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LONG TERmE

Qu’est-ce qui fait la  
spécificité et le succès  
de l’entreprise BOBST  
au fil du temps? 

Pouvons-nous continuer à rester un 
leader technologique, avec des valeurs 
humaines fortes, dans un monde 
globalisé? Quel sera notre avenir? 
 
Lorsque je voyage autour du monde, 
nos clients me posent souvent ces 
questions, tout comme nos collabora-
teurs et nos investisseurs. Sujet 
complexe et grisant! ma réponse se 
forge au fur et à mesure des rencontres 
ou d’un environnement précis, en 
essayant de se détacher de la réalité 
du court terme pour se projeter sur le 
moyen et le long terme et de façonner 
une vision parlante.  

Cette conviction provient de vécus, de 
partages et d’observations effectuées 
ces dernières années dans un monde 
très changeant et devenu incertain: 
«L’ADN de BOBST est constitué de 
valeurs fortes et ancrées.» L’une des 
caractéristiques est la conscience 
professionnelle dans nos activités et 
comportements, cette volonté d’aller 
au bout des choses, d’aider nos clients, 
d’aider son collègue et de penser au 
long terme. Nous pouvons en être fiers, 
car cette approche tranche dans un 
monde où profits, carrières et valeurs 
matérialistes semblent dominer au 
détriment d’autres, plus fondamen-
tales comme la famille, le couple. 
Avons-nous oublié quelle est l’essence 

de nos vies, et quelles sont les origines 
de notre histoire?

Cette prise en compte des intérêts  
de l’autre s’explique par l’ancrage de 
BOBST dans des valeurs tangibles, 
humaines, dans la passion du dévelop-
pement et de l’innovation. En parcou-
rant ce supplément qui retrace les  
125 ans de notre entreprise, vous 
constaterez que BOBST a vécu de 
grands succès et traversé de nom-
breuses crises, parfois profondes. 
Qu’à cela ne tienne, la vision d’un 
monde en évolution, la prise de 
conscience de notre responsabilité 
envers des milliers de familles et des 
milliers de clients ont toujours permis 
aux entrepreneurs de notre société 
de rebondir et de se relever avec la 
ferme conviction d’un avenir meilleur. 
même dans les pires situations, ce  
sont toujours le respect humain, 
l’innovation, la ténacité et la capacité  
à se remettre en question qui ont fini 
par l’emporter. 

Lorsque nous sommes confrontés à 
des chocs économiques soudains, 
comme au début de l’année 2015 avec 

la crise des taux de change, je repense 
à la détermination de nos ancêtres qui 
ont surmonté de si nombreux écueils. 
En réagissant rapidement, sereine-
ment, mais avec conviction, nous avons 
pu limiter les conséquences néfastes  
à moyen terme et défendre notre 
stratégie de croissance de marché. 
Depuis 2011, le nombre de machines 
vendues chaque année augmente. En 
2015, nous avons vendu 400 machines 
de plus qu’en 2011, soit un total de 
1 400 unités, tout en ayant un chiffre 
d’affaires assez stable car très forte-
ment impacté par le franc fort. 

Il est important de comprendre que les 
sacrifices imposés par l’urgence de 
telles situations de crise se font, à 
terme, au bénéfice de tous. «Ton 
succès est mon succès», dit un vieil 
adage familial. Il se vérifie aussi bien 
dans ces situations que dans le 
quotidien entre collègues. Ce qui 
fonctionne bien à l’intérieur se ressent 
à l’extérieur dans l’entourage familial, 
avec nos fournisseurs, nos investis-
seurs, nos actionnaires, nos parte-
naires sociaux. Il en va de même pour 
nos clients: leurs résultats impactent 
les commandes futures. La différence 
entre la bonne performance et l’excel-
lence vient précisément du vécu de nos 
valeurs en tout temps ainsi que du 
respect des intérêts de chacun; c’est 
notre priorité pour construire l’avenir. 
 
Rappeler les grands principes qui font 
la force de notre entreprise sera l’un 

«L’ADN de BOBST est 
constitué de valeurs 
fortes et ancrées»
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des axes que nous donnerons d’ailleurs 
à notre opération «BOBST – One Group 
around the world» qui se déroulera le 
23 mars 2016 et se déclinera sur tous 
les sites du Groupe. Ce sera aussi 

l’occasion de célébrer, ENSEmBLE,  
ces 125 ans, comme une lumière qui ne 
s’éteint jamais. En effet, 24 heures sur 
24, quelque part dans le monde, un 
Bobstien veille! 

Vous êtes toutes et tous précieux à 
notre bon fonctionnement et vous 
contribuez à créer notre avenir et à 
perpétuer ces valeurs qui font de nous 
un Groupe unique. 

Avec mes sincères remerciements –  
«Let’s celebrate together»

Jean-Pascal Bobst 
CEO Bobst Group SA

«Ton succès est  
mon succès»
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MÉCANIQUE ET ARTS GRAPHIQUES

DÉBUTS COmmERCIAUx 
DE JOSEPh BOBST

 Conducteur-typographe  
de formation, Joseph Bobst 
s’établit à Lausanne et ouvre un 
magasin de fournitures pour les 
arts graphiques dont il fait un 
commerce prospère.

Né à Balsthal dans le canton de 
Soleure, Joseph Otto Bobst (1862–1935) 
devient conducteur-typographe. A  
l’âge de 21 ans, il s’établit à Lausanne 
pour apprendre le français et travaille  
à l’imprimerie Edouard Allenspach. 

Joseph Bobst observe alors que 
les imprimeurs lausannois doivent 

commander leurs fournitures dans 
d’autres villes de Suisse, faute de 
représentation sur place. Dès 1890, 
il installe dans son appartement un 
bureau et un stock de marchandises. 
Tout en restant employé, il développe 
cette activité avant d’ouvrir en 1893 
son propre commerce. 

En 1886, il épouse marie hægler 
(1864–1933), une jeune fille de son 
village natal. De leur union naîtront 
six enfants: marie (1887), Otto (1889), 
Nelly (1891), Anna (1895), henri (1897) 
et Elisabeth (1899).

DÉBUT HISTORIQUE
DE LA SOCIÉTÉ BOBST

Joseph Bobst prend la représenta-
tion des encres d’imprimerie de 
l’entreprise allemande Schmidt 
Frères à Bockenheim près de 
Francfort.

RECONNAISSANCE 
PROfESSIONNELLE

Joseph Bobst fonde la section 
lausannoise de l’Association suisse 
des professionnels de l’imprimerie.

OUVERTURE  
D’UN COMMERCE 

Ayant quitté son emploi,  
Joseph Bobst inscrit officielle-
ment sa société de fournitures 
pour l’imprimerie au Registre  
du commerce le 5 janvier 1893.

NAISSANCE  
D’HENRI BOBST  

Le 19 décembre 1897, henri Bobst 
naît à Lausanne. Il deviendra le 
technicien talentueux et visionnaire,  
père de l’essor industriel du Groupe. 

1891
1892

1894
1895

1896
1898

1900
1901

1902
1903

NOUVEAUX LOCAUX  
À LAUSANNE

Joseph Bobst prospère. Il imprime 
un catalogue, vend des fournitures 
et répare des machines. A la place 
de la Gare-du-Flon, il trouve des 
locaux plus grands et un magasin.

Légendes

1890 1897 19041893
1899

VIE DU GROUPE

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

ACQUISITION

1900 
Paris inaugure la ligne  
No 1 de son métro.

1893 
Rudolf Diesel dépose le brevet d’un  
«moteur à allumage par pression». 
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1915: Henri Bobst invente une presse à imprimer les points de l’alphabet braille sur les deux faces d’une même feuille.

IMPRIMANTE BRAILLE

ATELIER DE 
RÉPARATION 

Trois monteurs sont engagés 
pour dépanner les machines 
chez les clients. L’atelier vend du 
matériel d’occasion et fabrique 
aussi des ustensiles pour l’impri-
merie, des presses à épreuves  
et des élévateurs mobiles. 

CRÉATION D’UNE 
SOCIÉTÉ ANONYME  

Peu après l’armistice, l’économie 
repart. Joseph Bobst et ses fils sont 
confiants. Ils fondent une société 
anonyme, J. Bobst & Fils SA, et 
présentent à la Foire de Lyon leurs 
machines pour le cartonnage. 

DÉPÔT DE LA 
  MARQUE BOBST

Enregistrement de la roue dentée, 
qui devient l’emblème de la société 
comme constructeur de machines.

PRESSE À IMPRIMER 
LE BRAILLE

henri Bobst, âgé de 18 ans, 
développe la première presse à 
platine qui imprime l’alphabet  
braille en relief. Un astucieux 
décalage entre les lignes du recto  
et du verso de la page permet d’éviter 
l’écrasement des points. Cette 
machine tourne à une cadence de 
plusieurs milliers de feuilles à l’heure 
et signe un des premiers succès 
légendaires de la maison BOBST.

1905
1906

1909
1910

1911
1907

1913
1914

19161908 1915 1917 1918
1912

1919

E=MC2

1915
Einstein termine la publication  
de sa théorie de la relativité.

1912 
15 avril, naufrage 

du Titanic.

1908
La première Ford T de 

série sort en Amérique.
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LE PREmIER SUCCèS
DE BOBST
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UNE ENTREPRISE EN DIffICULTÉ

ÉPREUVES ET ANNÉES 
D’ExIL EN FRANCE

Clin d’œil du destin 
Quelques années plus tard, en 
1936, la société marinoni se 
trouve à son tour en proie à  
des difficultés financières. 
J. Bobst & Fils SA lui rachète la 
même année le département de 
machines de cartonnage qu’elle 
lui a cédé douze ans plus tôt. Elle 
ouvre alors un bureau de vente 
à Paris, qui marque la première 
implantation de la société  
à l’étranger.

 A la fin de la Grande Guerre,  
la société BOBST connaît la 
tourmente. Pour éviter la faillite, 
elle cède son patrimoine 
technique à un constructeur 
français.

Joseph Bobst et ses fils comptent  
sur la reprise du commerce interna-
tional pour vendre les machines de 
cartonnage qu’ils ont conçues durant 
le conflit. mais avec l’ouverture des 
frontières, la concurrence des 
machines allemandes et françaises 
devient redoutable. Elle est favorisée 
par la dévaluation de la monnaie de 
ces deux pays. Pour éviter la faillite, 

J. Bobst & Fils SA vend en 1924  
son secteur cartonnage à la 
société française marinoni. Otto  
et henri Bobst, engagés par leur 
repreneur, partent travailler à 
Strasbourg. Leur père, âgé 
de 62 ans, reste seul à Lausanne.

Joseph Bobst doit licencier plusieurs 
employés et l’atelier de mécanique 
tourne au ralenti. Dès 1927, marinoni 
transfère sa production en Suisse 
pour réduire ses coûts. henri Bobst 
revient à Lausanne dès 1932 comme 
responsable du bureau technique. 
Son frère Otto reste en France et 
devient directeur commercial au 
siège parisien de marinoni. 

MITRAILLEUSE À 
CARTON MR2BA

Joseph Bobst imagine un nouveau 
type de machine: une cisaille 
automatique pour la découpe 
précise de feuilles de carton de 
grand format. La machine est prête 
en un temps record et répond aux 
attentes de la clientèle.

BOBST VEND SON 
PATRIMOINE 

Acculé par la concurrence française 
et allemande, J. Bobst & Fils SA  
a besoin de liquidités. L’entreprise 
décide de vendre le patrimoine 
technique de ses machines  
de cartonnage à marinoni, une  
société française.

RESTRUCTURATION 
DES ATELIERS BOBST  

Pour éviter la faillite, la société 
procède à une nouvelle réduction  
de son capital-actions qui passe  
de 360 000 à 270 000 francs 
suisses. En 1921, il s’élevait encore 
à un million de francs.

1920
1922

1923
1925

1928
1927

1930
1931

1932
1933

SUCCÈS DE
L’AUTOVARIABLE  

A la Foire de Leipzig en 1933,  
henri Bobst signe un accord  
avec le constructeur allemand  
h. W. Casack pour utiliser son 
procédé de traitement du carton  
en bobine. Développé en une 
année, le protoype de l’Autova-
riable, une machine à format 
réglable qui découpe des boîtes, 
puis les imprime est un succès à  
la Foire de Paris.

1921 1926 19341924
1929

1927 
Charles Lindbergh survole en solo 
l’Atlantique, de New York à Paris.

1922
Découverte du tombeau 
de Toutânkhamon en Egypte.
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hENRI BOBST DÉFEND 
SES BREVETS DEVANT 
UN TRIBUNAL À BERLIN

Inventeur de l’Autovariable, une machine conçue pour  
imprimer, puis découper en ligne des boîtes classiques,  
henri Bobst n’hésite pas à se rendre en 1938 à Berlin. En 
pleine ascension du national-socialisme, il défend devant  
un tribunal ses brevets que la Sächsische Cartonnagen- 
maschinenfabrik AG (Scamag) de Dresde lui conteste. 

Dans son journal, henri Bobst a consigné le récit de cette 
audience peu banale qui, contre toute attente, a confirmé 
l’industriel suisse dans ses droits: «L’affaire vint au Sénat, 
instance supérieure où trois juges décidèrent de la valeur 
du recours. C’était en plein hitlérisme et avec m. Lauber qui 
m’accompagna à Berlin, je me demandais si le nationalisme 
exacerbé de l’époque n’aurait pas une influence sur la déci-
sion. Il n’en fut rien et ce brevet se révéla être une protection 
efficace pour l’Autovariable. En entrant dans la salle, accom-
pagné de plusieurs personnes, je dus faire un timide salut 
hitlérien, ce fut bien le seul de ma vie…»

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

1940: L’AP 900 révolutionne le découpage,
avec plus de 4 000 feuilles façonnées à l’heure.

OUVERTURE DE  
L’USINE DE PRILLY

L’entreprise passe à la production 
industrielle. Elle fait construire à 
Prilly, près de Lausanne, une usine.
henri Bobst lance dans la foulée 
«Trait d’Union», le journal des 
employés et fonde le Bobst-Sports, 
l’association de loisirs pour  
ses ouvriers.

fIN DE LA GUERRE ET 
ACTIVITÉ fLORISSANTE

L’entreprise emploie 200 personnes. 
Son chiffre d’affaires progresse de 
80% par rapport à l’année 
précédente. En 1947, pour la 
première fois, l’usine ferme pour  
une semaine de vacances. 

PLIEUSE-COLLEUSE
PCR 382 

Lancement de la première plieuse-
colleuse. Intégrant diverses solutions 
technologiques, la PCR 382 ouvre la 
voie à l’innovation, une tendance qui 
ne s’est jamais démentie.

AUTOPLATINE  
BOBST AP 900

La première presse à découper 
automatique au monde, la BOBST 
AP 900 révolutionne la découpe  
et le rainage du carton. 

50e ANNIVERSAIRE  
DE BOBST

Les célébrations sont assez 
restreintes; rationnement et  
gravité des temps obligent.

1935
1936

1939
1941

1937
1943

1944
1945

1947
19481938 19421940 1946

1949

1948 
Nestlé lance Nestlé Quick, une boisson 

chocolatée devenue le célèbre Nesquik.

1938 
Sortie de la première VW 
Coccinelle de présérie.

1935
Première édition du 
jeu « Monopoly ».
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L’AMÉRIQUE DOPE LES 
AffAIRES DE BOBST

L’Amérique devient un marché de 
premier plan où l’entreprise réalise 
15% de son chiffre d’affaires en 1957.

BOBST, UNE MACHINE 
DE QUALITÉ

La presse Autoplatine® SP 1080 
incarne déjà les qualités d’une 
machine BOBST: savoir-faire,  
facilité d’entretien, qualité et 
productivité sans égales.

DRUPA 51: VENTE 
RECORD DE MACHINES

Pour sa première participation à  
la Drupa, J. Bobst & Fils SA envoie  
20 tonnes de matériel sur son stand  
à Düsseldorf et connaît un immense 
succès avec la vente de 43 machines.

LANCEMENT DE  
LA SP 1260-E

Cette machine pour le carton 
plat travaille sur un format de 
1 260 x 920 mm et est disponible 
en plusieurs versions pour la 
découpe, l’estampage et la 
dorure à chaud. Elle apporte 
aux industriels de nouveaux 
outils pour l’ennoblissement 
des emballages.

1952
1953

1955
1954

1957
1958

1959

MACHINE POUR
L’AMÉRIQUE

La presse à découper SPO 1575 
(format 1 575 x 1 055 mm) marque  
la véritable entrée de BOBST dans  
le domaine de la transformation  
du carton ondulé.

1950 19561951

Directeur commercial, Louis milliquet, 
qui travaille depuis 1932 aux côtés de 
henri Bobst, le persuade de se rendre 
aux Etats-Unis. Après un premier 
voyage réalisé ensemble en 1947, 
Louis milliquet, alors âgé de près de 
60 ans, se rendra à de nombreuses 
reprises à New York. En 1949 à la 

Packaging Exhibition à Atlantic City 
(NJ), la presse à découper SP 900 
impressionne par sa vitesse de pro-
duction. mais les 90 cm de largeur de 
sa découpe freinent sa commercia-
lisation dans un pays où les indus-
triels travaillent avec des formats 
plus grands. BOBST développe alors 
la SP 1080, une machine de 108 cm 
de laize. Contrairement au modèle 
précédent qui n’a trouvé acqué-
reur qu’au bout de dix-huit mois, la 
machine connaît un succès immédiat 
lors de sa présentation à Chicago en 
1950. BOBST conquiert l’Amérique  
du Nord, qui deviendra son plus  
grand marché. 

L’aventure « Champlain »  
henri Bobst suit les progrès de 
l’impression héliographique, com-
prenant qu’elle pourrait supplanter 
le procédé offset à feuille. En 1957, 
il conclut avec la société américaine 
Champlain Company Inc. un accord 
pour construire, à frais partagés, 
une rotative hélio à Prilly. En 1959, 
la création de Bobst-Champlain SA 
scelle la collaboration entre les deux 
entreprises. La société lausannoise 
assure la production et la com-
mercialisation des équipements en 
Europe. En 1965, elle rachète à son 
partenaire américain ses actions et 
crée la division Bobst-Champlain.

 Présentée aux Etats-Unis dès 
1949, l’Autoplatine® conquiert 
les Américains. Cette machine 
révolutionnaire propulse le 
façonnage du carton à l’ère 
industrielle et ouvre à BOBST 
l’Amérique du Nord. 

À LA CONQUÊTE 
DU mARChÉ AmÉRICAIN

CHAMPLAIN ET L’AMÉRIQUE DU NORD

1957 
Traité de Rome fondant la Communauté 

économique européenne. 

1950 
Premières émissions de TV  
en couleurs aux Etats-Unis.
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1965: Ligne de production Champlain. Elle permet la fabrication de masse d’emballages en un seul passage. A partir 
d’une bobine de carton vierge, les boîtes sortent imprimées, gaufrées, refoulées, découpées et prêtes à l’emploi pour
l’étape suivante.

ACQUISITION   
DE CHAMPLAIN 

Le site de Champlain à Roseland 
(NJ) permet d’installer une 
organisation de vente aux 
Etats-Unis, devenue Bobst  
North America Inc.  
A Prilly se poursuit la fabrication 
des lignes de production  
Champlain pour les emballages  
de masse.

IMPRIMEUSE  
HÉLIO À BOBINE

La CORSAIR 940/1225 est la 
première imprimeuse hélio 
Bobst-Champlain à bobine 
fabriquée en Suisse et conçue 
spécialement pour le marché  
de l’emballage souple.

BOBST 
ITALIANA

Etablissement à milan, aujourd’hui 
Bobst Italia SpA, à Piacenza (Italie).

AUTOPLATINE® 
SP 1420-E

Simple, robuste et fiable, cette 
presse à découper traite aussi  
les nouveaux formats de carton  
plus larges utilisés alors en Europe.

1 000e AUTOPLATINE®

VENDUE
De l’usine de Prilly, BOBST expédie 
sa millième presse à découper.  
Un modèle SP 1260-E, vendu en 
Nouvelle-Zélande.

1960
1963

1964
1962

1966
196719651961 1968

1969

1969 
Neil Armstrong devient le premier  

homme à marcher sur la lune.

1964 
Le tunnel du Grand Saint-Bernard 
relie la Suisse à l’Italie.

1961 
La Grande-Dixence ouvre en Suisse: 
le plus haut barrage-poids du monde.

LIGNE DE PRODUCTION 
DE mASSE

CHAMPLAIN
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L’ENTREPRISE A 
BESOIN DE PLACE

A la fin des années 1960, BOBST  
se trouve à l’étroit sur son site de 
Prilly où la forte densité de son 
personnel pose des problèmes.  
En 1970, la société achète une 
parcelle de 300 000 m2 de terrain, 
située sur les trois communes de 
mex, Vufflens-la-Ville et Villars-
Sainte-Croix, à 7 kilomètres  
de Lausanne.

IMPLANTATION  
AU JAPON

Création de Nihon Bobst KK, 
aujourd’hui, Bobst Japan Ltd  
à Tokyo (Japon).

BOBST  
BRÉSIL

Achat d’un terrain de 95 000 m2 à 
Itatiba. Le site de Bobst Brésil (BBR) 
y sera construit en 1996 et abrite 
Bobst Latinoamérica do Sul Ltda.  
En 1974, ouverture d’un bureau à 
São Paulo.

1973

NAISSANCE DE LA 
MARQUE LEMANIC

Grâce à son nouveau design et  
à sa technologie de pointe, la  
LEmANIC 1425 offre une ligne de 
production performante pour la 
transformation d’emballages de 
masse à partir de bobines de carton.

1970 1971 19741972

HENRI BOBST

1974
Victor Defago, employé de BOBST, décroche deux médailles d’or  

aux championnats du monde de ski pour handicapés.

1971
L’URSS lance la première  
station spatiale habitée.

UN INVENTEUR 
VISIONNAIRE

Technicien talentueux, henri Bobst est 
l’auteur de nombreuses inventions, 
dont la plus célèbre reste la presse à 
découper Autoplatine® qu’il lance en 
1940. Elle va révolutionner la produc-
tion industrielle des emballages et fera 
le succès et la fortune de la société.

Ses qualités humaines lui valent aussi
le respect au sein de son entreprise,
qu’il dote très tôt d’institutions 

sociales: l’affiliation à la Caisse de 
retraite populaire cantonale vaudoise 
(1937) ou la création d’une Commission 
ouvrière (1947).

Passage de témoin
A son décès le 26 février 1975, Jacques 
Bobst et Bruno de Kalbermatten 
reprennent la Direction du Groupe  
et deviennent ses administrateurs- 
délégués. Ils héritent d’une entreprise 
en pleine croissance qui compte  
alors près de 2 000 collaborateurs.

Le Fonds henri Bobst est alors créé 
pour aider financièrement les appren-
tis d’origine modeste à poursuivre  
leurs études.

 Lorsqu’il s’éteint à l’âge de  
78 ans, henri Bobst reste pour  
le Groupe l’entrepreneur et 
l’inventeur de machines 
révolutionnaires pour le carton.

Avec 200 entreprises suisses, 
BOBST participe à l’été 1974 au  
salon international Sitex à Pékin. 
Elle a fait venir une plieuse-colleuse 
PCR 930 et une Autovariable AV-3, 
qui imprime et découpe en ligne 
des boîtes classiques. L’exposition 
terminée, les machines n’ont trouvé 
aucun acheteur. La première est 
vendue au Japon et la seconde 
rapatriée à Lausanne. 

mais BOBST reste très positif, 
comme en témoigne «Trait d’Union», 
le journal des collaborateurs qui 
relate cette première expérience: 
«Tôt ou tard, les supermarchés 
feront aussi leur apparition en 
Chine et, avec eux, l’emballage se 
généralisera encore davantage.» 

BOBST ExPOSE
EN ChINE 

fOIRE À PÉkIN
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BOBST GRAPHIC 
EUROCAT

Gamme de systèmes de photocom-
position permettant notamment  
le traitement de graphiques et de 
mises en pages complexes à des 
cadences atteignant 120 000 
caractères à l’heure.

NOUVELLE  
RAISON SOCIALE 

J. Bobst & Fils SA devient Bobst SA. 
La société est officiellement cotée  
à la Bourse de Lausanne. 

AMÉRIQUE  
DU NORD

Création de Bobst Canada avec  
son siège à montréal.

PREMIER BÂTIMENT
CONSTRUIT À MEX

Après deux années de travaux, le 
premier bâtiment industriel du site 
de mex est inauguré le 15 avril 1977. 
Construit en forme de «U» et 
composé de deux étages et d’un 
rez-de-chaussée, il abrite alors 
Bobst Graphic, Bobst-Registron et 
Bobst électrique-électronique.

1976 19781975 1977 1979

1979  
Lancement du Walkman par Sony,  

le baladeur à cassette.

1976
Premiers vols commerciaux du Concorde,  
l’avion de ligne supersonique franco-anglais.

1975: Henri Bobst (au centre) inventeur de l’Autoplatine® célébrait en 1961 la vente de la 1 000e presse à découper. 
A son décès en 1975, Jacques Bobst (à droite) et Bruno de Kalbermatten reprennent la Direction du Groupe.
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BOBST  
BRÉSIL

mise en exploitation d’une usine  
à maua.

BOBST  
GRAPHIC

Cession des activités à l’américain 
Autologic, filiale du groupe Volt 
Information Sciences Inc. Le 
savoir-faire électronique acquis 
dans la photocomposition sera 
utilisé pour la construction des 
machines du Groupe.

1982, UNE ANNÉE
À SUCCÈS

BOBST vend sa 5 000e Autoplatine®. 
A la Drupa, le Groupe présente son 
dernier modèle, la SP 102-CE. Le 
mouvement à came du sommier  
de la machine et l’optimisation des 
temps de transport du carton en 
font la première presse à pouvoir 
produire plus de 10 000 feuilles 
découpées par heure.

1983
1984

ACHATS  
D’ENTREPRISES

Acquisition de S.A. martin à 
Villeurbanne et à Bron/Lyon 
(France). L’année suivante, achat  
de Peters maschinenfabrik Gmbh  
à hambourg (Allemagne).

NOUVELLE  
ORGANISATION

mise en place d’une direction 
générale composée de  
Pierre Baroffio, Raymond 
heimberg  et Jacques 
Schluchter.

1980 1981 1982

1983
L’Institut Pasteur identifie  
le virus à l’origine du sida.

1981 
Le succès de l’IBM PC 5150 ouvre le 
marché à l’ordinateur individuel ou PC.

ACQUISITION D’ENTREPRISES

CONSTITUTION D’UN 
GROUPE INTERNATIONAL

Dans les années 1980, sous la présidence et 
la direction de Bruno de Kalbermatten, BOBST 
opère trois rachats stratégiques d’entreprise en 
France, en Allemagne et en Italie qui lui permettent 
d’étendre et de diversifier ses activités. 

En 1982, le groupe industriel français Creusot-
Loire à qui appartient la société S.A. martin, 
constructeur de combinés pour le carton ondulé, 

traverse de graves difficultés financières.
BOBST lui rachète S.A. martin en 1985 et 
l’intègre à son groupe deux ans plus tard.  

En 1986, l’entreprise lausannoise poursuit sa 
diversification dans le secteur des onduleuses 
et des cylindres cannelés et reprend la société 
allemande Peters Gmbh à hambourg. Grâce à 
ces deux acquisitions, BOBST devient le premier 
fournisseur au monde à offrir une gamme  
complète de machines pour le carton ondulé.

Enfin, en 1987, le constructeur suisse se lance 
dans le domaine de l’emballage souple et prend 
une participation de 50% dans le capital-actions 
du fabricant de machines italien Schiavi Cesare 
Costruzioni meccaniche SpA à Piacenza. 

 Le groupe Bobst renforce son 
leadership durant les années 1980. 
Il devient le premier constructeur mondial 
d’équipements pour l’industrie du carton 
ondulé et entre dans le marché des 
emballages souples. 
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1988

PLIEUSE-COLLEUSE
ÉLECTRONIQUE

DOmINO fabrique des boîtes à fond 
en carton à fermeture automatique.

EMPAQUETEUR  
AUTOMATIQUE

CARTONPACK empile les boîtes 
dans les conteneurs d’expédition.

LIGNE DE PRODUCTION 
LEMANIC 820

DÉCÈS DE  
JACQUES BOBST

Fils de henri Bobst, Jacques Bobst 
(1931) devient ingénieur et rejoint 
l’entreprise en 1956. Responsable 
notamment de la propriété 
industrielle, il fera déposer de 
nombreux brevets. Il devient 
Directeur de l’entreprise en 1964  
et membre du Conseil d’administra-
tion dès 1966. A son décès,  
Pierre Baroffio reprend la Direction 
avec Bruno de Kalbermatten,  
le Président du Conseil  
d’administration.

NOUVELLES  
fILIALES

Ouverture de Bobst Benelux NV à 
Berchem (Belgique). 

COMBINÉ ffG 1330  
SUPERLINE 

Plieuse-colleuse flexo à commande 
numérique.

PRISE DE  
PARTICIPATION

Entrée dans le capital-actions de  
la société italienne Schiavi SpA –  
à Piacenza et à modena – spéciali-
sée dans les équipements pour 
l’impression et le contrecollage  
des matériaux flexibles. Acquisition 
complète de l’entreprise S.A. martin, 
qui devient une fililale à part entière 
du groupe Bobst.

19861985 1987 1989

1989 
Chute du mur 

de Berlin. 

1985 
JVC commercialise les caméscopes  
au format VHS.

LE COmBINÉ
RÉVOLUTIONNAIRE mARTIN

INNOVATION

ImPRESSION
NON-STOP
Actionnaire majoritaire du 
constructeur italien Schiavi depuis 
1987, le groupe Bobst tire deux ans 
plus tard les premiers bénéfices  
de sa nouvelle collaboration. 
Spécialiste des équipements pour 
les matériaux flexibles, Schiavi 
lance en 1989 une rotative hélio 
« non-stop ». Composée de deux 
presses séparées par un séchoir, 
la machine imprime un travail sur 
un poste, pendant que l’autre peut 
être préparée pour le tirage sui-
vant. L’enchaînement des produc-
tions s’effectue en non-stop.
Le succès de ce concept est 
immédiat et quatre rotatives sont 
vendues sur plan. 

SUCCÈS POUR SCHIAVI

1989: Le FFG 1330 Superline est une plieuse-colleuse flexo à commande
numérique. Sa technologie équipera la plupart des combinés FFG qui suivront.
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SURfACES INDUSTRIELLES

ExTENSION DU 
SITE DE mEx 

En 1970, le groupe Bobst, trop à l’étroit 
sur son site de Prilly, achète 300 000 m2 
de terrain à mex, une commune éloignée 
de 7 kilomètres de Lausanne. 

Après l’implantation d’un premier 
bâtiment, le G1, en 1977, l’extension se 
poursuit et les halles de production, 
F1-F4, d’une surface de 11 510 m2, sont 
inaugurées en 1978. Chaque agrandis-
sement du site de mex est l’occasion 

pour BOBST de permuter ou de trans-
férer des activités entre ses deux sites 
lausannois. 

L’année 1991 voit la mise en exploi-
tation du F5, un nouveau bâtiment 
administratif et industriel de 7 626 m2 
de surface au plancher et composé  
de trois étages.  
 
Lors de cette étape, les halles sont 
réaménagées. On y installe la nouvelle 
organisation du montage par lignes de 
produits: des premiers assemblages – 
les sous-groupes – jusqu’à la mise  
en service interne des machines,  
avant leur expédition.

 A la recherche de locaux dès 
les années 1970, BOBST achète 
un terrain à mex et construit par 
étapes un second site répondant 
à son développement industriel.

LEADERShIP
mONDIAL 

1992: L’achat par un grand
éditeur allemand de 22 systèmes 
de repérage de couleurs pour ses 
rotatives confirme le leadership 
mondial de Bobst-Registron dans 
ce secteur. 

BOBST-REGISTRON

BOBST OUVRE SON 
SITE EN ALLEMAGNE

Création de Bobst meerbusch Gmbh 
à meerbusch près de Düsseldorf.

CENTENAIRE DU 
GROUPE BOBST

Une commémoration placée  
sous la devise: «Du Savoir et  
des hommes 1890–1990.»

fILIALE  
AfRICAINE

Ouverture de Bobst Africa & middle 
East Ltd à Tunis (Tunisie).

INTERfACE
BOBST CUBE

Unité de commande numérique  
pour le pilotage des machines.

RACHAT  
DE SOCIÉTÉ

Asitrade AG, devenu 
aujourd’hui Bobst Grenchen, 
fabrique des machines de 
contrecollage et de 
micro-cannelure.

PRESSE À DÉCOUPER
DRO 1624 

Le découpeur rotatif améliore  
la productivité.

1991

ASIE ET EUROPE
CENTRALE

Création de Bobst malaysia Sdn. 
Bhd. à Petaling Jaya et de  
Bobst Taiwan. En 1993, ouverture  
de Bobst Central Europe s.r.o. à 
Brno (République tchèque).

1990 1993 19941992

1994
Casio lance le premier appareil photo  

numérique pour le grand public.

1992 
Lancement du premier écran plasma grand 

public par Fujitsu.
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INTERFACE
hOmmE-mAChINE

En 1995, le groupe Bobst annonce aux 
Services Industriels de Lausanne (SIL) 
sa volonté de produire lui-même son 
électricité. Face au renchérissement  
de 35% du prix du courant depuis 1991, 
la société craint pour la compétitivité  
de ses deux sites lausannois.

A Prilly et à mex, elle compte installer 
un système de couplage chaleur-force 
qui utilise la chaleur de la chaudière 
pour produire de l’électricité. L’instal-
lation, amortie en quatre ans, permet-
trait à l’entreprise de disposer d’un 
courant deux fois moins cher. 

Redoutant que le Groupe, gros consom-
mateur d’électricité, ne mette son plan  
à exécution, la municipalité de Lausanne 
décide alors d’introduire un tarif préfé-
rentiel pour les usagers industriels.  
Il entre en vigueur le 1er janvier 1996.

1992: CUBE (Control Unit Bobst Electronic). Unité de commande 
numérique pilotant une multitude de fonctions sur une machine. Son  
écran simplifie le travail de l’opérateur.

INNOVATIONCOMPÉTITIVITÉ

1999
1996

NOUVELLES 
IMPLANTATIONS

Création de Bobst India et de  
Bobst Indonesia. En 1996,  
ouverture de Bobst Thailand.

PRESSE DE DORURE
À CHAUD SP 76 BM

machine offrant des changements 
de travail simplifiés et des systèmes 
de contrôle pour une production 
fiable et régulière.

PLIEUSE-COLLEUSE 
ALPINA 

Equipée du système de pivot 
révolutionnaire GYROBOx,  
elle produit des boîtes pliantes  
complexes en un seul passage.

ACQUISITION AUX  
ÉTATS-UNIS

Achat de Corrugating Roll 
Corporation (CRC) à Rutledge (TN), 
fabricant de cylindres cannelés.

BOBST EN RUSSIE
ET EN POLOGNE

Création de Bobst CIS LLC  
à moscou (Russie). En 1999,  
ouverture de Bobst Polska  
Sp z o.o., à Łódź (Pologne). 

NOUVEAUX SITES  
DE PRODUCTION 

mise en exploitation des usines à 
Shanghai (Chine) et à Itatiba (Brésil). 
Elles seront toutes deux agrandies 
en 2001.

UNE SUCCURSALE  
AU MEXIQUE

Ouverture de Bobst Latinoamérica  
Norte SA de CV à mexico (mexique).

1995 1997 1998

1998 
La première pièce en  
euro est frappée.

1995
Le système de géolocalisation planétaire GPS 
devient opérationnel.

DU COURANT 
mOINS ChER
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EUROPE  
DU NORD

Création de Bobst Scandinavia ApS  
à Rødovre (Danemark) et de  
Bobst UK & Ireland Ltd à Redditch 
(Royaume-Uni).

SCHIAVI PASSE AUX 
MAINS DE BOBST

Intégration complète des sites de 
Piacenza et de modena (Italie)  
dans l’opérationnel du Groupe.

PARTENARIAT 
STRATÉGIQUE

Accord avec BhS Group à  
Weiherhammer (Allemagne), le 
leader mondial des onduleuses  
et des cylindres cannelés. 

RECORD DE 
VITESSE

La presse à découper Autoplatine® 
SPrintera 106 PER traite 12 000 
feuilles de carton par heure.

SITE DE PRODUCTION 
EN INDE

Construction d’une usine à Pune 
(Inde), une ville située à 160 km  
à l’ouest de mumbai. 

BUREAU  
EN UkRAINE

Création d’une représentation  
à Kiev (Ukraine).

2001

LYON S’AGRANDIT ET 
ACHÈTE UNE SOCIÉTÉ

martin rachète Rapidex à Angers 
(France) et agrandit l’usine de  
Bron/Lyon (France).

IMPLANTATION  
EN ESPAGNE

Création de Bobst Ventas y Servicios 
España S.L. à Barcelone (Espagne), 
aujourd’hui Bobst Ibérica, S.L.

2000 20032002

2003
Premier séquençage complet  

du génome humain.

2001 
Apple sort l’iPod,  

son baladeur numérique.

2002
La Suisse devient  
membre de l’ONU.

ACHAT D’ENTREPRISES

Après l’intégration du constructeur 
de machines italien Schiavi en l’an 
2000, BOBST poursuit sa stratégie 
d’acquisition d’entreprises pour ren-
forcer sa présence et développer ses 
affaires dans l’industrie de l’embal-
lage flexible. 

En 2004, l’entreprise rachète au 
groupe finlandais metso cinq socié-
tés, en Angleterre et en Italie, spé-
cialisées dans la transformation des 
matériaux souples. Un secteur qui 
ne représente alors pour BOBST que 
7% de ses ventes. Ces fabricants 
construisent des presses d’impres-
sion flexographique et héliogra-
phique, des machines pour l’enduc-
tion et le contrecollage, qui viennent 

compléter les produits offerts  
par Schiavi.

Consolidation et diversification
Ces acquisitions doivent permettre 
d’atteindre la taille et de rassembler  
les compétences nécessaires pour 
que le développement d’équipements 
pour la transformation des matériaux 
flexibles puisse monter en puissance 
au sein du Groupe. Avec cette opéra-
tion, devisée à 75 millions d’euros,  
le Groupe entend réaliser 20% de son 
chiffre d’affaires dans ce domaine.  
Par ailleurs, il cherche par cette diver-
sification un moyen de réduire sa sen-
sibilité aux cycles économiques, grâce 
au renforcement de sa position dans  
ce marché en pleine croissance. 

PERCÉE DANS LES  
mATÉRIAUx FLExIBLES

 En 2004, BOBST rachète au 
groupe finlandais metso cinq 
sociétés qui viennent renforcer 
sa présence et ses parts de 
marché dans l’industrie des 
emballages souples.
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2005: L’imprimeuse hélio 4003MP est configurable pour devenir une ligne de production multifonctions, associant
l’impression à un large éventail de solutions d’enduction et de contrecollage. 

2005

BOBST ACHÈTE  
CINQ SOCIÉTÉS

Acquisition de sociétés au groupe 
finlandais metso: Atlas, Titan,  
midi, General Vacuum Equipment  
et Rotomec. 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

BOBST adopte la Certification  
ISO 14001 pour intégrer les aspects 
environnementaux dans sa gestion.

CRÉATION DE  
BOBST ITALIA

Rotomec SpA, Schiavi SpA et  
Bobst Italia SpA fusionnent  
sous le nom de Bobst Italia SpA  
à Piacenza (Italie).

CODE DE CONDUITE 
MONDIAL

Le groupe Bobst déploie un code  
de conduite pour l’employé(e) et  
la conduite des affaires avec deux 
chapitres dédiés au développement 
durable. 

CONTRECOLLEUSE
DUPLEX CL 850

Avec la nouvelle machine et son 
système de contrôle de bande  
très sensible, combiner différents 
matériaux devient possible: de la 
feuille d’aluminium fin aux films  
en plastique et au papier. 

APPLICATEUR 
DE COLLE DUPLEX

Asitrade GAPRO: film de colle 
régulier et contrecollage de qualité.

SPERIA  
fOILMASTER 102

BOBST invente le module externe  
de déroulage de films avec son 
système de conduite individuelle. 
Une technologie qui facilite le travail 
des opérateurs.

ROTOMEC  
RS 4003MP

Sortie en 2005, l’imprimeuse hélio 
offre une ligne de production 
multifonctions.

2004 2006 2007

2007 
Premier vol commercial  

de l’Airbus A380.

2004 
Lancement officiel 
de Facebook.

2006 
Nintendo sort la console 

de jeu Wii.

ImPRImEUSE hÉLIO 4003mP
INNOVATION
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WEB-fED:  
ACHAT STRATÉGIQUE

Rachat de Fischer & Krecke Gmbh  
à Bielefeld (Allemagne), spécialiste 
de l’impression flexo.

RÉGLAGE AUTOMA-
TIQUE HORS LIGNE

Le système smartGPS™ effectue  
le réglage du repérage et de la 
pression avant impression, au  
stade du montage du cliché flexo.

IMPRESSION 
BRAILLE

En réponse à une législation 
européenne imposant le braille sur 
les emballages de médicaments, 
BOBST développe ACCUBRAILLE,  
un système de gaufrage fiable,  
précis et rapide. 

fAG fERME  
SES PORTES

Dissolution de la société Fournitures 
pour les Arts Graphiques (FAG) à 
Avenches (Suisse) et intégration de 
Rapidex (France) à S.A. martin.

NOUVEAU CEO POUR  
LE GROUPE BOBST

Jean-Pascal Bobst, représentant de 
la 4e génération de la famille, devient 
CEO du Groupe le 7 mai 2009.

R&D PAR CENTRES
DE COMPÉTENCES

Chaque site de production est 
réorganisé pour devenir un centre 
d’excellence technologique. Cette 
répartition des compétences au sein 
du Groupe permet de favoriser les 
synergies industrielles et d’optimiser 
les processus de recherche, de 
développement et de production.

2008 2009

2009 
Barack Obama, le premier Afro-Américain 

nommé Président des Etats-Unis. 
2008 
Jeux olympiques d’été à Pékin.

LES DÉfIS DE LA MONDIALISATION

La crise financière traversée par 
l’économie mondiale en 2008 touche 
de plein fouet les activités du groupe 
Bobst et entraîne l’adoption, dès le 
printemps de la même année, de 
mesures énergiques de restructuration 
et d’importants licenciements. 

Nouvelle culture d’entreprise 
Jean-Pascal Bobst, nommé CEO du 
Groupe au printemps 2009, lance 

dès le mois d’août le « Programme de 
Transformation du Groupe ». Développé 
autour de quatre axes stratégiques – 
une organisation efficace, l’excellence 
opérationnelle, l’humain et la crois-
sance – ce programme vise à modifier 
en profondeur la manière de travailler 
de l’entreprise. La société suisse FAG  
à Avenches ferme et l’entreprise  
française Rapidex intégre S.A. martin 
à Lyon. Enfin, les marques Titan et 
Atlas sont revendues en Angleterre.

Le groupe Bobst se réorganise alors en 
trois Business Units – BU Sheet-fed, 
BU Web-fed et BU Services –, optimise 
ses processus, adopte une production 
en flux tendu et décide de réunir ses 
deux sites lausannois en un seul à mex. 

Dès 2010, le résultat des efforts dé-
ployés est visible : le chiffre d’affaires 
progresse de 21% par rapport à 2009  
et la rentabilité s’accroît sensiblement. 

La crise secoue à nouveau l’entreprise 
en 2011, qui réagit en accélérant son 
programme de transformation. 

Profitabilité durable
En avance d’une année sur ses prévi-
sions, BOBST signe un très bon exer-
cice 2014. Ses résultats démontrent 
la profitabilité durable de ses affaires 
et prouvent que le Groupe est désor-
mais capable de relever avec succès 
les défis d’un équilibre économique 
mondial en constante évolution.

TRANSFORmATION
DU GROUPE BOBST

 Durement pénalisé par la crise 
financière mondiale de 2008,  
le groupe Bobst lance un 
programme de transformation 
sans précédent et un plan de 
réduction de coûts draconien.
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LEAN  
MANAGEMENT

Le site de mex adopte la production 
en flux tendu.

QUALITÉ DE LA
MÉTALLISATION

Le General hawkeye de BOBST 
détecte, compte et catégorise les 
piqûres et défauts de métallisation 
de dimension égale ou supérieure 
à 0.1 mm.

BOBST CRÉE TROIS
BUSINESS UNITS

BU Sheet-fed: découpage, pliage-
collage, flexo et découpage à plat, 
flexo & découpe rotative, dorure à 
chaud, contrecollage.

BU Web-fed: hélio, hélio & façonnage, 
façonnage à partir de bobines, enduc-
tion, contrecollage de matériaux 
souples, flexo à tambour central, 
enduction et métallisation sous vide.

BU Services: services de base,  
solutions de maintenance, Boost  
my BOBST, solutions d’expertise.

MARQUES ETERNA  
ET BRAUSSE

Acquisition de 65% de Gordon Ltd à 
hong Kong (Chine), société mère de 
Shanghai Eternal machinery Co. Ltd, 
et des marques Eterna et Brausse.

BOBST  
ACCUCHECk

Premier système de contrôle  
qualité intégré zéro défaut pour 
plieuses-colleuses. 

INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES

La mASTERFOIL 106 PR est la 
première presse de dorure à chaud 
avec entraînement à came et 
technologie Power Register. 
mASTERFLUTE Asitrade est une 
contrecolleuse feuille-bande haute 
performance. mASTERFLEx-hD  
fixe la nouvelle référence dans 
l’impression flexo haut de gamme  
et le procédé de métallisation AlOx 
(Oxyde d’aluminium) offre une 
barrière de protection transparente 
aux emballages.

2010 2011

2011 
La population mondiale atteint  

les 7 milliards d’habitants. 

2010 
La Coupe du monde de football  
a lieu en Afrique du Sud.

ONE GROUP,
ONE BRAND
Lorsque le groupe Bobst entame sa transformation en 
2009, le rebranding de la société est immédiatement 
considéré comme un outil efficace de communication 
et de changement. Au-delà d’une refonte graphique, il 
traduit la volonté de l’entreprise de se présenter comme 
une marque forte, leader dans son marché. 

Dès la drupa 2012 à Düsseldorf, BOBST peut apprécier 
l’efficacité de son rebranding réalisé un an plus tôt. 
malgré un stand plus petit que celui des éditions précé-
dentes, la marque n’a jamais eu autant de visibilité. Une 
enseigne commune favorise par ailleurs les synergies 
entre les trois Business Units: commercialisés sous le 
même nom, leurs produits et leurs services peuvent être 
combinés pour développer une nouvelle offre sans créer 
de confusion dans l’esprit des clients. 

Le rebranding illustre le rôle clé joué désormais par la 
marque dans le déploiement des activités de BOBST. 

NOUVELLE IDENTITÉ
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DRUPA, VENTES 
RECORD

Le Groupe enregistre des milliers  
de prospects. Plus de 40% des 
affaires conclues concernent  
de nouveaux clients. 

PRESSE À DÉCOUPER
ROTATIVE

Grâce au façonnage rotatif, la 
LEmANIC RDC 82 D produit plus  
de 1.2 milliard de boîtes par an.

EXPERTCUT 
ET f&k 20SIX CI 

Presse à découper Autoplatine®  
et imprimeuse flexo: productivité, 
qualité et économies optimisées. 

MEX PRODUIT 50%  
DE SON ÉLECTRICITÉ

4 250 panneaux solaires installés  
à mex en 2012 et en 2014, alliés  
au couplage chaleur-force de la 
chaudière du site, produisent 
jusqu’à 50% de son électricité.

INAUGURATION  
DU SITE DE MEX

Après le transfert de son  
site historique de Prilly à mex et  
le regroupement de ses activités 
industrielles en un seul lieu,  
Bobst mex SA inaugure ses 
nouveaux locaux.

MACHINE DÉDIÉE
AU MARCHÉ CHINOIS

L’estampeuse à chaud SP 92 FCh 
allie haute technologie et prix 
compétitif.

GYROBOX POUR 
CARTON ONDULÉ 

Production en un seul passage et 
dans le sens de la marche d’une 
boîte en carton ondulé grâce au 
dispositif de pivot de la découpe.

COMBINÉ RAPIDE  
ET PERfORMANT

Le combiné FFG 8.20 ExPERT produit 
à une vitesse de 22 000 boîtes par 
heure des caisses américaines 
simples au coût de revient le plus bas.

2012 2013

2013 
Imprimantes 3D grand public en vedette au 

Consumer Electronics Show à Las Vegas.

2012 
Felix Baumgartner réalise le plus haut saut en 
chute libre du monde à 38 969,40 m d’altitude. 

fIN DU PROJET TEAM

BOBST REGROUPE SES 
DEUx SITES LAUSANNOIS 

En 2008, BOBST met à l’étude le projet 
TEAm (Tous Ensemble À mex) pour réu-
nir ses deux sites de production de la 
région lausannoise en un seul à mex.  
Le Conseil d’administration donne  

son accord en mars 2010 pour investir 
160 millions de francs dans ce projet. 
Il prévoit la construction à mex d’une 
halle industrielle, d’un bâtiment du 
Groupe comprenant un Competence 
Center, et d’un restaurant d’entreprise 
abritant une garderie. 

En août 2011, le transfert des locaux 
historiques de Prilly commence. Il 
donne lieu à l’un des plus importants 

déménagements industriels de Suisse: 
60 trajets en camions, le transport de 
280 machines de production pesant 
entre 100 kg et 94 t et l’accueil de 900 
collaborateurs à mex. TEAm s’est offi-
ciellement clôturé le 16 avril 2013 par 
la remise des clés au nouveau proprié-
taire de Prilly, l’entreprise SICPA. Cette 
dernière est le leader mondial des 
encres de sécurité pour les billets de 
banque et les documents de valeur.

 BOBST a investi 160 millions 
de francs pour aménager son 
site industriel à mex. Il l’inaugure 
après trois années de travaux.
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HUIT NOUVEAUX 
MODÈLES

Extension des marchés avec  
huit nouveaux modèles: 
NOVACUT 106 ER; SP 92 FCh;  
SP 106 FCh; LILA II; 
FFG 8.20 DISCOVERY; 
NOVAFLUTE;  
ExPERTFOLD 145/165; 
RS 5002/RS 3.0.

PREMIÈRE MONDIALE : 
PRESSES DIGITALES

Deux prototypes de presses 
numériques sont testés en 
conditions de production réelles 
chez des clients.

TRANSfORMATION  
DE LA BU SERVICES

Sept initiatives pour offrir des 
services haut de gamme et 
développer la loyauté des clients.

 ACHAT DE  
NUOVA GIDUE 

Rebaptisée Bobst Firenze et 
rattachée à la BU Web-fed, 
l’entité est spécialisée dans les 
lignes d’impression flexo et de 
façonnage multi-procédés en 
ligne, pour la production à tirage 
court d’étiquettes et d’embal-
lages souples.

SUCCÈS POUR  
LE GROUPE

Lancé en 2008, le «Programme  
de transformation du Groupe» est 
terminé. Les réformes mises en 
place permettent désormais à 
l’entreprise de croître et d’assurer 
une profitabilité durable à ses 
activités.

2014 2015

2015
Exposition universelle  

à Milan.

2014 
Ouverture du nouveau 
One World Trade Center à New York.

A la recherche d’un procédé d’impression numérique perfor-
mant à l’échelle industrielle, BOBST conclut un partenariat 
avec l’américain Kodak, le leader des technologies de l’image, 
en 2009. Le Groupe annonce à la drupa 2012 qu’il va dévelop-
per des presses numériques novatrices pour le carton ondulé 
dans un premier temps, et par la suite pour le carton plat et les 
matériaux flexibles. Son système Kodak Stream Inkjet offre un 
rendu des couleurs et des résolutions d’impression exception-
nel par rapport au procédé flexographique. Il utilise des encres 
à base d’eau indispensables aux emballages dans de nom-
breux secteurs. Econome en matière première, l’impression 
digitale se caractérise par des tirages personnalisés réalisés à 
une vitesse extraordinaire atteignant 200 mètres par minute. 
En 2015, la Fédération européenne des fabricants de carton 
ondulé (Fefco) a décerné sa médaille d’or de l’innovation à la 
presse numérique GENEVA. Avec cette technologie, BOBST 
ouvre les portes du futur à l’industrie de l’emballage.

IMPRESSION DIGITALE

LA RÉVOLUTION 
NUmÉRIQUE
 BOBST développe une presse digitale 

révolutionnaire pour le carton ondulé. Sa 
technologie offre des solutions de production 
innovantes et une qualité d’impression inégalée. 

2014: Têtes d’impression digitales du système 
Kodak Stream Inkjet de la presse GENEVA.
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Président du Conseil  
d’administration du groupe Bobst 
1918–1935  Joseph Bobst 
1935–1940  Georges mercier
1940–1959  Auguste Brandenburg
1959–1975  henri Bobst
1975–1981  Pierre Payot
1982–1997  Bruno de Kalbermatten
1998–2004  marc C. Cappis
2005–2012  Charles Gebhard
2013–  Alain Guttmann 

Directeurs généraux et  
CEO du Groupe
1890–1935  Joseph Bobst
1935–1964  henri Bobst
1964–1985  Jacques Bobst
1964–1989  Bruno de Kalbermatten
1989–1995  Pierre Baroffio
1995–2009  Andreas Koopmann
2009– Jean-Pascal Bobst 

125 ANS DE BOBST
DANS LE MONDE

«BOBST – One Group around  
the world ». Le 23 mars 2016, les 
collaborateurs du Groupe fêtent 
ensemble les 125 ans de BOBST. 
Durant 24 heures, une chaîne de 
célébrations est organisée entre les 
entités locales à travers le monde. 
Les festivités débuteront au Japon 
et se termineront au mexique.

INNOVATIONS ET 
SALONS 2016

Aux foires drupa 2016 et K2016 à 
Düsseldorf en Allemagne, BOBST 
présente plus de huit nouvelles 
machines.

NOUVEAUX SITES
DANS LE MONDE

Création de Bobst Istanbul. 
Ouverture de Bobst Nigeria, dont 
les activités couvriront l’Afrique 
central, de l’Est et de l’Ouest.  
mise en exploitation pour le 
compte de la BU Web-fed du 
nouveau site, Bobst Changzhou 
Ltd (BCL), en Chine.

RÉVOLUTION  
DIGITALE EN ROUTE

Entreprise pionnière depuis 
125 ans, BOBST est aujourd’hui 
aux avant-postes de l’innovation 
digitale. Le Groupe développe des 
solutions technologiques 
multi-procédés pour produire à 
l’échelle industrielle des emballages 
individuels et personnalisés.

«TON SUCCèS EST mON SUCCèS»

PRÉSIDENCE
ET DIRECTION
DU GROUPE
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PRÉPARER L’AVENIR

POUR LES FUTURES 
GÉNÉRATIONS

En 2015, 52% du total des ventes 
d’emballages dans le monde a été 
réalisé par des industries utilisant  
des équipements BOBST. Actif dans  
les trois secteurs du carton ondulé, 
de la boîte pliante et des matériaux 
flexibles, le Groupe compte 4 800 
collaborateurs et exploite des sites 
de production sur trois continents. 
Un réseau de vente et de services 

dans plus de 50 pays lui assure une 
grande proximité avec ses clients.

Inscrite dans les gènes de l’entreprise, 
l’innovation est au cœur de la stratégie 
du Groupe et fait l’objet de 1 350 brevets. 
BOBST consacre ainsi l’essentiel de ses 
ressources à développer sa technologie 
et à améliorer ses services.

125 ans d’histoire nous rappellent 
que des collaborateurs et des 
dirigeants déterminés et passionnés 
demeurent le moteur de notre 
succès. Notre capacité à innover,  
à servir nos clients et à créer de la 
valeur partagée constitue l’ADN  
de la prochaine génération.

 Riche de 125 ans d’expérience 
et d’innovation, BOBST est 
devenu le premier fournisseur 
mondial d’équipements et  
de services pour l’industrie  
de l’emballage.

2016
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POUR LES FUTURES 
GÉNÉRATIONS



www.bobst.com

Bobst Mex SA 
PO Box | 1001 Lausanne | Switzerland
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