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Paper war Id 2017 :
l'univers cfe travail cfe demain
Du 28 au 37 janvier prochains, le parc des expositions de Francfort (Allemagne) accueillera la
plus importante plateforme d'information et de communication au monde pour le secteur du
papier, de la papeterie et des fournitures. Résolument tournée vers le bureau de demain,
l'édition 2017 de Paperworld se présente, cette année encore, comme une vitrine unique
pour découvrir les tendances et les innovations du secteur.

//I e bureau de demain» . c'est la thématique rete-
I nue par les organisateurs de Papcrworld comme
L—film rouge de cette édition 2017. Point d'orgue de

cette démarche prospective • u ne exposition intitulée Future
Office dont l'objectif est d'explorer les grandes tendances
qui dessineront los environnements de travail de demain.
La conception de l'exposition a été précédée par une étude
analysant les changements de notre poste de travail. Létude
Working Spaces 2025 a été réalisée par le Pragma Institut
pour Paperworld. Elle montre que le bureau de demain
s'adaptera plus fortement aux processus modifiés par la
numérisation et la mondialisation, aux besoins en matière
de communication ct aux nouveaux modes de collabora-
tion. 61 % des employés de bureau interrogés demandent
dès aujourd'hui des structures plus souples dans leur envi-
ronnement de travail ll est donc d'autant plus important
pour les entreprises de créer pour leurs employés un grand
bureau ouvert ayant des espaces où se réunir et où se reti-
rer. Le travail de bureau s'assouplit, devient multi-local,

plus individuel et durable. Des mots-clés comme l'indus-
trie 4.0, l'informatique en nuage, linternet dcs objets ct
les méga-données accompagnent ces changements dans
le monde du travail. La collaboration et l'auto-organisation
deviendront des facteurs de réussite déterminants dans un
environnementde travail numérique et complexe. La renta-
bilité, au sens d'une utilisation efficace des espaces, jouera
aussi un grand rôle dans le bureau de demain. Des facteurs
soft comme l'atmosphère dans l'entreprise, des modes de
travail souples et l'équilibre vie professionnelle-vie privée
gagneront en importance.

Un transfert spontané des connaissances

Demain, les immeubles de bureau auront une conception

totalement nouvelle de l'espace et de nouveaux produits
seront demandes. Le bureau sera structure en une zone de
communication pour un transfert spontané des connais-
sances et les rencontres impromptues entre collègues, une
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zone de concentration où se retirer, une zone de réunion

pou r échanger des informations avec les visiteurs et une zone

d'inspiration où se détendre ou insuffler de nouvelles idées.
Le visiteur découvrira ces espaces de manière active dans
l'exposition située dans le hall 3 C51. Les facteurs que sont
la climatisation, l'acoustique, l'ergonomie et la restauration

jouent ici un rôle important.
Les visiteurs découvriront des produits novateurs (du maté

riel interactif de présentation au mobiherde bureau ergono-
mique en passant par les instruments d'écriture numériques
el un éclairage réglable individuellement).

Des opportunités pour développer
de nouveaux produits
«La nouvelle exposition s'adresse à tous les visiteurs profes-
sionnels de Paperworld qui souhaitent jeter un coup d'œil

sur le bureau dè demain. Elle est aussi Intéressante pour les
architectes, les architectes d'intérieur, les planificateurs et
les responsables d'immeubles car elle montre comment le
poste de travail sera conçu dans quèlques années. L'expo-
sition indique aussi aux fabricants de papier, de papeterie
et de fournitures de bureau les nouvelles opportunités qui
s'ouvrent à eux dans le développement des produits pour
ce nouvel univers du travail», explique Michael Reichhold,

le commissaire de Paperworld.

En outre, des visites commentées, des exposés et des exemples

de meilleure pratique souligneront les opportunités et les
innovations du bureau dc demain. La plateforme d'archi-

tectes World-Architects a assuré la planification et l'aména-
gement de cet espace en coopération avec André Schmidt,
un architecte berlinois de renommée internationale «Nous

nous sommes appuyés sur les évolutions actuelles et sur les
modèles d'avenir pour réaliser l'exposition à Paperworld
207 7. Nous analyserons dans dix ans si nous avons vu juste»

conclut André Schmidt, partenaire dans cette coopération
et architecte de l'exposition.

Paperworld
en bref
Avec quelque 35 DOO ache-
teurs et visiteurs profession-
nels venus de 140 pays (près
de 70 % d'entre eux venant
de l'étranger) et quelque I 500 expusantsde 60 pays, Paperworld
est le salon le plus international de son secteur.
Plus d'infos sur www.paperworld.messefrankfurt.tum

Tour d'horizon des nouveautés 207 7
Avec plus de 1 600 exposants réunis sur 40 000 m2 d'exposition, Paperworld s'impose comme
le rendez-mondial de l'innovation dans le secteur. La rédaction du Papetier de France vous
propose en avant-première une sêlection des nouveautés présentées.

AMesse Frankfurt, les fabricants exposeront des fourni-
tures, des accessoires et des équipements de bureau
pou r équiper le poste de travel I de demain. Les visiteurs

trouveront dans les halls 3.0, 4.0 et 6.0 de la bureautique,
du mobilier et de l'équipement de bureau, du matériel de
piésentation et d'organisation, des papiers de bureau, des

instruments d'écriture et de dessin, des accessoires infor-

matiques et d'impression ainsi que dcs cartouches d'impri-

mante recyclées. Cette diversité des produits reflète tous les

segments du « visionary office ». L'offre sera complétée par

le segment de la papeterie dans les halls 5.1 et 6.1 où l'on

trouvera les prod u lis touchant aux cadeaux, aux emballages,
aux fêtes ainsi que les instruments d'écriture, les accessoires

et les sacs hauts de gamme pour les besoins des particuliers
en papiers et papeterie.

La société Durable présentera ses nouveautés dans le hall 3
(C 80 et B 91) sur un stand dc pres de 300 m2. Une nou-
velle solution de rangement pour les espaces café sera mise

à l'honneur. «Ce sont aujourd'hui des lieux de rencontre et

de partage. Ils favorisent la créativité et le développement

d'une culture d'entreprise axée sur le lien social», explique
Virginie Capart, directrice marketing chez Durable France.

La gamme Coffee Point s'inscrit dans cette nouvelle ten-
dance et propose un kit dc rangement mobi le complet pour
la préparation du café et du thé.

Avec son offre Coffee Point,
Durable propose un module
rio rangement design et
fonctionnel ainsi qu'une
gamme complète
d',K cesso/res pour ranger et
transporter les capsules de
café, sachets de thé, sucre,
tou/Wettes et semelles en
papier Fn outre, Durable
se positionne désormais sur
le marché des supports de
tablette haut de gamme
pour répondre à de
nombreuses utilisations •
salons/expositions, points de
vente, hôtels/restaurants,
bureaux, musées, etc.
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tes supports de tablette Durable bénéficient d'une finition soignée,
d'un design résolument moderne et sobre pour s'intégrer à tous /es
types d'environnement

Sur le stand 3B71, Idcal présentera la nouvelle plieuse dc
bureau Idéal 8306 qui peut réaliser 4 types de plis (simple,
roulé, en Z et double parallèle). Elle est équipée d'une sor-
tie étagée pour une réception parfaite des documents plies.
Compacte ct très simple d'utilisation, elle cst idéale pour le
pliage quotidien de documents format A4 jusqu'à 120 g/m2

(courriers, factures, dépliants...(ct bénéficie d'un importante
productivité, jusqu'à 115 feuilles par minute.

te type de pli de la 8306 d'Idéal
se règle très facilement grâce a
des symboles et codes couleurs
sur les poches de pliages qui
indiquent où positionner /es
butées tandis que le panneau
de commandes permet de
gérer la marche, l'arrêt et
l'incrémentation du compteur
affiché sur un écran LCD

Idéal AP60 Pro bénéficie de
nombreuses fonctionnalités et
équipements pratiques comme
par exemple un mode «auto»
qi» adapte automatiquement
la vitesse de purification
en fonction de la qualité
de l'air intérieur (analyse
en permanence par
des capteurs)

Les visiteurs prendront également connaissance de la nou-

velle agrafeuse-plieuse Idéal 8590 qui permet de réaliser
dcs brochures à la demande, jusqu'à 64 pages format A5

ou A4, en petites et moyennes séries.
Fort du succès rencontre par sa gamme de produits dédiés
au traitement dc l'air, Idéal propose un nouveau modèle
entièrement conçu et fabriqué en Allemagne, le purificateur

d'air Idéal AP60 Pro, adapté à dcs pièces jusqu'à 60 m2

Grâce à sa cartouche de filtres 360° composée d'un pré-
filtre, d'un filtre HEPA hautes performances et d'un filtre
au charbon actif, il débarrasse l'air intérieur des particules

fines nocives (PMI O, PM2.5, PM0.3, PM0.1), des pollens et
allergènes, des agents pathogènes (bactéries, virus, germes,
eli..), des composés organiques volatiles (COV) et des odeurs
avec une grande efficacité et redistribue dans la pièce un
air purifié à 99,97 %

Des solutions de chargement sans fil

A quèlques numéros de
là, sur le 3B43, CEP Office
Solutions a décidé de faire
de «toujours plus d'inno-
vation» son leitmotiv Le
système Qi (en Chinois =
énergie/souffle vital) est
une technologie dévelop-
pée pour la transmission
d'énergie sans fil par induc-
tion magnétique. CEP est
le premier à proposer deux
produits innovants, encore
inédits sur le marché, et
dotés dc cette technologie :

La lampe Led avec
station de chargement
sans fil de CEP Office
Solutions est une lampe
innovante qui associe deux
technologies de pointe '
I ed et Qi ' Lin port USB
permet de charger un second
téléphone en même temps
Pour les smartphones
non certifiés Qi,
il suffit d'ajouter
une coque de
chargement Qi

lalampeLedavecstationde ~~~a
chargement sans fil ainsi que la station dc chargement sans
fil ll suffit de poser simplement le téléphone sur le socle de
la lampe pour un chargement ultra-rapide, indiqué par un
voyant lumineux. La station sans fil Qi se décline aussi en
solo, pour en disposer dans différents endroits. Elle détecte
automatiquement le smartphone dès qu'on le pose.
La loi oblige les entreprises (dans les locaux et les entrepôts)
à signaler de manière durable et explicite les dispositifs de
sécurisation • les matériels d'extinction des incendies, les
zones sensibles ainsi q ue les issues et dégagements qui doivent
rester accessibles et libres pour la circulation des personnes.
La sécurité ne tolérant aucune négligence, les stickers de
signalisation CEP au sol Take Care, conformes à la norme
ISO 7010, sont conçus pour répondre à toutes ces exigences.

Économiques, ininflammables et simples d'utilisation, les stit kers
Take Care de CEP s'installent en une minute et peuvent être retirés
tout aussi facilement Ils contribuent à rendre les espaces de travail
plus sûrs pour tous

Parallèlement à la revitalisation de sa marque, AF Interna-

tional, spécialiste des produits de nettoyage informatique,
bureautique et multimédia, a décidé de faire entrer le net-
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toyage des produits technologiques dans une nouvelle ère.

Suivant la technologie intelligente au plus près, AF a déve-

loppé toute une gamme de solutions de nettoyage inno-

vantes pour ces produits.
Ultra-résistantes, les lingettes Smart Wipe sont lavables et

réutilisables. Elles permettent de nettoyer toute forme de
technologie au bureau, à la maison ou en déplacement.

Les lingettes Smart Wipe se
présentent en sachets individuels
vendus par paquets dè 10 au
format de poche. Les chiffons
Tech (IFC), disponibles en paquets
de 3 grands chiffons microfibre,
sont parfaits pour éliminer gras et
traces de doigts sur tous les objets
dc technologie mobile

Outils de communication clés,
d'astucieuses icônes vont venir
agrémenter /cs nouveaux
emballages AF Transcendant les
barrières de la communication
internationale, ces icônes
permettent de comprendre
d'un simple coup d'œil l'usage
et les avantages des produits

AF entend profiter de son stand 3 E55 pour présenter ses nou-

veaux emballages. Les traditionnels bleu et argent du cœur

de gamme ont été rehaussés d'un nouveau logo percutant,

que l'on retrouve également sur la gamme de nettoyants
spé( ialisés Tech et la ( ollet tion e apsule de nettoyants pour

tableaux blancs. Pour Julia Vorlcy, directrice marketing, «le

cœur de gamme, les collections spécialisées et capsules, dans
/eues nouveaux emballages, offrent des solutions de nettoyage

simples que les objets technologiques attendaient ».
Ronjakeman, directeur général, partage son enthousiasme:

«Nous nous réjouissons de la sobriété et de la simplicité de

notre nouvelle image. AF International est une marque res-

pectée et nos produits sont exceptionnels. La revitalisation de

notre image fait entrer nos produits dans une nouvelle ère».

Des produits incontournables adaptés

Deux allées plus loin, sur le stand

3C55, Tarifold innovera avec sa

célèbre enveloppe désormais

disponible aux formats A6

ct A7 portrait. A.

Forte de son succes au ^*^
format paysage, l'enveloppe
Ab lanfold se décime au format
portrait avec les mêmes
caractéristiques que sa prédécesseuse.
L'enveloppe est fermée par un scratch et
possède une capacitê de 30 feuilles A6 Elle cst
réalisée à partir de polypropylène recyclable 180 u

\

Cette enveloppe dont le design ebi réalisé en sérigraphie est

disponibledansdifférentscolons pastelstrèstcndancc: bleu,

vert, violet, vert, jaune, rose, incolore Parfaites pour tenir

dans n'importe quel sac, elles sont un outil idéal pour ranger

tous documents de formats AG ainsi que les notes de frais,

les pièces d'identité ou encore les tickets restaurants. Après

les formats chéquier, Ab, AS, A4, c'est le format A7 qui fait

son entrée dans la Color Collection. Doté d'une capacité de

30 teuillcs A7, cc nouveau format permet de ranger tous les

documents de format A7 mais aussi les cartes de transports,
e artes de crédits, etc.

Dans la série des nouveautés Novus (3C81) renforce son

positionnement sur le marché en proposant une nouvelle

gamme de 3 pinces agrafeuses La première, la B39, est

une pince agrafeuse professionnelle ayant une capacité de

50 feuilles Entièrementen métal chromé, elle utilise différents
standards d'agrafes comme les 26/6 et 8 mm ainsi que les

24/6 ct 8 mm. La deuxième, la B33, cst une pi nee agrafeuse

professionnelle ayant une capacité de 15 feuilles. Entière-

ment en métal, bicolore, elle utilise un standard d'agrafes

comme la 8/4 La troisième, la B34, est une pince agrafeuse

professionnelle ayant une capacité de 15 feuilles. Entière-

ment en métal, bicolore, elle utilise un standard d'agrafes
comme la 7/4S

Dahle innove avec des destructeurs de documents sans hu ile.

Ils sont équipes de cylindres de coupe MRH (Matrix-High-

Performanc e) e omposés en acier de haute qualité qui octroie

une longue durée de vie. C'est un tout nouveau procédé

de fabrication dont le processus préserve considérablement

l'ec onomie des ressources de matières premières par rapport

à une production conventionnelle de cylindres de coupe.

La grande nouveauté réside également dans Ic fait que l'uti-
lisateur n'a plus besoin de lubrifier le bloc de coupe. Fmi

cette contrainte comme les bourrages papier !

La nouvelle
technologie
Dahlc offre
des performances
de destruction
de documents
supérieures de l'ordre
de 30 % par rapport
à un destructeur
conventionnel

Des couleurs «tendance»

Balma, Capoduri & C. Spa présentera la

version «Pastel» dc l'agrafeuse «Zenith»

art 548/E qui est disponible dans trois com-

binaisons de couleurs, dans les nuances du

rose, du jaune ct de l'azur, avec de nouvelles

boîtes réalisées spécialement pour l'occasion
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D'autre part, HSMenrichitsagamme «Pure«avec un modèle
grande capacité de 1 70 litres dès le début d'année 2017 ; soit

9 modèles de 20 litres à 1 70 litres, pour couvrir l'ensemble
des segments de destruction de documents en entreprise.

Sur le stand 3B24, Safetool mettra en avant Biki, l'instru-
ment de découpe sans danger pour les enfants. Ludique et

pratique, il permet de couper du papier et de réaliser les

// esf possible d'acheter fes agrafeuses «Zenith» art. 548/F Faste/ dè
Balma dans fes couleurs assort/es ou bien dam, un présentoir de
comptoir fonctionnel en carton résistant et de petites dimensions,
art. 548/E Pastel ESP 6, contenant six agrafeuses assorties dans les
trois couleurs (deux par couleur).

Il s'agit de couleurs peu saturées, non métallisées, qui rap-
pellent les teintes pastel des années 1950, qu'une finition

«super-mat» rend «veloutées». Ces nouveautésserontvisibles

sur le stand CIO.

En tant qu'industriel, Maui s'affirme de plus en

plus comme l'acteur européen de l'équipc-
mentdu bureau, de l'organisation, du confort

etde l'ergonomiedu poste de travail. Pour

illustrer cette vocation et cette vision de

l'entreprise, Maui vient d'annoncer une

nouvelle gamme d'horloges murales

que les visiteurs pourront découvrir sur

Ic stand 3C71.

Les nouvelles technologies engendrent de

nouveaux besoins. L'usage de nouveaux sup-

ports de données personnelles et confiden-
. . . , . .., La nouvelle gamma d'horloges Maui

tielles amené les entreprises a considérer psf ,ynnnyme d'organi,atlon/ de mnfort

de plus en plus l'aspect dc «destruction et d'ergonomie du poste de travail
des documents et des données». Il ne

s'agit plus que du papier mais des cartes, des clefs USB, des

disques durs de nos ordinateurs et des tablettes. En tant que

fabricant, HSM (3D85) s'adapte à ces nouveaux supports.

Le HSM Securio P44, de 205 litres, par exemple,

Ar>":'es contenus non '«lus

Carrousel de Safetool cst un clement
de rangement rotatif doté de 9 compartiments
avec couvercles.

formes que l'on souhaite. Twist n'safe est

le compas nouvelle génération. Maniable,
il permet de tracer des cercles à l'infini.

Parce q ue sa pol nte est protégée par u n petit

capuchon, il est plébiscite par les parents.

Twin'moov, la brosse XXL aimantée pour

tableau blanc, possède une petite brosse

avec u n comparti ment à feutres su perposé

sur une grande brosse. Enfin, Safetool a

pensé à tous ceux qui souhaitent garder en

lieu sûr objets et documents confidentiels avec les coffres

fort Premium. Ils possèdent une fermeture électronique

et manuelle. Dotés d'un design élégant, les collaborateurs

peuvent les mettre sur leur bureau sans craindre de faux

détruitaussi bien les documents papier,

que les cartes où les clés USB.

Les modèles Pdo;, P40i, P44i de
HSM Securio sont dotés de
3 modes de fonctionnement pour
l'utilisateur sur l'écran digital :
mode standard (performances
optimales), mode performance
(accroissement de fa capacitê de
destruction de 40 % soit près cfe
65 000 feuilles I heure) ct mode
Silence (45 Db en usage silencieux).

L'utilisateur essaye de trouver en

permanence des solutions pour la sécurité

de ces informations. Une destruction rapide et silencieuse

lui prenant peu de temps est recherchée. HSM, fort de son

expérience de plus de 40 ans dans ce domaine, innove en

lançant sur le marché « l'Intelligent drive system » sur la série

professionnelle Securio.

pas esthétique.

100% écologique

Le salon Paperworld de Francfort s'annonce également

comme un temps fort du calendrier des manifestations
de Colop. Comme à son habitude, le fabricant autrichien

de tampons ne manquera pas d'y dévoiler quèlques nou-
veautés. Le temps était venu de «rafraîchir» quelque peu

la plus légère des gammes de tampons encreurs, Office

Line. A l'heure du développement durable, ces tampons

à encrage automatique compacts en plastique viennent en

effet de rejoindre la famille Green Line. Le résultat ? Une

nouvelle gamme de tampons jusqu'à 75 % recyclables. Le

design revu et corrigé dans un noir classique s'intègre dans

tout environnement de bureau moderne, sans pour autant

renoncer aux multiples atouts qui ont fait la réputation de
la série. La nouvelle Office Green Line offre toujours une

prise en main et une maniabilité des plus plaisantes et est,

comme tous les produits Colop, conçue pour durer. Le sys-
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tème de verrouillage, Ic manche vert et le logo Green Line

à gauche du produit soulignent et illustrent cet esprit vert.

Par ailleurs, le concept d'encrage de l'EOS Line de Colop

a lui aussi subi quèlques changements. Les tampons flash

de la gamme EOS Lme sont pourvus d'une plaque de texte

pré-encrée et sont (comme leur nom l'indique) fabriqués

selon le fameux procédé Flash.

COLOR
«osso

La technologie EOS dc Colop permet, en cas (Je besoin, </e produire
un tampon personnalisé pour le client en quèlques minutes chez un
fabricant dc tampon ou un revendeur

La technologie EOS de Coiop permet en outre de réaliser

des tampons avec empreinte de très grands formais. Les

produits sont disponibles dès maintenant avec boîtier et

base blanc ou noir, une sobriété délibérée pour se fondre

dans l'ambiance du bureau moderne. Les trois ImageCard

fournies sont interchangeables et confèrent à l'ensemble

une apparence des plus séduisantes

DSB (Hall I Level 2 stand B51G) présentera, entre autre, sa

gamme dc machine d'emballage WiAir, récemment enrichie

avec le nouveau modèle WiAir-1000. Compact, il offre un

gain de place. Il est facile à transporter et à utiliser. Il s'agit

en fait d'un vrai «multifonction» car il accepte plusieurs

dimensions de rouleaux de films et fabrique des coussins

d'air et des feuilles de papier-bulles sur la même machine.

C'est dans le hall 6, stand Dl 7 qu'Armor Office Prmting

Armor Office Prmting présentera ses nouveaux produits Ovvci dont
une gamme innovante de lilaments JD

Cosmétiques

te modele WiAir-1000 de DSB permet une économie de 30% en
matière de calage, dc protection ct cle séparation de produits durant
leurs transports/envois

présentera ses nouveaux produits Owa : une gamme inno-

vante de filaments SD, des solutions jet d'encre remanufac-

turées pour les machines à affranchir et sa nouvelle gamme

de cartouches jet d'encre pour larges formats. Rappelons

qu'Owa est une offre unique sur le marché qui con|ugue

des cartouches dimpression remanufacturées à des services

uniques garantissant un traitement de fm dévie 100% éco-

logique, totalement intégré dans l'économie circulaire. La

BPCE a ainsi salué «dbi solutions qui d/lienl /es dimensions

écologiques ct souélalcs de Id RSE».

Quèlques allées plus lom, sur le stand 6 B39, Katun revien-

dra sur le tout nouveau portail web lancé Ic 5 décembre

dernier www.kalunmerkctplace.com destine à mettre en

relation les vendeurs et acheteurs de matériels d'impres-

sion neufs, d'occasion ou rcconditionnés. «Nous sommes

en permanence à Id recherche de moyens d'assurer le succès

cle nos clients, déclare Cornelis Alderlieste, directeur mar-

keting. Grâce à notre vaste base de clients internationaux,

nul doute que ce nouveau service deviendra rapidement une

source indispensable pour nos partenaires ». Katun présen-

tera également son offre de solutions de gestion de flottes

d'impression en pleine expansion qui permetaux revendeurs

de réduire considérablement leurs coûts de maintenance,

capter de nouvelles opportunités commerciales et optimi-

ser la gestion de leur parc et qui, au final, assure un niveau

de service supérieur à leurs clients. L'équipe assure que des

démonstrations auront lieu à tout moment duiant le salon.

Enfin, des lancements importants seront réalisés sur le salon

par les équipes de MSE. Maîs le secret a éte gardé sur ces

innovations majeures. Il ne nous restera plus qu'à nous

rendre sur le stand 6 E27 pour en prendre connaissance.

Grâce à Paperworld, les détaillants spécialisés et les gros

acheteurs professionnels disposeront ainsi d'une vue d'en-

semble unique su r l'offre disponible dans le monde en papier

et fournitures scolaires et dc bureau, et ce à une même date,

en un même lieu central et aisément accessible à Francfort-

sur-le-Main Irène Lopez


