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Wobz est une entreprise française, 

installée sur 2 sites, le premier à 

Oyonnax dans l’Ain, pour la partie 

conception et production, et le 

deuxième, dans la bouillonnante 

métropole de Lyon, à Villeurbanne, pour 

la partie développement, commerciale 

et marketing.

Elle répond à une vision construite par des 

dirigeants clairs, efficaces et passionnés, 

portés par une grande idée et une position 

stratégique unique qui se différencie de 

la concurrence : trouver des solutions de 

personnalisation sur tous les supports en 

verre, notamment pour des tirages en petites 

quantités.

Le sens de l’innovation fait partie de l’ADN de 

la marque depuis son origine et les dirigeants 

de Wobz s’engagent continuellement à 

repousser les limites de leur projet en 

s’illustrant aujourd’hui comme à l’avant-garde 

de leur domaine. En témoignent les heures de 

recherche et de tests effectués qui signent un 

travail évolutif capable d’intégrer toutes les 

avancées et d’améliorer à long terme la qualité 

et la fiabilité de toutes les productions.

La force de l’entreprise est également de 

superviser l’intégralité du processus, de la 

conception via une plateforme numérique 

intuitive et accessible en ligne à la livraison 

avec un packaging pensé sur-mesure pour 

une sécurité optimale. En cela, elle s’affirme 

comme un partenaire plus qu’un fournisseur, 

en cherchant à apporter des réponses justes 

grâce à son expertise et à une collection 

d’expériences passées dont toutes les leçons 

ont su être tirées.

Avec des équipes engagées, encouragées à 

la créativité et au développement, Wobz se 

distingue par sa capacité à écouter, capter 

les besoins et prévoir les attentes, de quoi 

conserver un temps d’avance qui fait d’elle une 

référence sûre.

PRÉSENTATION



Fondée en 2013 par 3 associés, Damien 

Fauve, Sylvain Grasset et Felix Berthet, 

Wobz s’impose sur le marché comme 

l’expert en personnalisation d’objets 

pour des petites, moyennes ou grandes 

séries. Rapidement, elle devient ainsi 

une actrice essentielle en Europe 

pour une transformation d’un monde 

de l’usage unique à un monde du 

réutilisable.

Son agilité et sa flexibilité, additionnés à la 

qualité de ses prestations, lui permettent 

d’être reconnue dans un premier temps 

comme l’entreprise spécialiste de la création 

de gobelets personnalisés et réutilisables. 

Par une technique d’impression innovante qui 

permet de fournir ses clients en petites séries 

(depuis une seule unité), la marque devient 

ainsi incontournable dans le domaine, avec 

un portefeuille allant du particulier (pour 

une célébration en famille par exemple) aux 

grandes entreprises (pour la création d’objets 

renforçant leur visibilité).

L’arrivée de Jean-Pierre Rousselet quelques 

mois plus tard permet une accélération des 

développements. L’homme est un inventeur 

enthousiaste, spécialiste du développement 

de techniques d’impression originales, et 

à l’origine de la fabrication de machines 

révolutionnaires dans le domaine. Avec Wobz, 

il saisit qu’une histoire passionnante peut 

s’écrire et ouvre alors immédiatement de 

nouvelles pistes pour l’avenir de l’entreprise.

L’HISTOIRE
D’UNE FUSION 
DE SAVOIR-FAIRE
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Avec la machine « Flex », il imagine une 

technologie unique permettant d’imprimer sur 

différents types de verre, en quadrichromie 

digitale. Puis développe une solution qui 

apporte relief à l’impression par l’addition de 

couches de « top coat » à l’effet étonnant.

Et l’ambition ne s’arrête pas là avec une équipe 

R&D habitée par la curiosité, qui rencontre 

les constructeurs de machines à travers 

la planète, est consultée sur des thèmes 

spécifiques comme la qualité des encres et 

propose essais et démonstrations à tous les 

secteurs intéressés. 

C’est en effet par les échanges et le partage de 

son expertise qu’elle sait pouvoir grandir. Il y a 

là une certaine fierté d’un savoir-faire et l’envie 

d’une transparence qui renforce la qualité de 

leader de la marque.
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Synonyme d’exception, d’originalité, de 

créativité et de rareté, le sur-mesure 

est une signature le plus souvent liée à 

l’exclusivité, l’élite voire l’inabordable. 

Le paradoxe de Wobz est justement de ne 

jamais cesser de respecter cet engagement du 

sur-mesure de haute qualité dans ses actions 

et ses développements tout en faisant la 

promesse d’une offre accessible à tous.

Et si la personnalisation est la mission 

première de la production de Wobz, elle se 

retrouve bien au-delà des objets fabriqués 

car elle représente un engagement de chaque 

membre de l’équipe, quel que soit son rôle et à 

toutes les étapes des projets. 

En effet, écoute active, respect, adaptation à 

la demande et disponibilité de chaque instant 

sont quelques-uns des marqueurs profonds 

de la relation proposée ici, quel que soit le 

profil du client. 

Surtout, ce choix du sur-mesure impose à Wobz 

de ne jamais rien figer et l’oblige à se remettre 

en question en permanence, devenant une 

entreprise unique, en perpétuel mouvement.

UNE PHILOSOPHIE
DU SUR-MESURE
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A la tête de Wobz, Damien Fauve et ses 

associés lui apportent un ensemble 

de compétences et de connaissances 

issues de leurs parcours respectifs, dans 

l’univers du commerce et du service 

pour certains, le domaine de l’industrie 

et des technologies pour d’autres.

Profondément curieux, enthousiastes et 

énergiques, tous s’investissent pleinement 

dans une entreprise agile et au fort potentiel 

de développement. 

Entrainée par l’esprit d’entrepreneurs de ses 

dirigeants, toute l’équipe profite avec eux 

d’une vision ambitieuse et motivante qui ne 

peut laisser présager que le meilleur pour 

tous.

Ainsi, la cinquantaine de collaborateurs qui 

animent Wobz au quotidien rassemblent 

des métiers divers comme opérateurs, 

développeurs, commerciaux, graphistes, 

techniciens, chargés de marketing ou 

responsables administratifs. Pour autant, tous 

témoignent d’un savoir-être qui marque une 

vraie différence. 

Car, au-delà d’un fort savoir-faire, on 

s’attache ici effectivement à des questions 

de transparence et d’honnêteté ainsi qu’à 

un esprit volontaire, une relation humaine 

et engagée pour un climat de confiance qui 

finalement, rassure chacun, qu’il soit dans 

l’équipe, partenaire ou client.

UNE ENTREPRISE 
LIBRE ET 
RESPONSABLE



En croissance continue depuis sa 

création, Wobz adopte également une 

stratégie d’investissement ambitieuse. 

Ses dirigeants ont en effet compris que 

c’est par l’acquisition de nouveaux matériels, 

en pariant naturellement sur leur propre 

réussite qu’ils garderont un esprit serein et 

toute la motivation de leurs équipes à grandir, 

personnellement et pour le bien de l’entreprise.

Prises de décisions régulières et rapides, 

capacité à mobiliser des ressources financières 

pour accélérer, goût du défi font partie des 

moteurs de Wobz et font de l’entreprise un 

modèle pour sa vision constamment tournée 

vers le futur.

Déjà quelques investissements matériels sont 

programmés pour 2023 :

  1 machine dédiée à l’impression relief, ca-

pable de produire 3’500 pièces/heure

  2 nouvelles machines pour l’impression de 

gobelets personnalisés, afin d’atteindre une 

capacité de production de 400’000 pièces/

jour, tous objets confondus.

 

UNE VISION CONSTAMMENT 
TOURNÉE VERS LE FUTUR
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DES VALEURS 
ANCRÉES



Moteur de l’entreprise, la recherche d’innovation 

est une affaire quotidienne chez Wobz. Sentir 

le marché, saisir ce que sera demain, s’adapter 

et concevoir des solutions durables sont parmi 

les actions qui rythment les missions des 

collaborateurs de l’entreprise. 

De celles qui lui assurent de ne pas simplement 

suivre les tendances mais plutôt de s’affirmer 

comme un partenaire stratégique aussi novateur 

qu’en phase avec les attentes.

INNOVATION
DES VALEURS ANCRÉES
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Garantir un niveau de qualité qui dépasse les 

normes habituelles, adopter un comportement 

éthique et transparent sont autant d’engagements 

que prend Wobz avec une évidence naturelle, 

de quoi conforter son image d’une entreprise 

moderne, humaine, aussi éthique que responsable.

Sans oublier l’exigence qui se retrouve à toutes les 

étapes de chaque projet avec un souci du moindre 

détail, de la prise de commande à la livraison 

en passant bien entendu par la conception et la 

fabrication, qui inspire naturellement confiance.

RESPONSABILITÉ
DES VALEURS ANCRÉES



Définitivement ouverte à l’autre, Wobz évolue 

en parfaite harmonie avec l’univers des métiers 

qu’elle sert. Ce goût des échanges et de la 

convivialité se retrouvent dans les actions de 

chaque collaborateur. 

Il est constamment question ici de partager des 

connaissances, un savoir-faire et bientôt des 

conseils sur-mesure grâce à une qualité d’écoute 

exceptionnelle.  

PARTAGE
DES VALEURS ANCRÉES
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Sincérité et sérénité s’allient chez Wobz, en 

respectant une intégrité et une indépendance 

authentiques. De quoi définir, en interne comme 

en externe, des relations saines, durables et 

performantes. 

C’est aussi par cette valeur que la maison sait être 

reconnue comme un partenaire sur qui l’on peut 

compter à tout instant, rassurant, sécurisant et 

attentif.

FIABILITÉ
DES VALEURS ANCRÉES
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L’ajout de couleurs vives sur un 

support en verre transparent crée 

immédiatement un effet chic pour toute 

marque soucieuse de bénéficier d’outils 

de communication efficaces et élégants. 

Wobz propose également, par une technique 

inédite, une impression en relief qui, par l’ajout 

de plusieurs couches, apporte une singularité 

exceptionnelle à tout produit.

Avec un verre de dégustation, une bouteille, un 

flacon de parfum ou une gourde personnalisée 

par exemple, la surprise et l’originalité 

s’ajoutent ainsi à une notion de créativité et 

d’émotion propices à des souvenirs forts.

Pour une entreprise, c’est une solution pour 

fidéliser collaborateurs et clients, développer 

sa visibilité sans la nécessité de budgets 

importants et pour se différencier sur le 

marché.

Sans oublier une dimension responsable 

dans l’impression du verre puisque celui-ci 

est naturellement recyclable sans limite, une 

façon de s’affirmer encore plus comme une 

entreprise parfaitement en phase avec son 

époque.

QUELQUES EXEMPLES : 

  Verre de dégustation

  Bouteille

  Carafe ou gourde

  Flacon

IMPRESSION
SUR VERRE



Au-delà d’une capacité à développer 

de nouvelles idées, Wobz a su se doter 

d’un outil de production exceptionnel, 

disposant ainsi aujourd’hui de la plus 

grande usine d’impression digitale au 

monde.

A Veyziat, 5 machines additionnent ainsi leurs 

forces pour assurer une cadence de 110’000 

pièces/jour. Toutes portent le brevet Jean-

Pierre Rousselet qui, par sa présence dans 

l’entreprise, permet une optimisation de leurs 

facultés au quotidien.

Les modèles Juracyl, Juraplat et Digicup sont 

dédiés aux gobelets et objets plastiques et 

impriment à partir d’encres UV spécialement 

développées ayant comme caractéristiques 

: brillance, séchage instantané et très haute 

tenue aux solvants. Monochrome, 4 ou 6 

couleurs, avec ou sans blanc de soutien et 

avec ou sans vernis de finition sont aussi les 

options disponibles.

Le modèle Flex Verre (verre) répond aux 

objectifs d’impression personnalisée sur verre, 

avec ce même niveau de qualité, ajoutant même 

l’option d’un effet relief grâce à l’application de 

plusieurs couches, pour une sensation unique 

au rendu visuel comme au toucher.

Enfin, le modèle Saga permet, sans déranger 

la production, de réaliser tous les tests 

nécessaires au département Recherche & 

Développement de l’entreprise, de quoi la 

maintenir comme pionnière dans le secteur.

FORCE
DE PRODUCTION
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Afin de répondre à son ambition de 

personnalisation et de réactivité, 

Wobz a déployé une solution 

connectée exceptionnelle, allant 

jusqu’à développer sa propre suite 

logiciel Web2Print, CustomDesk by 

WobzTechnologies.

Grâce à elle, tous les outils communiquent 

entre eux pour une efficacité remarquable.  Le 

client reste ainsi informé de toutes les étapes 

de production. Le temps de sa commande, il 

devient le dirigeant de l’usine ! 

Ce que comprend CustomDesk 
by WobzTechnologies :

PRISE DE COMMANDE : 
  Plateforme e-commerce

  Concepteur-configurateur 3D en ligne, 

pour tout type de produit

  API permettant l’intégration automatique 

de tout site, tout ERP et toute technologie

TECHNOLOGIES 
HYPER-
CONNECTÉES
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PRÉ-PRODUCTION : 
  Suite ERP (Enterprise Resource Planning) complète
 Gestion des commandes
 Gestion du service après-aente
 Gestion des stocks, des approvisionnements
 Gestion de la validation et des Bons à Tirer

PRODUCTION :
  Suite MRP (Material Resource Planning) complète
 Gestion des machines
 Préparation des visuels à l’impression
 Gestion des plages de production
 Suivi de la production
 Pilotage direct de la production
 Contrôle qualité

DISTRIBUTION :
  Suite WMS (Warehouse Management System) complète et 

dynamique
 Conditionnement
 Regroupement d’ordres de production en un seul colis
 Calcul automatique des poids
 Gestion des contraintes de transport
 Génération automatique des bordereaux transporteur

SUIVI :
  Reporting

  Business intelligence

  Intégration comptable

Pour toute marque, fabricant d’objets personnalisés ou entreprise 

cherchant à proposer un service de personnalisation, CustomDesk 

by WobzTechnologies est une solution qui peut s’acquérir via 

une licence, dans le cadre d’une offre de sous-traitance incluant 

production, configurateur 3D et service client.

Si besoin, la plateforme e-commerce est ensuite une option qui, 

grâce à sa connection à toute la chaine, informe en direct des 

possibilités de dates de livraison et propose une tarification 

dynamique en fonction de chaque commande.



Wobz agit comme un formidable 

facilitateur pour toute entreprise 

soucieuse de croissance, à la recherche 

de solutions innovantes sans pour 

autant disposer d’une capacité 

d’investissements élevés.

L’entreprise procède comme un partenaire 

tout-en-un, apportant sa propre technologie, 

un catalogue, une plateforme web-to-print 

unique et des services logistiques efficaces.

Ainsi, le projet des dirigeants est de mettre 

à disposition leur savoir-faire et leurs 

technologies à des acteurs reconnus des 

secteurs liés au monde du verre, afin qu’ils 

puissent eux-mêmes apporter de la valeur 

ajoutée à leurs produits, par la personnalisation 

notamment.

Au niveau des technologies, Wobz peut 

adapter son logiciel de conception pour le 

mettre au service et à la marque de son client, 

lui évitant ainsi notamment la nécessité d’une 

équipe de développeurs en interne, l’achat de 

matériels IT spécifiques et des temps de veille 

technologique indispensables. 

Côté logistique, tout a été pensé également 

pour les questions d’emballage et de livraison, 

avec même des options de packaging 

personnalisés pour une transparence totale.

Wobz s’affirme comme un apporteur de valeur 

ajoutée, permet d’accéder aux dernières 

tendances technologiques, d’économiser sur 

un ensemble de coûts de mains-d’œuvre et 

de frais généraux, comme sur du temps et des 

efforts de recherche. 

LOGIQUE
DE MARQUE BLANCHE 
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82 rue Château Gaillard

69100 Villeurbanne

04 28 29 00 31

contact@wobz.fr

www.wobz.fr 

INFORMATIONS
PRATIQUES
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