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Communiqué de presse 
 
WIFAG Maschinenfabrik AG a acquis l’ensemble du groupe SOLNA (Suède) et EKPAC 
Graphics Hong Kong. SOLNA est essentiellement un fabricant de rotatives d’impression 
simple laize pour le marché des journaux et des livres. Avec l’acquisition de SOLNA, 
WIFAG élargit son portefeuille de produits avec des rotatives d’impression économiques et 
compétitives pour le marché toujours croissant des rotatives à journaux dans les marchés 
émergeants. Avec EKPAC Graphics HK, WIFAG gagne un accès direct aux marchés en 
forte croissance de la Chine, du Sud Est asiatique et du Moyen-Orient. 
 
SOLNA est, en termes de groupes d’impression vendus, le numéro deux en Chine pour les rotatives 
d’impression simple laize, dotées de cylindres à simple ou à double développement. Avec une production 
de plus de 70'000 copies à l’heure SOLNA offre l’une des rotatives d’impression les plus rapides dans ce 
segment de marché. 
 
Les rotatives d’impression SOLNA sont essentiellement fabriquées et montées en Europe. Depuis un 
certain temps une source de production est établie en Chine. Selon les attentes des clients la fabrication 
des pièces et le montage peuvent être effectués en Chine ou en Europe. WIFAG obtient ainsi un accès 
immédiat à une source de production avantageuse pour des rotatives d’impression de journaux et pour 
d’autres lignes de produits du groupe WIFAG-Polytype. 

 
Avec cet investissement, le groupe WIFAG-Polytype confirme son engagement dans le marché de niche 
des rotatives d’impression de journaux en tant qu’activité principale du groupe. Les rotatives d’impression 
WIFAG à haute performance de la génération technologique évolution (formats 4x1, 4x2, 6x2) continuent 
d’être construites et vendues sous la marque renommée WIFAG. La promotion et la vente de la rotative 
SOLNA 390 simple laize à haute vitesse (formats 2x1, 2x2) à un prix abordable se fera sous la marque à 
succès SOLNA. De plus, une rotative SOLNA pour l’impression de livres (4x1) est aussi disponible à un 
prix compétitif. 
 
L’organisation de SOLNA en Suède reste en place et continue à servir les clients existants tout en étant 
responsable des commandes de produits SOLNA. Les rotatives d’impression WIFAG et SOLNA destinées 
à l’Europe et aux marchés Nord et Sud Américains seront montées à Fribourg, en Suisse. 
 
Cette acquisition doit apporter un bénéfice opérationnel au niveau de la chaîne d’approvisionnement, du 
réseau de vente et de l’administration générale. WIFAG attend que d’autres synergies positives rendent 
chacun des autres produits plus compétitifs dans leur segment de marché respectif. 
 
L’unité d’affaires combinant WIFAG et SOLNA dont le siège est basé à Fribourg en Suisse sera conduite 
par M. Jörgen Karlsson, précédemment CEO et propriétaire de SOLNA. Il va emménager à Fribourg en 
avril 2011 et rapportera directement à M. Peter Ruth, CEO du groupe WIFAG-Polytype. 
 
Monsieur Karlsson va relever ce nouveau challenge avec l’appui de l’équipe expérimentée de WIFAG : 
Christian Miescher - Engineering, Hugo Haymoz – Services après Vente, Andreas Thüler – Projets 
spéciaux et Noel McEvoy - Vente, Projets & Marketing. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
 
 
Pour WIFAG-Polytype Group:    Pour Solna: 
 
Peter RUTH       Jörgen KARLSSON 
CEO WIFAG und Polytype Group    Solna Offset AB 
Tel. +41 26 426 14 00     Tel. +46 709 28 88 88 
 
Fribourg, 04.04.2011 


