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Par Olivier Ketels

G rafotronic, le constructeur sué-
do-polonais de machines de 
fi nition pour étiquettes, affi che 
ses ambitions à l’international. 
Fort de plus d’une centaine de 

collaborateurs dont une vingtaine d’ingé-
nieurs, l’entreprise a multiplié les partenariats 
avec des agents et importateurs nationaux. 
En France, un accord vient d’être signé avec 
Techpack (dirigée par Serge Sanlaville, Jean-
Paul Barbier et Yann Michez), société impor-
tatrice qui représente déjà d’autres marques 
scandinaves, Vetaphone, Flexowash ou 
Lundberg. 
Doté d’un marketing redoutable, son réseau de 
vente s’étend en Amérique du Nord et en Asie, 
en Chine et en Thaïlande. En fait, Grafotronic 
s’affi rme déjà comme un concurrent très 
sérieux d’ABG, Smag ou Prati. Le marché 
européen représente 65 % de ses ventes. Il 
multiplie également les partenariats et événe-
ments les constructeurs de presse, tel Domino 
ou Nilpeter pour démontrer la complémen-
tarité des solutions impression – façonnage, 
que ce soit sur impression conventionnelle ou 
numérique. 
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Les ambitions 
de Grafotronic 

Du simple module à la machine 
suréquipée

Avec un chiffre d’affaires estimé à 3 ou 4 M€ 
pour l’entité suédoise et 9,3 millions d’euros 
pour la fi liale en Pologne, Grafotronic est 
une fi liale de Wasberger, société fondée en 
1971 par Per-Ake Wasberger. Cette société 
commercialise des machines pour étiquettes 
jusqu’en 2004, date à laquelle la nouvelle 
entité est créée. En 2015, son portefeuille de 
machines est entièrement revisité, moder-
nisé et l’accent est mis sur la modularité des 
modules de façonnage et fi nition. L’entreprise 
commercialise des machines de façonnage 
clé-main comme la gamme DCL2 pour la 
fi nition d’étiquettes ; la machine peut être 
suréquipée de nombreuses options, que ce 
soit en vernis fl exo, dorure à chaud (Pantec 
ou Orthotec), en refente et enrouleur. Elle pro-
pose aussi une machine compacte SCF/2 des-
tinée à la fi nition d’étiquettes imprimées en 
numérique. L’une de ses dernières nouveau-
tés, présentée à LabelAsia Bangkok, est la 3e 

génération de petites machines d’inspection et 
refente, capable d’atteindre les 400 m/mn. n

Le constructeur 
suédois de machines 

de façonnage a 
confi é le marché 

français à Techpack, 
bien connu déjà 

d’autres entreprises 
scandinaves. Il 

s’appuie sur un 
groupe solide et 
sur des coûts de 

fabrication très serrés. 
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Håkan Sundqvist, P-dg de l’entreprise

Des coûts très 
compétitifs…

En 2016, le constructeur a investi 
dans une usine de 2 600 m2 à 
Varsovie en Pologne, qui emploi 80 
collaborateurs. Le site dispose d’une 
capacité de montage de plus de 20 
machines simultanément. Le choix 
de la Pologne est un coup de maître. 
Même si le salaire moyen progresse 
régulièrement, les coûts salariaux 
restent aujourd’hui 50 % inférieurs à 
la moyenne suédoise (source FMI/PIB 
par habitant). 

Ligne de 
façonnage DCL2


