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Nic Oud Direct Mail, Heerhugowaard (Hollande) 

 

Une technique de pointe pour atteindre les objectif s 

Nic Oud Direct Mail, situé à Heerhugowaard, est un spécialiste leader 

de l'expédition de publicité directe au Pays-Bas. Dans l'emballage par 

film, le volume atteint est de près de 180 millions par an. Mais 

l'entreprise entend accroître encore ses parts de marché et a installé 

à cet effet, en février 2012, une ligne combinée PolyStream/EasySert 

de Ferag. 

Le nouveau système à grande vitesse fournit au minimum le débit 

pour lequel deux anciennes installations étaient nécessaires 

auparavant. Pour Patrick Oud, directeur de Nic Oud Direct Mail, c'est 

la clé qui va permettre de gagner de nouvelles parts de marché. Pour 

la seule Hollande, il estime le volume total à 600 millions. «Nous ne 

pouvons exploiter de manière rentable la publicité directe qu'avec de 

grandes quantités et des processus industriels. La ligne de 

polybagging et d'encartage développée par Ferag est la seule 

solution adéquate», explique Patrick Oud, qui cite le grand avantage 

qui résulte de l'intégration en un seul système du processus de mise 

sous film et d'encartage. «Grâce à la technique d'encartage EasySert 

intégrée dans le système, nous avons pu gagner des commandes de 

journaux renommés, principalement de paquets d'encarts qui sont 

joints aux éditions du dimanche.» 
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((FP1300_1)) 

La ligne combinée PolyStream/EasySert installée chez Nic Oud 

Direct Mail est la clé qui permet de gagner de nouvelles parts de 

marché dans l'expédition de publicité directe. 
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