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Mercredi 24 septembre 2014 

Journée du transport fluvial et de l'intermodalité 
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HISTORIQUE  
DU VIEUX MOULIN   À     IDEMPAPERS 

1843 - Le vieux moulin à farine est transformé en machine à papier : "LA PAPETERIE D'ASQUEMPONT" 

1885 - Fondation de la Société Anonyme des PAPETERIES DE VIRGINAL : (le fameux cahier « l'Ecolier ») 1885 

1843 

1961 

Oct. 
2009 

1991 

2009 - Suite à un MBO « Management buy-out »  

                                            devient 
ENTREPRISE TOTALEMENT INDÉPENDANTE 

ACTIONNARIAT ENTIÈREMENT PRIVÉ 

1981 - Fusion des PAPETERIES DE VIRGINAL SA et de l’usine de Nivelles pour constituer WIGGINS 
TEAPE (BELGIUM) SA 

1961 - Mise en service de la machine à papier en continu (PM3) de fabrication belge « Chantrenne à 
Nivelles » 

1973 - Démarrage d’une nouvelle machine à papier (PM4) de construction finlandaise 

1973 

1981 

1978 - Démarrage de l’installation de traitement biologique des effluents  

1978 

1991 Arjomari Prioux (papier français) et Wiggins Teape Appleton (groupe anglo-américain) décident de 
fusionner et forment « Arjo Wiggins ». 

1990 - nouvel Holding "Wiggins Teape Appleton" (groupe anglo-américain - WTA). 1990 
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q  Ac#onnariat	  	  100	  %	  privé.	  	  

q  CEO	  depuis	  la	  reprise	  :	   	  FRANCIS	  TANS	   	  (Fondateur).	  

q  Directeur	  	  d’usine	  :	   	  PIERRE	  MARNEFFE	   	  (Co-‐fondateur).	  

è  Entreprise	  totalement	  autonome	  et	  dirigée	  par	  ses	  acFonnaires	  

STRUCTURE DE L’ENTREPRISE 

Le site de production d’Idempapers est certifié  
ISO 9001 pour la qualité depuis 1994 et  ISO 14001 

pour l’environnement depuis 2000.  

"   	  Idempapers	  est	  le	  premier	  employeur	  privé	  et	  indépendant	  du	  Brabant	  Wallon.	  
"   	  Nous	  achetons	  pour	  plus	  de	  120	  millions/an	  dont	  plus	  de	  40	  millions	  localement.	  
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PHOTO AÉRIENNE ET SITUATION DES 
DIFFÉRENTS ENDROITS DU SITE 

Zone de 
déchargement  
des péniches 
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S’utilise pour tout document édité en 
plusieurs exemplaires. L’usage de la 
pression que ce soit au moyen d’un stylo à 
bille, d'un crayon ou d'une imprimante 
matricielle est néanmoins nécessaire pour 
que la duplication puisse se faire. 

Factures, Notes de livraisons, Bons de 
commandes, Notes de débit et de crédit, 
Formulaires de remboursement, Contrats 
d’assurance, Contrats juridiques, 
Formulaires médicaux, Listes de 
présence, Horaires    et beaucoup 
d’autres 

NOS PRODUITS 

Idempapers SA est le producteur de la marque IDEM reconnue en papiers autocopiants, ainsi que des papiers de spécialité à 
forte valeur ajoutée (papiers étiquettes et affiches, et bases papiers à siliconer). Les produits IDEM sont reconnus depuis 

longtemps pour leur technicité et leur fiabilité. 

Les papiers  

AUTOCOPIANTS 
« Carbonless Papers » 

Les papiers de  SPÉCIALITÉS « Specialty Papers » 

PAPIERS POUR EMBALLAGE ET ÉTIQUETTES : 
papiers couchés 1 face de haute performance pour 
étiquettes (produits de grande consommation ou 
industriels, étiquettes promotionnelles, emballages 
souples ou laminage pour emballages de luxe. 

PAPIERS DE COMMUNICATION VISUELLE :  
Papiers résistant à l’état humide, couchés mats et à dos bleu 

pour la réalisation d’affiches extérieures.  
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§  VENTES :  
–  Volumes :  120 kT  

–  Chiffre d’affaires :  146 M€ 

–  Produits :  Autocopiant 65% / Spécialités 35% 

–  Marchés :  Belgique 5%, Europe 85%, hors Europe 10% 
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LES MATIERES PREMIERES 

Les papiers IDEM sont fabriqués à partir de pâtes provenant 
de forêts gérées de manière responsable.  

IdemPapers apporte le même soin dans la sélection des autres 
matières premières :  

•  Microcapsules faites de gélatine naturelle et biodégradable (ne libèrent aucun formaldéhyde). 
•  Kaolin fabriqué à partir de minéraux naturels et neutres pour l’environnement. 
•  Pas de produits toxiques, ni de substances hautement préoccupantes (Reach) dans  les matières 

premières.  
•  Emballage recyclable. 
•  Achat d’énergie verte.  
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LA FABRICATION DU PAPIER - PROCESS 

L’industrie papetière toujours à la pointe du recyclage et de la valorisation énergétique. 
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MACHINE 3 MACHINE 4 

LES MACHINES A PAPIER 

Capacité : 40.000 T / an.  

Année de construction : 1961. 

Largeur : 2m40. 

Vitesse : 740 m / min.  

Capacité : 100.000 T / an.  

Année de construction : 1973 (Ahlström).  

Largeur : 4m90. 

Vitesse : 790 m / min.  

Couchage en ligne. 
Calandrage en ligne. 

Couchage en ligne. 
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LE FINISSAGE 

Le bobinage transforme les rouleaux-
mères des 2 machines à papier en bobines 
aux largeurs et métrages demandés par 
nos clients.  

(6 bobineuses) 

Les bobines sont emballées, étiquetées 
et/ou rassemblées sur palettes.  

CAPACITÉ : 150.000 T / AN 
L'atelier format réalise la découpe 
en feuilles à partir des rouleaux de 
semi-finis. 

(4 coupeuses)  

Les rames sont 
emballées, 

étiquetées et/ou 
rassemblées sur 

palettes.  
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CB 
CF 

CFB 
C1F 
PTE 

Semi-finis 
Produits finis 

PTE + CF0 + CB 

+ CFB (format et 

bobines) 
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Nivelles 

Wizernes 

Dartford 

Virginal 

Zeebruges 

Clients expédiés directement  
au départ de de l’usine 

Bor 

Erith 

EVOLUTION DE L’ORGANISATION « LOGISTIQUE » 

À fin 2008 À fin 2009 

è    SIMPLIFICATION ET RATIONALISATION DES FLUX LOGISTIQUES 

Nivelles 
Dépôt logistique 

CB 
CF 

CFB 
Couchés 

Capsules 

Nivelles 
Atelier Capsules 

Virginal 

Clients Clients 
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Volonté d’IdemPapers de ! les camions et " le fluvial 

Evolution : 

•  En 2011 :  30 péniches (28.820 T)  = 1.200 camions 
•  En 2012 :  57 péniches (55.392 T)  = 2.280 camions 
•  En 2013 :  54 péniches (52.819 T)  = 2.160 camions 

Et pour 2014  
•  ( # fin août) :    déjà 40 péniches (36.688T)  

1 péniche = 40 camions 
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LIVRAISONS PAR PENICHES 

Nous favorisons l'approvisionnement par péniches et n'utilisons que des pâtes issues de forêts certifiées comme étant gérées durablement. 

•  Pas de quai  
•  Grue sur le chemin de halage 
•  Délai d’approvisionnement 
•  Risques de rupture 
•  Gestion des stocks / visibilité 
•  « Working capital »  

•  Organisation du travail 
•  Diminution du charroi 
•  Diminution des émissions 
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MATIÈRES PREMIÈRES - TONNAGE ANNUEL 

EVOLUTION DU 
TRANSPORT 

FLUVIAL POUR 
LES PATES 
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EXPÉDITIONS DE NOS PRODUITS 

Le transport fluvial : un moyen de transport respectueux 
de l'environnement ! 

Pourquoi ne pas l’utiliser également pour nos expéditions ! clients ? 

•  Délais incompatibles avec les besoins des clients 
(48 heures  dans toute l’Europe). 

•  Taille des lots infimes par rapport aux péniches. 

•  Trop de manutention.  

•  Infrastructures insuffisantes (quais de 
chargement et de déchargement). 

•  Risque de rupture en cas d’aléas (pannes, 
intempéries,…). 

PARCE QUE ….. 
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Merci pour votre attention 


