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HT Media, Inde 

 

La fiabilité et le rendement sont décisifs 
 

Avec ses titres «Hindustan Times» et «Hindustan», HT Media est l'un des 

acteurs les plus importants du marché indien des quotidiens. Avec ces seuls 

deux titres, l'éditeur réalise un tirage journalier de 2,3 millions d'exemplaires 

lus par 12,4 millions de personnes. Afin de pouvoir servir de manière 

optimale les lecteurs répartis sur tout le sous-continent, l'entreprise exploite 

21 centres d'impression. Dans l'imprimerie de Greater Noida, située dans 

l'état fédéral d’Uttar Pradesh, au nord du pays, une extension des capacités 

a été envisagée dès 2011 afin de satisfaire aux besoins croissants en 

quotidiens de la capitale New Delhi. En plus de ses trois rotatives, 

l'entreprise a installé deux rotatives de la génération 80 000.  

Au vu des expériences positives faites au cours de sa collaboration avec 

Ferag, la direction de HT Media a de nouveau opté pour une solution du 

spécialiste suisse des salles d'expédition. Le débit élevé et constant combiné 

avec les rotatives existantes pour une vitesse maximale d'impression de 90 

000 exemplaires à l'heure, ainsi que la fiabilité de la technique ont été 

décisives ici.  

Les quotidiens sont prélevés sur les deux plieuses des nouvelles rotatives et 

acheminés par le transporteur universel UTR vers deux empileurs MultiStack 

par ligne de salle d'expédition. Des paquets de journaux maniables sont 

alors produits en fonction de la route assignée. Avant le soudage et le 

cerclage en croix des paquets, une protection du fond est mise en place 



 

 

tandis que la coiffe comportant toutes les informations importantes pour la 

distribution est imprimée en ligne. Afin d'offrir aux clients de nouvelles 

formes publicitaires, les deux lignes ont aussi été équipées d'un module 

d'application permettant d’ajouter des MemoSticks sur les pages de titre. En 

plus d'une technique parfaitement au point, HT Media apprécie aussi dans 

sa collaboration avec Ferag l’organisation de service locale performante. 
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HT Media est l'un des acteurs les plus importants du marché indien des 

quotidiens. 

 

 

 

Prière d'envoyer un exemplaire justificatif à  
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