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É T UDE  DE  C A S
Le spécialiste en ressources éducatives 
Cengage fait confiance à AirPouch® FastWrap™ 
et ses tubes de calage GeoTech® pour s'assurer 
que ses livres arrivent en parfait état.

Contexte
Cengage est l'un des plus grands prestataires de ressources éducatives spécialisées, 
destinées aux universités et aux établissements d'enseignement à travers le monde entier. 
L'entreprise est présente sur des marchés majeurs à travers toute l'Europe et le Moyen-
Orient, depuis sa base d'Andover, au Royaume-Uni.  

Elle utilise deux systèmes d'emballage AirPouch FastWrap, à chaque extrémité de ses lignes 
de conditionnement, approvisionnant les tubes GeoTech depuis une trémie centrale, pour un 
prélèvement facile.    Les tubes sont utilisés pour bloquer et sécuriser des livres lourds, pour 
des commandes incluant un ou plusieurs livres, dans des contenants en carton.

Le Défi
Rob Lawrence, responsable des expéditions de Cengage, explique :  « Nous expédions des 
livres de grande valeur d'un poids élevé, qui représentent un investissement important à 
long terme pour les étudiants et les institutions – ces livres doivent arriver en parfait état. 
Cela signifie qu'il ne peut pas y avoir de coins enfoncés ou de jaquettes tachées. »

« Historiquement, on utilisait un système de papier qui nous avait été recommandé par nos 
collègues américains, mais ce n'était pas à la hauteur de la tâche.  Après plusieurs 
manipulations des boîtes, le papier se compressait et les marchandises à l'intérieur de la 
boîte commençaient à bouger.    Nous recevions beaucoup trop de retours et de 
réclamations concernant des marchandises endommagées. »

La Solution
« Mon collègue Barry Jenkinson a découvert le système FastWrap lors d'une exposition au 
NEC.   Nous avons été attirés par les possibilités offertes par le retraitement des matériaux 
et le système d'emballage automatique de GeoTech.  Il y avait d'abord un peu de résistance 
lors de l'abandon du papier - une option perçue comme étant un bon blason écologique - 
pour du plastique. Cependant, comme GeoTech est en matériaux retraités, cela dissipe ces 
inquiétudes, et nous ne payons plus de coupons de valorisation de l'emballage (PRN) 
lorsque nous remplissons nos rapports annuels de conditionnement des déchets. »

« En fait, nous savions que nos clients n'aimaient pas le papier. Ils trouvaient que cela 
séchait la peau et que travailler avec n'était pas très agréable. Les tubes écoresponsables 
GeoTech ont été très bien accueillis. »

Nom de l'Enterprise
Cengage Learning

Équipement Utilisé
AirPouch® FastWrap™

Matériaux Utilisés
GeoTech® à blocage et arrimage
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Les Résultats
« Par rapport à notre ancien système à papier, FastWrap nous fait économiser 46 % sur le 
coût des matériaux d'emballage. De plus, nous avons économisé entre 5 % et 10 % sur nos 
expéditions à l'international, car les poches d'air sont plus légères. Enfin, nous emballons les 
cartons jusqu'à 30 % plus vite. L'ancien système distribuait le papier via un système 
d'alimentation à pédales, et cela prenait assez longtemps pour emballer chaque boîte. Par 
contraste, les tubes de FastWrap sont toujours à portée de main, et les perforations facilitant 
le déchirement permettent d'obtenir le nombre exact d'alvéoles pour votre tâche. Les 
utilisateurs appuient sur une pédale lorsqu'ils remarquent que les réserves sont basses dans 
la trémie, et le système prend trois minutes pour se recharger. En fait, ils ne sont jamais en 
train d'attendre un nouvel approvisionnement de tubes. »  

« Nous avons économisé de l'espace de stockage. Historiquement, une palette de papier 
avait une durée de vie inférieure à deux semaines, là où une palette de tubes dans des boîtes 
nous dure au moins trois mois. »

« Les tubes sont également bien plus sûrs. Nous avons testé plusieurs systèmes, et tous, à 
l'exception de FastWrap, avaient des problèmes d'éclatement de bulles.  Les angles aigus 
des livres dégonflaient les bulles et les coussins.  Il y a quelque chose en plus avec les tubes 
FastWrap – une combinaison de matériaux de qualité, une plus grande aire de surface et de 
pression de remplissage – ce qui signifie qu'ils sont capables d'épouser la forme de l'angle le 
plus pointu.  Le résultat ? Nous avons assisté à une baisse de notre niveau de retours et 
davantage de marchandises arrivent en parfaite condition, ce qui signifie une plus haute 
satisfaction de nos clients. »

Le Futur
« Les systèmes ont été extrêmement fiables.  En fait, nous n'avons jamais eu de système 
aussi facile à installer ou à utiliser, ou qui nous crée aussi peu de problèmes. » 

« Nous avons économisé de 
l'espace de stockage. 
Historiquement, une palette de 
papier avait une durée de vie 
inférieure à deux semaines, là où 
une palette de tubes dans des 
boîtes nous dure au moins trois 
mois. »




