
              RÉSUMÉ         
Steen Poulsen,

directeur des
opérations chez

Drøsbro Mejeri, filiale
du groupe laitier danois 
Mammen Mejeri A/S, a

connu Markings par hasard.
Il avait acheté une imprimante

Hitachi d’occasion et il avait
besoin d’en assurer l’entretien.

Sur Internet, il est tombé sur
Markings, qu’il a décidé

d’appeler et, aujourd’hui, il ne
regrette pas cette décision. 
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La solution idéale

Mammen Mejeri A/S
Le groupe laitier danois Mammen Mejeri A/S, qui produit des  
fromages affinés, frais et persillés, possède l’élevage Drøsbro Mejeri. 
Cet élevage laitier produit principalement des fromages blancs et  
persillés, vendus à l’exportation, notamment aux États-Unis, au 
Japon, en Australie et en Espagne.

DÉFI
Pour Mammen, il était indispensable de trouver une solution plus
fiable, et avant tout plus conviviale, que celle que l’entreprise utilisait 
jusqu’à présent. La nouvelle solution leur permet de gérer plus  
facilement de nouveaux formats et elle est très facile à utiliser par 
rapport à l’ancienne.

«Cette solution est parfaite.»
Steen Poulsen, directeur des opérations, Drøsbro Mejeri

Steen Poulsen nous parle de sa collaboration avec Gert Salzer, de 
Markings: «Je n’aurais jamais choisi d’acheter les imprimantes chez 
Gert si les choses avaient été compliquées. Cette coopération se 
passe parfaitement bien: dès que nous avons une question,  
l’équipe nous répond rapidement, en personne ou par téléphone. 
C’est indispensable pour nous, car notre production doit être aussi 
fluide que possible. Le code a presque autant de valeur que le  
fromage sur lequel il est apposé. Si une machine tombe en panne, 
nous devons continuer le travail manuellement. Nous n’avons jamais 
eu ce problème avec Markings.»
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SOLUTION
Lorsque l’entreprise a remplacé ses imprimantes, c’est tout natu 
rellement qu’elle s’est tournée vers Markings. Elle possède désormais 
deux imprimantes Hitachi, dont elle est pleinement satisfaite. Depuis 
leur achat, elles n’ont jamais eu besoin de maintenance. Elles sont 
tout simplement efficaces, fiables et très faciles d’utilisation. En ce qui 
concerne la solution actuelle, Steen Poulsen est sûr d’une chose: 
«Nous avons trouvé la solution idéale. En plus d’être fiable, elle est 
très facile à utiliser. Certains de mes opérateurs sont étrangers, mais 
ils peuvent tout de même appeler Markings et obtenir de l’aide par 
téléphone.»

«Nous avons trouvé la solution idéale. En plus 
d’être fiable, elle est très facile à utiliser.»

Steen Poulsen, directeur des opérations, Drøsbro Mejeri

RÉSULTATS
La collaboration avec Markings est une réussite totale. Jusqu’à
présent, Mammen n’a rencontré aucune difficulté; Markings fournit de 
bonnes imprimantes et un excellent service, et c’est ce qui  
compte pour le groupe laitier. Les imprimantes Hitachi sont  
extrêmement fiables. Mammen a remplacé une autre imprimante  
par la solution de Gert Salzer. Ces imprimantes fonctionnent en 
continu. Si vous ne pouvez pas vous permettre d’arrêter la production 
pour des raisons de maintenance, l’imprimante jet d’encre Hitachi ne 
s’arrêtera pas. Certaines imprimantes n’ont pas cette capacité: c’est 
pour cette raison que Mammen a choisi une solution qui fonctionnait 
en continu. C’est la production qui détermine à quel moment une  
intervention de maintenance est possible, et une imprimante  
configurée pour s’arrêter au bout d’une période définie peut être un 
véritable problème. Grâce à la solution de Hitachi, ce genre de  
problème ne se pose pas. Steen Poulsen termine par ces mots:  
«Je peux déjà annoncer que nous nous équiperons à nouveau chez  
Hitachi. Cela se fera au fil du temps. Comme la demande en  
nouveaux produits augmente, nos besoins d’étiquetage vont  
s’élargir aussi.»
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