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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

Solution complète d’une ligne de production dans le secteur des 

équipements de transformation des containers en plastiques. 
 

 

Fribourg / Suisse, 17 juillet, 2013 - Le Groupe Wifag-Polytype SA en Suisse a fait 

l’acquisition de l’entreprise OMV Machinery Srl située à Vérone en Italie incluant les 

propriétés intellectuelles, les produits existants, la marque/logo ainsi que tous les 

employés de leur précédent propriétaire l’entreprise ISAP Packaging Spa (Italie). 

 

OMV a été fondée en 1963 et a acquis durant ces dernières années sa renommée et sa 

réputation pour ses équipements d’extrusion et de thermoformage pour des produits tels 

que les gobelets, les assiettes, les couvercles ainsi que tout autre container en plastique. 

Avec une équipe d’environ 45 personnes, OMV peut offrir des solutions techniques dans les 

domaines de l’extrusion, du thermoformage et de leurs outillages ou une solution complète 

d’une ligne de production intégrée. 

 

Par cette acquisition, //polytype peut élargir son portefeuille actuel de machines de 

décoration. Elle pourra proposer au marché des solutions clés en main, des concepts 

uniques, des nouvelles approches au niveau de la décoration, de la forme pour tous les 

produits actuellement thermoformés.  

 

Avec ses techniques actuelles d’impression offset, ses nouveautés telles que la décoration 

Polyflex et l’impression Digital (DOD), //polytype complétera la technologie de la pose de 

l’étiquette dans le moule de thermoformage (T-IML / Thermoforming In Mold Label) 

proposée par OMV. 

 

Tous les produits et le service des équipements d’OMV seront gérés par le réseau interne de 

vente du Groupe wifag//polytype présent aux Etats-Unis, au Brésil, en Turquie, en 

Thaïlande, en Inde et en Chine. 

 

Pour toutes éventuelles questions, veuillez-vous adresser à: 

Peter Ruth, CEO Wifag-Polytype Holding AG, peter.ruth@polytype.com 

 

 

 

Informations générales:  

Le Groupe wifag//polytype est actif dans le monde entier avec plus de 1200 employés dans 

les secteurs de la conception et de la fabrication des équipements pour la production de 

lignes de boîtes aérosols, de tubes et de bouteilles en aluminium (www.mall-herlan.com), 

d’équipements pour la production et l’impression des tubes extrudés et laminés, 

d’équipements pour la décoration des gobelets plastiques, d’équipements pour les lignes de 

laminage et contre-collage (www.polytype.com), d’ équipements d’impression pour les 

journaux et les livres (www.wifag.com) et dans les secteurs de la vente de consommables 

pour l’industrie des arts graphiques (www.wifac.nl). Les succursales suivantes assurent la 

vente, le service et la fabrication des machines du groupe: Etats-Unis, Brésil, Turquie, 

Thaïlande, Inde et Chine. 

 

ISAP Packaging Spa est active dans la production des produits thermoformés tels que les 

gobelets, les barquettes, les assiettes, les couvercles et tout autre produit utilisé dans le 

secteur de l’alimentation pour les marchés européens (www.isap-packaging.com). 


