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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Four Pees rejoint le Ghent Workgroup 

 

GAND, BELGIQUE – le 20 mai 2021 – Le Ghent Workgroup (GWG) a le plaisir d'accueillir un 

nouveau membre, Four Pees, et de poursuivre ainsi son expansion mondiale. Forte de 

15 ans d'expérience dans le secteur du graphisme et de l'impression, Four Pees aide les 

sociétés à automatiser les processus de prépresse et d'impression. Cette expérience de 

distributeur logiciel spécialisé et d'intégrateur de solutions d'automatisation fait de 

Four Pees un expert dans une vaste gamme de segments différents et le place dans une 

position idéale pour contribuer aux efforts de standardisation du Ghent Workgroup. 

 

Tout au long de son histoire, Four Pees et son équipe de direction ont toujours entretenu un 

lien fort avec le Ghent Workgroup, et ce, depuis la formation du groupe en 2002. Le CTO de 

Four Pees, David van Driessche, est en effet également Directeur exécutif du 

Ghent Workgroup et coprésident de la sous-commission Spécification, jusqu'ici uniquement 

en tant que représentant de callas software. Christian Blaise, devenu Director of Professional 

Services and Support de Four Pees après l'acquisition d'agileStreams, est quant à lui 

Responsable marketing du Ghent Workgroup et coprésident de la sous-

commission Emballage. 

 

« Nous n'étions pas officiellement membres jusqu'à maintenant, mais 

c'est l'impression que nous avions grâce au travail de Christian et 

David », commente Tom Peire, CEO de Four Pees. « Vu notre 

croissance continue et notre présence plus active sur le marché, nous 

pensons que c'est le bon moment pour formaliser notre engagement en devenant 
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officiellement membre. Nous sommes dans une position idéale pour relayer les besoins du 

client au Ghent Workgroup et nous voulons être en première ligne dans le processus de 

création de nouvelles normes et directives pour ensuite aider nos clients à les appliquer. » 

 

David Zwang, Président du Ghent Workgroup, ajoute : « L'une des 

forces du Ghent Workgroup pour le marché, c'est que chaque décision 

ou norme adoptée s'appuie sur la contribution des acteurs du secteur. 

Les experts de Four Pees sont en contact avec toutes les facettes de 

notre secteur au quotidien et nous apportent des informations 

précieuses sur les problématiques et les besoins actuels. Nous nous félicitons de l'arrivée de 

Four Pees dans le groupe et sommes impatients d'entendre leurs idées pour développer de 

nouvelles spécifications pour les imprimés et les emballages à l'épreuve des changements, 

défis et opportunités à venir. »  

 

Au sujet de Four Pees 

Réimaginez votre production imprimée. Four Pees contribue à la réussite de vos activités d'impression en 

assurant une automatisation toute en douceur de celles-ci. Résultat ? Vous vous facilitez la tâche et votre 

entreprise entière fonctionne de manière optimale. Nous proposons des solutions qui rationalisent l'ensemble de 

la chaîne de production d'imprimés et d'emballages, qu’il s’agisse de conseil, de produit logiciel ou d'une solution 

parfaitement intégrée, de la conception au produit fini, pour une production entièrement automatisée. 

 

Four Pees est née à Gand, en Belgique, en 2007. Aujourd'hui, plus de dix ans plus tard, Four Pees offre des 

solutions qui rationalisent l'ensemble des processus de production d'imprimés et d'emballages partout dans le 

monde. Nous avons des bureaux de vente en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en France. Grâce à un 

réseau de plus de 40 partenaires de confiance et de revendeurs dans le monde, Four Pees est à même d'offrir le 

meilleur service possible. 

 

Four Pees, feel the good flow. 

Pour plus d'informations : www.fourpees.com 

 

 

 

http://www.fourpees.com/fr/
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Au sujet du Ghent Workgroup 

Le Ghent Workgroup est un groupe de travail international formé en juin 2002 qui regroupe des associations, des 

fournisseurs, des formateurs ainsi que des représentants du secteur du monde entier. L'objectif du 

Ghent Workgroup est d'établir et de diffuser des spécifications de processus pour promouvoir les bonnes 

pratiques dans le secteur des arts graphiques. 

  

Depuis sa création il y a près de 20 ans, l'organisation a toujours publié de nombreuses spécifications de 

processus pour l'échange de PDF et développé des outils pratiques pour automatiser les processus et tester et 

établir des PDF cohérents pour la production d'imprimés, de publications et d'emballages. Ces spécifications sont 

disponibles surwww.gwg.org.  

  

Parmi ses membres figurent des associations d'arts graphiques, dont CIP4 (Suisse), KVGO (Pays-Bas), Febelgra 

(Belgique), Fespa (Royaume-Uni), Medibel+ (Belgique), PDFX-ready (Suisse), Printing United Alliance (États-

Unis) et VIGC (Belgique). Ses membres fournisseurs incluent notamment : Agfa, callas software, Canon, DALIM 

Software, EFI, Enfocus, Esko, Global Graphics, Heidelberg, HYBRID Software, Kodak, Ricoh, Tech Research 

(TagG) et Ultimate Technographics. Ses membres actifs dans le secteur sont Four Pees, Igepa Sagamgraphic, 

JP/Politikens Hus, Litografia Rosés, Prinovis, RRD et ybam. Ses membres scolaires sont : Arteveldehogeschool 

Gent, CEC LATAM, Future Schoolz India, Hochschule der Medien Stuttgart, Ryerson University, Université de 

Ljubljana, Université de Novi Sad, Universiti Teknologi MARA (UiTM), The Regional Institute of Printing 

Technology Kolkata et l’Université de Wuppertal. 

  

Tous les produits et services sont des marques ou marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont 

reconnus comme tels par la présente. 

 

 

Contacts presse : 

 

Ghent Workgroup 

Christian Blaise,  

Carole Demeulemeester, 

marketing@gwg.org 
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