
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Dataline franchit une étape stratégique pour la poursuite de son expansion 
en Europe 
 

Bruges, le 2 juin 2020 - Leader du marché des solutions ERP/MIS destinées aux entreprises de production graphique, 

Dataline renforce sa position en Allemagne grâce à un partenariat stratégique avec Baumann Gruppe. Ce dernier est l’une des 

plus grandes entreprises commerciales indépendantes spécialisées dans les systèmes et machines graphiques actives sur le 

marché allemand. Le groupe compte 300 travailleurs, répartis entre sept implantations. Baumann a fondé medianetics GmbH 

en 2005 afin de renforcer l’automatisation du flux de travail dans les entreprises graphiques et de se concentrer sur cet 

aspect. MultiPress, le logiciel ERP de Dataline, a été ajouté au portefeuille de medianetics, qui contribuera ainsi à améliorer la 

distribution et la promotion de cette solution en Allemagne. En collaborant avec ce partenaire de distribution, la société belge 

Dataline s’impose de plus en plus comme un acteur d’envergure sur le marché graphique européen. 

 

Baumann, à la pointe de la technologie 

Entreprise familiale fondée en 1930, Baumann Gruppe est aujourd’hui actif sur la scène internationale. Établi à Hessen 

(Allemagne), le groupe est l’un des principaux distributeurs mondiaux de machines, systèmes et biens de consommation 

graphiques en Allemagne. Il est donc, à juste titre, considéré comme l’un des leaders du marché. La création de Baumann & 

Rohrmann à Cologne en 2002 lui a permis de développer son réseau de vente et d’assistance. À ce jour, cette entreprise 

commerciale qui n’est liée à aucune marque met l’accent sur le conseil, la vente et l’entretien de machines et systèmes 

graphiques. 

En 2005, Baumann & Rohrmann a fondé medianetics GmbH à Meckenheim afin de se concentrer sur les défis inhérents au 

flux de travail et de renforcer ses activités en la matière. Parallèlement à l’impression numérique, l’entreprise propose des 

solutions d’impression entièrement automatisées, du prépresse à la finition. Son offre de services inclut la fourniture de 

conseils, la vente et la maintenance de solutions logicielles et matérielles pour l’ensemble du flux de travail dans les 

entreprises graphiques. 

 

MultiPress, le chaînon manquant 

medianetics reçoit de plus en plus de demandes de solutions logicielles intégrées et étendues. Les clients sont en effet 

toujours plus nombreux à vouloir automatiser et intégrer leur flux de travail, afin d’économiser du temps et de l’argent mais 

aussi de consolider leur position sur le marché. Son portefeuille ne comprenait toutefois pas de progiciel tel que MIS/ERP. Or, 

cet élément est désormais essentiel et indissociable de la digitalisation et de l’automatisation de tous les processus au sein 

d’une entreprise graphique moderne. D’un point de vue stratégique, l’ajout de MultiPress au portefeuille de Baumann est un 

atout majeur incontestable. 

Dataline jouit par ailleurs d’une excellente réputation. Dans l’industrie graphique en Belgique et aux Pays-Bas, considérée 

comme la plus avant-gardiste au niveau mondial, MultiPress est pour ainsi dire devenu la norme en matière de solutions 

MIS/ERP. L’entreprise brugeoise n’a en effet cessé d’apporter des innovations à son environnement ERP depuis 20 ans, alors 

que bon nombre d’autres acteurs européens y ont plus ou moins renoncé. Voilà pourquoi MultiPress est à présent un logiciel 

des plus complets, qui intègre une multitude de fonctions : CRM, évaluation, calcul, commandes, planification, logistique, 

finances et génération de rapports. 

Mais ce n’est pas tout. Ces dernières années, Dataline a également élaboré une stratégie de solutions partenaires certifiées. 

Elle prévoit dès lors des connexions et des intégrations par défaut avec des solutions de tiers concernant la comptabilité, le 

prépresse, la production, la logistique et le commerce électronique. Elle peut ainsi proposer à toute imprimerie moderne une 

solution unique et complète – parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de l’entreprise et évolutive. 

 

Expansion européenne 

Établie à Bruges (Loppem), Dataline élargit son marché avec succès depuis 2016, principalement en Europe. L’entreprise est 

aujourd’hui active dans 23 pays et le logiciel est disponible dans 11 langues. En dehors du Benelux, un réseau de partenaires 

assure la distribution de MultiPress et le service d’assistance. MultiPress offre non seulement une solution pour l’impression 

offset et numérique, mais aussi la signalétique et le grand format, ainsi que pour un grand nombre d’autres techniques 

d’impression et de finition, tant pour les tout petits acteurs de niche que les entreprises actives sur la scène internationale. 

Dirk Deroo, CEO de Dataline, souligne l’importance de MultiPress pour l’industrie graphique en Allemagne : « En Belgique et 

aux Pays-Bas, les plus grandes imprimeries utilisent MultiPress et les pays voisins l’ont également remarqué. Lorsque 



 

Baumann, qui cherchait une solution complète et innovante pour ses clients, a pris contact avec nous, une collaboration s’est 

presque immédiatement imposée comme une évidence. Nous sommes convaincus que MultiPress peut également jouer un 

rôle clé dans l’industrie graphique allemande et qu’il y a un potentiel de développement important pour une solution ERP 

moderne et tournée vers l’avenir. » 

Jürgen Lüke, CEO de medianetics, précise : « Dès le premier contact avec Dataline, nous avons saisi d’emblée qu’il y avait 

énormément de possibilités. Ils comprennent très bien les demandes de nos clients et disposent de nombreuses solutions qui 

nous permettent de soutenir sans délai beaucoup d’entreprises graphiques. L’arrivée de MultiPress dans le portefeuille de 

medianetics est un atout essentiel, d’autant que ce logiciel pourrait nous ouvrir d’autres opportunités commerciales majeures 

dans les prochaines années. » 

À propos de Dataline et de MultiPress 

Forte de plus de plus de 1 000 clients et 10 000 utilisateurs dans 23 pays, Dataline Solutions est le leader du marché 

incontesté dans le secteur de la production graphique en Europe grâce à son logiciel MultiPress MIS/ERP.  Le siège de 

Dataline est établi à Bruges-Loppem (Belgique) mais l’entreprise a également des bureaux à Hasselt (Belgique), Limmen-

Amsterdam (Pays-Bas), Strasbourg et Paris (France) et Willingen (Allemagne). L’équipe de Dataline compte une cinquantaine 

de spécialistes passionnés. 

 

Le logiciel MultiPress MIS/ERP permet d’organiser la gestion quotidienne de n’importe quelle entreprise de production 

graphique et est disponible en 11 langues. 

Le logiciel MultiPress MIS/ERP intègre tous les processus commerciaux, administratifs, financiers, de production et logistiques 

de l’entreprise, de même que des outils de planification, d’enregistrement, de commerce électronique et da génération de 

rapports au sein d’un seul système de gestion très performant. L’automatisation est maximale mais l’utilisateur garde le 

contrôle en permanence. 

Grâce à sa modularité, MultiPress s’adapte parfaitement aux besoins de chaque entreprise de production graphique. Quelle 

que soit la technique d’impression choisie – offset, grand format, graphie à chaud, laminage, séchage à froid, gravure, 

séchage à chaud, embellissement, sérigraphie ou impression numérique –, MultiPress calcule le coût et le temps de 

production avec une précision sans faille. 
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