déployés précédemment, les succès 
obtenus ou les opinions exprimées, la 
durabilité est aujourd’hui le premier facteur 
à prendre en compte pour les entreprises.

Un exercice d’équilibriste, 
pas une solution miracle
Mais alors que les entreprises doivent faire 
preuve de créativité pour réussir, quelle 
place la durabilité occupe-t-elle réellement 
dans le secteur de la signalétique et de la 
PLV ? S’agit-il simplement d’utiliser des 
matériaux composés de matières recyclées 
ou renouvelables ? Ou s’agit-il de garantir 
que la signalétique proprement dite est 
entièrement recyclable, du concept à la 
création ?

Les déchets représentent évidemment un 
problème de taille. Nous devons donc réflé-
chir à des moyens de les réduire. Il est clair 
que la conception a un rôle à jouer ici aussi, 
mais dans quelle mesure l’un façonne-t-il  
ou détermine-t-il l’autre ? Et surtout, com-
ment les entreprises peuvent-elles répondre 

aux attentes en termes de créativité, de 
capacité à se démarquer et d’innovation, 
tout en implémentant une démarche de 
durabilité tenant compte de leurs propres 
critères, de ceux du client et de la com-
munauté au sens large ?

La situation est complexe et il n’existe pas 
de solution miracle. C’est pourquoi nous 
sommes allés interroger certains grands 
représentants du secteur. Dans les pages 
qui suivent, nous allons découvrir com-
ment ces acteurs envisagent de négocier 
l’équilibre entre la satisfaction des besoins 
créatifs des clients et la durabilité des 
solutions exigée par les consommateurs 
du monde entier.

STUART FOX
PRÉSIDENT ET 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
KONGSBERG PRECISION 

CUTTING SYSTEMS
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APPORTER UNE DIFFÉRENCE 
CONCRÈTE DANS LE SECTEUR 
DE LA SIGNALÉTIQUE
ENTRETIEN AVEC EINAR EK,
RE-BOARD® TECHNOLOGY
En tant que directeur du développement 
commercial chez Re-board® Technology, 
l’un des premiers fabricants de substrats 
durables au monde, Einar Ek affiche une 
passion évidente pour la durabilité. Il est 
également parfaitement conscient des défis 
auxquels sont confrontées les entreprises 
aujourd’hui. À tel point que Re-board vient 
de publier son propre rapport, intitulé 
« The Fibre Story », pour sensibiliser et 
conseiller les entreprises sur les mesures 
qu’elles doivent prendre pour répondre 
à l’évolution des besoins de leurs clients 
internationaux.

À l’aube de cette nouvelle ère, selon 
Einar Ek, un certain nombre d’éléments vont 
influencer et faciliter la réussite future du 
secteur, et la durabilité est en tête de liste.

Satisfaire les besoins, faire mieux
« La demande des consommateurs sera 
toujours au premier plan de la réflexion 
des marques, et dans le monde actuel, cela 
est plus vrai que jamais, affirme Einar Ek. 
Les marques ne se contentent pas de res-
pecter la législation gouvernementale. Elles 
se préparent également à répondre aux 
exigences de leurs clients - les détaillants - 
qui subissent eux-mêmes des pressions 
pour satisfaire aux besoins de la nouvelle 
génération de consommateurs soucieux 
de l’environnement. »

« De toute évidence, les campagnes de 
vente au détail accentuent la consommation. 
Toutefois, suite aux événements récents, 
nous constatons déjà que les questions de 
durabilité sont prises en compte plus tôt 
dans le processus de conception et de fabri-
cation », explique Einar Ek. « Globalement, 
on observe une volonté notable de mieux 
faire avec la signalétique. »

Quant à définir à quoi ressemble ce 
« mieux », Einar Ek observe que la tech-
nologie contribue à fournir des avantages 
sensibles aux concepteurs et fabricants de 
signalétique. « En termes de conception 
et de montage, nous disposons désormais 
de machines et d’outils innovants capables 
de découper presque toutes les formes », 
déclare-t-il. « Pour la conception, il y a la 
CAO, des logiciels capables de déterminer 
le mode d’emballage et d’expédition d’un 
projet pour optimiser l’espace, et nous 
disposons également de programmes 
qui permettent de calculer l’efficacité du 
montage et du démontage. »

« Cela permet non seulement d’utiliser 
des matériaux contenant une forte pro-
portion de matières recyclées ou 100 % 
recyclables, mais également de renforcer la 

 “ Armées des outils, des 
ressources et des informations 
dont elles ont besoin, les 
équipes de conception 
détiennent vraiment la 
clé pour promouvoir un 
avenir dans lequel créativité 
rime avec durabilité.
 − Einar Ek

EINAR EK
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durabilité en termes d’efficacité, ce que les 
transformateurs du monde entier devraient 
considérer comme une priorité », précise 
Einar Ek. « L’efficacité des processus de 
production est synonyme de réduction 
des déchets, de hausse de la productivité 
et de marges plus saines pour les entre-
prises. C’est donc une véritable situation 
gagnant-gagnant-gagnant. »

La collaboration pendant la 
phase de conception impacte 
directement l’expérience 
de vente au détail
Étant donné la lenteur de la reprise de 
l’économie mondiale, les pénuries de 
matières premières, les problèmes de 
main-d’œuvre et de logistique, mais aussi 
le regain d’intérêt pour la durabilité de 
la part des marques, de leurs clients et 
surtout des consommateurs, il est clair que 

les fabricants de signalétique et de PLV 
sont aujourd’hui confrontés à un certain 
nombre de défis.

« C’est incontestablement une situa-
tion très complexe », confie Einar Ek. 
« Heureusement, nous en sommes arrivés 
à un point où le jetable n’est plus à la 
mode. Les concepteurs et les ingénieurs 
cherchent et développent des solutions 
beaucoup plus durables. »

« Nous constatons que le rôle du concep-
teur gagne en importance, notamment 
à mesure que nous trouvons de nouveaux 
matériaux et ressources compatibles », 
ajoute-t-il. « L’équipe de conception doit 
désormais comprendre le matériau, pour 
pouvoir prévoir comment le remonter, 
le réutiliser et le recycler. L’utilisation de 
plusieurs matériaux oblige les concep-
teurs à apprendre et en savoir plus 
qu’auparavant. »
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Les équipes 
de conception 
détiennent 
les clés de la 
réussite future
« Dans notre nouveau 
rapport, nous expliquons 
en quoi cette nouvelle 
génération de concep-
teurs aura l’incidence 
la plus visible sur les 
conceptions de demain. 

Ces équipes auront à leur disposition un 
grand choix de nouveaux matériaux offrant 
recyclabilité, faibles émissions et capacité 
de réutilisation. Elles auront besoin de 
compétences et de pratique pour bien 
comprendre et tirer profit des propriétés 
de ces nouveaux matériaux, et pour définir 
la meilleure combinaison pour chaque 
application spécifique. »

« Nous incluons également une liste de 
conseils qui aideront les concepteurs de 
demain à contribuer aux objectifs de leurs 
clients et à leurs propres objectifs écolo-
giques. Il s’agit par exemple de s’assurer que 
les conceptions ont toujours un objectif 
bien précis, les options de réutilisation et 
la gestion de la fin de vie faisant partie 
de ces objectifs. Ou encore d’optimiser 

la taille du matériau pour le produit final 
afin de garantir l’efficacité de l’agencement 
et de l’imbrication des emballages. Nous 
recommandons également aux concep-
teurs de ne plastifier que les éléments 
de signalétique qui en ont besoin pour 
des raisons pratiques, et de choisir des 
procédés d’impression qui optimisent 
l’utilisation des ressources. »

« Armées des outils, des 
ressources et des informa-
tions dont elles ont besoin, 
les équipes de conception 
détiennent vraiment la clé 
pour promouvoir un avenir 
dans lequel créativité rime 
avec durabilité. »

Combiner créativité et 
durabilité pour réussir
« Malgré la croissance phé-
noménale du commerce 
électronique, en fin de 
compte, les gens n’arrê-
teront jamais d’aller dans 
les boutiques », affirme 
Einar Ek. « Le rôle du sec-
teur de la signalétique et de la PLV sera 
donc de contribuer à créer de nouvelles 

Nous pouvons 
désormais profiter 
de signalétiques 
plus grandes et 
plus belles, qui 
s’apparentent 
pratiquement 
à des œuvres 
d’art et répondent 
également aux 
critères de 
durabilité. »



| 9

« 
Les concepteurs, 
architectes, ingénieurs, 
menuisiers, étudiants 
et autres innovateurs 
qui savent s’adapter 
au changement et 
répondre à l’évolution 
des exigences actuelles 
seront aux commandes 
et montreront la voie.

 − Einar Ek

expériences pour les consommateurs, de 
leur apporter de la joie et de les inspirer, 
tout en satisfaisant leurs exigences en 
matière de durabilité. »

« Les récents progrès technologiques que 
nous avons constatés dans le domaine du 
papier et du carton, des encres, des logiciels 
et des équipements de production, ainsi 
qu’une nouvelle génération de concep-
teurs spécialisés en ingénierie, laissent 
penser que cela est enfin possible. Nous 
pouvons désormais profiter de signalé-
tiques plus grandes et plus belles, qui 
s’apparentent pratiquement à des œuvres 
d’art et répondent également aux critères 
de durabilité. »

« Tout usage de matériaux laisse une 
empreinte environnementale : notre 
objectif de montrer au monde tout ce 
que l’on peut faire avec du papier est 
donc plus important que jamais », ajoute 
Einar Ek. « Les solutions de nouvelle géné-
ration se baseront sur les propriétés de 
conception de plusieurs composants et 
auront recours à des matériaux et des 
pratiques plus durables. Les concepteurs, 
architectes, ingénieurs, menuisiers, étu-
diants et autres innovateurs qui savent 
s’adapter au changement et répondre 
à l’évolution des exigences actuelles seront 
aux commandes et montreront la voie. »
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MAXIMILIAN HANSEN PARTAGE SES RÉFLEXIONS 
À PROPOS DES CONCEPTIONS DE SIGNALÉTIQUE 
D’AUJOURD’HUI, DE DEMAIN ET AU-DELÀ

DES CONCEPTIONS POUR LA VIE

Maximilian Hansen établit très clairement 
les problématiques qui pourraient 
décourager certaines entreprises d’investir 
dans une signalétique durable. « En fait, 
les gens pensent que c’est bon marché », 
explique-t-il. « Une qualité bon marché, 
un aspect bon marché et une production 
bon marché. Mais ils ont tort. »

Maximilian Hansen a fondé Nordwerk 
Design en Allemagne en 2012. Depuis lors, 
son studio a exploré la notion de conception 
écologique à l’échelle internationale et 
s’est développé en Amérique du Nord, 
en ouvrant un bureau 
à Vancouver en 2017, 
devenant ainsi une 
marque mondiale de 
conception et d’archi-
tecture durable.

À l’origine de nom-
breuses écoconceptions 
principalement basées 
sur du carton haut de 
gamme, Nordwerk 
accorde une attention 
particulière aux struc-
tures de grande taille. 
« Nous incitons les concepteurs et les 
ingénieurs à repousser les limites du 
possible avec ce matériau exceptionnel », 
déclare Maximilian Hansen. « Nous réalisons 
nos projets de l’esquisse conceptuelle 
à l’installation finale. En gérant l’ensemble 
du processus, nous pouvons garantir la 
meilleure qualité possible en matière de 
conception, de production et d’expérience 
finale sur place. »

« En termes de conception, il n’y a plus 
de limites à ce que nous pouvons faire », 
précise-t-il.

En termes de 
conception, 
il n’y a plus 
de limites 
quant à ce 
que nous 
pouvons 
faire.
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Libérer le potentiel de 
durabilité créative
Selon Maximilian Hansen, le retour des 
événements en présentiel après les difficultés 
des deux dernières années a entraîné une 
hausse de la demande de stands d’exposition. 
« Bien que de nombreuses entreprises se 
méfient encore de potentielles annulations 
coûteuses, nous discutons de plus en plus 
du besoin en signalétiques créatives et 
innovantes, qui répondent également 
aux attentes des marques en matière de 
durabilité », explique-t-il.

« C’est fascinant parce qu’en termes de 
durabilité, nous envisageons de plus en 
plus d’utiliser des substituts. Nous nous 
demandons si nous pouvons réellement 
remplacer certains matériaux par du carton », 
confie-t-il. « Une substitution à l’identique 
n’est pas toujours possible ; il se peut que 
nous nous arrêtions sur une conception, 
pour découvrir par la suite que nous ne 
pouvons pas réellement la monter de la 
manière dont nous l’avions imaginée. C’est 
un défi passionnant à relever pour nous. »

« La qualité du matériau a également un 
impact significatif sur la conception », 
déclare-t-il. « Lorsque les clients ne 
comprennent pas les différences entre 
les matériaux, ils nous demandent parfois 
pourquoi nous n’utilisons pas simplement 
du carton moins cher. » Ma réponse est 
simple : nous utilisons le meilleur matériau 
possible. Nous sommes des ingénieurs, et 
c’est avec cela que nous travaillons. On ne 
demanderait pas à un ingénieur d’utiliser 
de l’acier moins cher. »

« Dans le milieu du commerce de détail, 
nous réalisons des projets très spécialisés et, 

surtout, nous nous fixons des objectifs : nous 
n’utilisons pas de plastiques, nous essayons 
de ne pas utiliser de colle du tout, mais si 
c’est nécessaire, nous n’utilisons que des 
colles respectueuses de l’environnement et 
des encres sans impact sur la recyclabilité », 
affirme Maximilian Hansen. « C’est notre 
façon de travailler, pas quelque chose que 
nous faisons parce que nos clients nous le 
demandent. Mais surtout, ils savent que 
nous sommes en mesure de fournir ce qu’ils 
veulent et de manière durable. Et cette 
confiance dans la qualité 
de nos solutions contribue 
à stimuler la croissance. »

Maximilian Hansen observe 
que le secteur évolue de 
façon assez spectaculaire 
vers des demandes de 
conceptions créatives 
également respectueuses 
de la durabilité. « Juste 
avant la pandémie, nous 
travaillions avec un con-
cessionnaire automobile 
de luxe qui  prévoyait 
volontiers de placer un 
fauteuil en carton à côté 
d’une marque de voiture 
prestigieuse sur un stand », affirme-t-il. 
« Ce fut un tournant décisif, car il était 
auparavant inenvisageable pour une 
marque de luxe d’utiliser un tel objet dans 
le cadre de sa campagne marketing. Mais 
un changement radical s’est produit, ce qui 
est merveilleux. Et nous sommes en train 
d’y revenir. Les personnes compétentes 
ont constaté qu’en combinant durabilité 
et créativité il était vraiment possible de 
faire avancer les choses. »

Nous utilisons 
les meilleurs 
matériaux 
disponibles. 
Nous 
sommes des 
ingénieurs, 
et c’est avec 
cela que nous 
travaillons.

 “ On croit parfois que tous les cartons sont 
identiques, que nous allons concevoir quelque 
chose de beau, mais qu’en fin de compte le 
produit sera fabriqué avec les mêmes matériaux 
utilisés pour le conditionnement. Nous avons 
un rôle à jouer pour expliquer aux clients que 
ce n’est pas le cas et que le carton est un 
support extraordinaire avec lequel travailler.
 − Maximilian Hansen



Coûts, demandes des 
consommateurs et créativité
D’après Maximilian Hansen, jusqu’ici, les 
principaux critères des clients au moment 
de choisir les conceptions de signalétique 
étaient le coût, la qualité, puis la créativité. 
« Tout le monde, peu importe d’où l’on 
vient, parle de l’importance de la durabilité, 
mais ce n’est que lorsqu’il faut mettre la 
main au portefeuille que l’on découvre 
les véritables convictions de chacun », 
affirme-t-il. « Mais aujourd’hui, la durabilité 
est revenue en tête de liste des priorités 
et se hisse au niveau la créativité parmi 
les principaux facteurs de motivation.

« En fin de compte, ce sont les clients 
qui doivent payer les factures et qui 
vont influencer le marché, donc le coût 
sera toujours un facteur décisif. Mais 
de nombreuses entreprises acceptent 
maintenant de dépenser un peu plus pour 
faire les choses dans les règles de l’art. Surtout 
quand le consommateur insiste sur ce point. »

Maximilian Hansen explique que la demande 
augmente dans le secteur du commerce de 
détail, où les consommateurs s’intéressent 
de plus en plus aux questions de durabilité. 
« L’expérience client doit se produire dans un 
espace attrayant pour répondre à la menace 
du commerce en ligne », souligne-t-il. « Les 
grandes chaînes doivent réagir au fait que les 
gens s’habituent de plus en plus à faire leurs 
achats depuis leur téléphone, leur ordinateur 
portable ou n’importe quel appareil, en 
particulier dans le contexte récent, et 
elles doivent inciter les consommateurs 
à revenir dans leurs magasins. Pour cela, 
elles doivent faire preuve de créativité 
en utilisant des conceptions stimulantes 
qui adhèrent également aux valeurs de 
la marque - ainsi qu’à celles des clients. »

Et cela signifie utiliser du carton ? « Ah, tout 
le monde me demande toujours " Pourquoi 
le carton ? " Il va falloir s’y habituer, on parle 
d’un carton de très haute qualité », explique 
Maximilian Hansen. « Pour le client, il peut 

 “ Il existe déjà des œuvres 
incroyables dans le monde, 
comme des dômes géodésiques 
et des structures à surface 
plane qui sont entièrement 
construites en carton compact.
 − Maximilian Hansen
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s’avérer beaucoup plus rentable et contribuer 
à réduire les coûts logistiques », affirme-t-il. 
« Le carton est plus léger, il peut être monté 
et démonté plus rapidement, vous pouvez 
en charger davantage dans un seul camion 
lors d’une livraison. C’est intéressant à tous 
les niveaux », ajoute-t-il. « En outre, si votre 
stand est entièrement recyclable, certains 
organisateurs de salons professionnels le 
recycleront désormais pour vous une fois 
que vous serez partis. »

« Plus important encore, l’utilisation du 
carton ne limite en rien votre créativité », 
souligne-t-il. « Le carton, on peut le plier, 
le courber et s’amuser avec. Le rapport 
poids-résistance est bien meilleur que celui 
du bois », précise-t-il. « Vous avez besoin 
de compétences complexes et d’un support 
structurel pour le bois, alors que le carton 
est facile et rapide à utiliser et peut s’avérer 
aussi esthétique que n’importe quel bois. 
C’est tellement mieux. »

« Tout est désormais plus intéressant dans tous 
les domaines », déclare Maximilian Hansen. 
« Au final, l’objectif de la signalétique reste 
de vendre quelque chose. Des créations 
sympas et amusantes voient le jour, et les 
clients comme les consommateurs n’y sont 
pas indifférents. »

« Il existe déjà des œuvres incroyables dans 
le monde, comme des dômes géodésiques 
et des structures à surface plane qui sont 
entièrement construites en carton compact », 
indique Maximilian Hansen. « Nous le 
constatons déjà en Inde et au Moyen-Orient, 
et à partir de maintenant, je pense que nous 
verrons davantage de structures 3D, de 
superbes conceptions fonctionnant comme 
des objets, et nous observerons certainement 
une géométrie plus élaborée. »

La technologie au service 
de la créativité
«  Nous disposons maintenant  des 
matériaux et des outils qui permettent de 
fabriquer une signalétique intéressante 
à partir de matériaux durables », affirme 

Les nouveaux 
logiciels et 
outils simplifient 
l’utilisation et 
la création de 
conceptions 
complètement 
folles ; nous 
pouvons donc 
réellement 
innover.
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Maximilian Hansen. « Dans notre studio, 
lorsque nous sommes d’humeur créative, 
nous dessinons simplement notre 
conception sur une vieille chute 
de carton et nous la découpons. 
Le prototypage est une étape 
vitale pour nous. Si nous ne 
l’avons pas déjà construit nous-
mêmes, nous ne l’envoyons pas 
à un client. »

Selon Maximilian Hansen, 
les  progrès cont inus des 
technologies de conception 
et de production se sont révélés 
essentiels pour permettre aux 
concepteurs de réaliser leur 
potentiel créatif. « Beaucoup 
de gens ne pensent pas à la 
liberté de création, car c’est 
un peu comme le problème 
de l’œuf et de la poule, vous 
savez ? Pourquoi concevoir quelque 
chose quand les outils nécessaires à sa 
réalisation ne sont pas disponibles ? Mais 
si un outil n’est pas jugé nécessaire, qui 
va le développer ? Heureusement, des 
outils comme le Kongsberg VariAngle sont 
désormais disponibles pour ouvrir la voie 
à la créativité ! »

« Les nouveaux logiciels et outils simplifient 
l’utilisation et la création de conceptions 
complètement folles ; nous pouvons donc 
réellement innover », ajoute-t-il. « Plus les 
outils sont élaborés, plus nous pouvons en 
faire. Nous disposons de la combinaison de 
bons matériaux, logiciels et machines, et 
nous pouvons maintenant faire de belles 
choses. Notre imagination est la seule 
limite à la créativité. »
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STIMULER LA CRÉATIVITÉ TOUT EN 
MINIMISANT LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET LES DÉCHETS

RÉPONDRE AUX BESOINS D’AUJOURD’HUI  
AVEC LA TECHNOLOGIE D’OUTILLAGE  
DE DEMAIN

Depuis plus de 30 ans, Knut Johansen, 
Application & Product Manager chez 
Kongsberg PCS, travaille au développe-
ment de solutions de découpe innovantes 
qui répondent aux besoins des clients de 
l’entreprise dans le monde entier. Ces 
dernières années, avec l’augmentation 
de la proportion de matières recyclées 
et de l’utilisation de matériaux à base 
de papier, Knut Johansen et son équipe 
ont cherché à répondre à l’évolution des 
besoins du secteur de la signalétique et 
de la PLV à l’échelle mondiale.

« Nous le voyons tous : le marché cherche 
en ce moment des substituts aux maté-
riaux composites en plastique, en bois, 
en MDF et en aluminium (ACM), et sou-
haite basculer sur des matériaux à base de 
papier », explique Knut Johansen. « Nous 
observons une tendance similaire dans le 
secteur de l’emballage, par exemple avec 
les emballages de protection. En effet, les 
fabricants éliminent la mousse expansive 
du le styrène, qu’ils remplacent par du 
papier pour protéger les produits emballés 
de valeur. »

« En tant que fournisseur de technologie, 
nous devons participer à ce changement 
et développer des outils qui permettent 
de convertir ces matériaux, et le faire de 
manière très créative. »

Selon Knut Johansen, Kongsberg PCS 
a répondu à ce besoin en introduisant l’outil 
innovant VariAngle, qui permet d’obtenir 
n’importe quel angle de découpe, de 0° 
à 60° et à des vitesses élevées, améliore 
l’efficacité globale en éliminant le besoin 
de changer d’outil pendant le travail et en 
minimisant la perte de temps de l’opérateur 
et la consommation d’énergie dues aux 
arrêts et redémarrages constants. « Notre 

outil VariAngle est bien sûr conçu pour 
travailler avec des matériaux comme le 
reboard et les matériaux contenant une 
forte proportion de matières recyclées », 
affirme-t-il. « Face aux nouvelles pers-
pectives d’utilisation de ces matériaux 
recyclés et recyclables, nous savons que 
les concepteurs ont besoin d’outils pou-
vant les aider à produire plus rapidement 
des signalétiques plus créatives, car cela 
entraîne une baisse de la consommation 
d’énergie lors de la fabrication. »

Réduire la consommation 
d’énergie grâce à la performance 
et à la longévité
« Nous œuvrons pour que tous nos outils 
fonctionnent de manière optimale, en 
supprimant les erreurs et donc le gaspillage, 
tout en s’exécutant le plus rapidement pos-
sible pour réduire au maximum la quantité 
d’énergie utilisée », explique Knut Johansen. 
« Ainsi, notre outil CorruSpeed peut 
découper 100 mètres de carton par minute 
(contre 15 ou 20 mètres par minute avec un 
outil à oscillation). La consommation élec-
trique totale utilisée pendant le processus 
de découpe est donc bien inférieure. »

« La durée de vie des outils de découpe 
statiques est beaucoup plus longue, car ils 
ne contiennent aucune pièce rotative. Un 
outil qui monte et descend 12 000 fois par 

KNUT JOHANSEN
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minute nécessite beaucoup plus d’entretien 
qu’un outil statique ! » « En matière de friction, 
nous utilisons un revêtement sur nos lames 
et nos fraises, ce qui les protège et améliore 
leur longévité. Une friction réduite entraîne 
également une baisse de la consommation 
d’énergie pendant l’utilisation. Le revêtement 
est 100 % biocompatible ; lorsqu’il est appliqué 
sur nos fraises et nos lames, le traitement et 
la consommation d’énergie sont minimes. 
Ces outils durent ainsi jusqu’à six fois plus 
longtemps que des outils sans revêtement, ce 
qui est bon pour nous en termes de réputation 
de qualité, bon pour nos clients qui n’ont pas 
besoin de remplacer constamment leurs outils 
et leurs équipements, et bien sûr bon pour 
l’environnement, car nous réduisons d’autant 
plus les déchets. »

Quant à l’avenir, Knut Johansen indique que 
Kongsberg PCS a bien avancé dans son projet 
de remédier à l’une des principales sources 
de consommation d’énergie sur la table de 
découpe. « Nous recherchons une nouvelle 
technologie de pompe à vide. Notre objectif 
consiste à déployer des pompes qui créent 
une aspiration plus forte, mais utilisent 50 % 
d’énergie en moins », annonce-t-il. « Cette 
technologie contribuera à réduire significa-
tivement la consommation d’énergie globale 
lors de l’utilisation des tables. »

« Et peut-être plus important encore, nous 
continuons à fournir des produits ayant une 
longue durée de vie », ajoute-t-il. « Partout dans 
le monde, il existe des machines Kongsberg qui 
ont plus de 20, voire 30 ans et qui fonctionnent 
toujours à pleine capacité. Pour atteindre nos 
propres objectifs, nous minimisons les déchets 
et la consommation d’énergie en développant 
des systèmes robustes qui durent longtemps, 
associés à des outils solides et fiables pouvant 
être réutilisés plus que les autres. » ■

 “ À nous maintenant de créer 
les outils qui permettront 
de produire les conceptions 
les plus créatives à l’aide des 
matériaux les plus durables. 
 − Knut Johansen
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