www.harwell.ca

GRATUIT

#1

Emballage Harwell Inc.
(EST 1977)
Tél. #: 514-693-3643
Courriel : ventes@harwell.ca

HARWELL PRESENTE LES AVENTURES DU PUISSANT PACKMAN - Le Champion de l'emballage en mousse et carton ondulé

Produit par : GEE Comics
www.geecomics.com
Contact: info@geecomics.com

Emballage Harwell Inc. © Tous droits réservés. 2018
Packman est une histoire originale publiée par
Emballage Harwell Inc.
Toutes reproduction sans le consentement
d'Emballage Harwell Inc. est interdite.
Imprimé au Canada.

Emballage Harwell Inc. (EST 1977) - Tél. #: 514-693-3643 - Courriel : ventes@harwell.ca

Début des années 70

HARWELL PRESENTE LES AVENTURES DU PUISSANT PACKMAN - Le Champion de l'emballage en mousse et carton ondulé
la ballade de ross macdowell

C’est un
plaisir de vous
rencontrer, Michel.
J’ai hâte de répondre
à tous vos
besoins.

(inspiréé de la chanson thème de
'the beverly hillbillies')

Voici l’histoire
d’un certain Ross,

Enchanté,
Ross, mais je
doute fort
que vous y
arriviez.

Je possède une UNE
petite compagnie, et je
préfèrerais travailler avec un
fournisseur qui pourrait réaliser
rapidement de boîtes personnalisées
de petit volume. Avec le coût total
d’achat de grandes quantités qui affecte
ma trésorerie et les délai de réception
de mes commandes, j’ai besoin d’une
alternative. Vous pouvez
m’aider ?

Un jeune canadien
qui voulait être son propre
boss,
Un jour qu’il vendait
des boîtes en quantité,
Il eût l’idée d’en
produire de plus petites
et personnalisées,

Vous avez
raison, pour le
moment, je ne peux
pas. Mais il est
grand temps que
cette injustice
cesse.

Des boîtes à colis, en
carton ondulé, produites
au Canada.

Je sais !
Je vais d’abord
me concentrer sur
de petits et moyens
Superclients qui ont
besoin de petits
volumes d’emballages
personnalisés !

1977
Quand le jeune Packman eût
démarré Harwell,
On lui dit « as-tu perdu la tête ? »
Mais il répondit « De l’argent régulier,
c’est mieux que des cacahuètes ! »

Packman chargea son camion
pour la livraison de boîtes.
boîtes régulières, c'est-à-dire.
boîtes découpées; boîtes spécialisées.

De nos jours

Et jusqu’à ce jour, le Puissant
Packman, bien après l’âge de la
retraite, est le champion de
l’emballage en mousse et
carton ondulé personnalisé.

Voici donc l’histoire des
origines de Packman et
«emballage Harwell» !

*Le saviez-vous ? Le logo initial d’Harwell est l’emblème
que Packman porte sur la poitrine. Pouvez-vous deviner
pourquoi le « W » est dessiné ainsi ?
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Un an plus tard
Packman dût faire
face à de nombreux
obstacles.
Tous furent vaincus.

Grâce à son expertise de
l’emballage, il réussit in
extremis à combattre les
exigences de la commission
en se versant un salaire
de $3,27 de l’heure pour
une journée de « huit
heures ».

Afin de devenir une force
de l’emballage, Packman ne
réfusait aucune commande,
même s’il ne possédait pas
à chaque fois l’équipement
nécessaire. Et chaque nuit,
après une journée de vente,
Packman devait réaliser à
la main les boîtes à livrer
le lendemain.

Comme cette fois où, au tout début de
l’aventure de Packman, champion de
l’emballage personnalisé, la commission
de parité salariale lui donna un an pour
se verser à lui-même un salaire minimum,
sans quoi elle fermerait son affaire. Mais
le problème était, notamment à cause du
nombre d’heures travaillés par semaine,
que Packman ne pouvait se payer un salaire
minimum.

Packman devait se plier en quatre pour
ses superclients. il dût même, un jour,
conduire en marche arrière sur un pont
pour arriver à temps à un rendez-vous.

Littéralement.

Dur labeur, régularité et
dévouement sont les clés
du succès de Packman.
A vrai dire, pendant les
premières années, il ne
s’accorda qu’une seule
pause, le jour de Noël.

Et plus de quarante ans plus
tard, Packman reste attaché à
fournir le top du top dela
qualité, des services flexibles
et des tarifs compétitifs pour
ses superclients.
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En 1977 le puissant Packman fit
de son affaire une entreprise
familiale, et il est fier de l’avoir
vue prospérer jusqu’à aujourd’hui.
Avec de bonnes valeurs et
un respect des traditions,
Packman et ses enfants ont
su évoluer pour rester dans
la course.

Et si Packman s’accorde dorénavant
bien plus de pauses qu’à ses débuts,
ses fils gardent le fort pour lui.

Heureusement, les
pouvoirs de Packman
ont été transmis à la
nouvelle génération…

et

Cette super-famille – Harwell
Packaging Inc. – continue d’offrir
des boîtes en carton ondulé de
petit volume et bien plus.
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Tous les acolytes de Packman
sont indispensables pour diriger
une entreprise familiale.

La Force de vente de
Packman s’envole pour
offrir les produits
Harwell…

… et le designer dynamique
prend le relais pour que des
solutions efficaces et peu
coûteuses soient développées
pour protéger les commandes
des superclients.

Dès que les superclients approuvent
le design, les commandes sont traitées
par l’incroyable service des ventes.

Une fois les commandes et matériaux prêts,
le Pouvoir de production d’Harwell entre
en jeu.

La livraison n’est jamais un
problème : ni la pluie, ni la
neige, ni la grêle ne peuvent
arrêter les livreurs
chevronnés.
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Et pour assurer le bon déroulement
des opérations, Packman supervise
tout.

HARWELL PRESENTE LES AVENTURES DU PUISSANT PACKMAN - Le Champion de l'emballage en mousse et carton ondulé

Packman et ses fidèles
acolytes offrent des
dessins pour les besoins
des superclients.

ils n’offrent ni plus ni
moins que ce qui est requis,
à moins que le superclient
ne le demande.

Bien joué
Box widow
et box lad.
Continuez
comme ça.

Je pense que
super-acheteur
sera impressionné
par notre
box-bot.

Merci
Packman. Ce
box-bot m’assistera
pendant mon combat
contre les courriers
de l’espace.

Quelle que
soit la livraison de
planète en planète, le
courageux Box-bot
restera à vos
côtés.

Packman veut sauver l’univers,
une boîte à la fois.

Avec une moindre perte
de matériaux et grâce à
des matières recyclées
ou recyclables, Packman
crée des solutions
d’emballage professionnelles
plus respectueuses de
l’environnement tout en
gardant leur solidité.

Que ce soit de la mousse, du carton
ondulé, de la PâTE MOULéE, du bois
ou tout autre matériau, nous sommes
sûrs de combattre efficacement les
ignobles courriers de l’espace qui
se font un défi de briser les boîtes
pour en voler le contenu.

En fait, Packman ne craint
aucun défi, ses emballages
personnalisés feront face
au danger !
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Proposer la qualité à des
prix abordables, telle est
la mission que Packman a
fixé pour Harwell.

La préparation est
indispensable.

Tous les acolytes de Packman ont
subi un entraînement rigoureux.

Du début à la fin, tout le
monde chez Harwell tire
une part de fierté du
travail effectué, tout
cela grâce aux directives
de Packman.
Packman a rédigé des
procédures pour que
chacun soit responsable
de son propre travail.

il a également imposé une dernière
vérification par ses spectaculaires
livreurs.
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Depuis sa Boxcave, Packman
propose des services adaptés
pour combler les attentes des
superclients…

…car l’espace est un problème
pour chaque entreprise qui veut
optimiser sa surface pour la
production plutôt que pour le
stockage.

Packman a compris l’importance de
l’espace grâce à son expérience
dans de petites compagnies, et a
développé des services pour défier
le terrible Gremlin de l’espace.

Ha ! Je n’ai
pas besoin de te
déplacer, grâce à
mon rayon
rétrécissant !

Aucun obstacle
n’est trop grand
pour Packman.

Voici mon
pouvoir !

Tu ne peux pas
me déplacer !

Quand Packman évalue les
besoins des superclients, il
développe un service adapté
dans lequel tout le monde
gagne, sauf le Gremlin de
l’espace.
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Pas de ceinture à gadgets,
boxarangs ou grappin, qui
ne représentent rien pour
les superclients.

Pour qu’Harwell reste dans le
coup, Packman a continuellement
investi dans de l’équipement de
pointe pour assurer un service
de qualité.

Je ne
plaisante pas
avec l’achat d’armes
d’emballage pour
combattre le
mal !

A la place, Packman investit
dans la technologie et les
machines.

Comme des logiciels de design de mousse et
carton ondulé, une machine de production
d’échantillons, des appareils de conception
et coupe rapides, et des machines de
conversion de mousse sur mesure

Et si jamais Harwell ne peut pas directement
satisfaire une demande, Packman fera équipe
avec des super-fournisseurs de confiance
avec lesquel il a longuement combattu les
crimes d’emballage.

Car Packman pense que chaque
superclient mérite le mieux,
pas seulement ce qu’Harwell
peut fournir.
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Après une longue année à combattre
les crimes d’emballage, Packman a
hâte de prendre une pause bien
méritée.

ouch!
Mon dos !

Pour Packman et sa
famille d’Harwell, la
fin de l’année apporte
paix, joie, amour et…

Tous les superclients
connaissent ces biscuits
légendaires.

abracookiedabra!
Sucre, épices, et
tout ce qui est
bon…

et si jamais vous n’avez pas entendu la légende
de ces friandises, la tradition de Packman est de
gâter les superclients avec ces super-biscuits
faits-maison. Des biscuits préparés à la main par
sa chère épouse, Cookie-woman, ou NAN, comme
la surnomment ses enfants.

Et il ne s’agit pas que d’une sorte
de biscuits. Chaque année depuis
vingt-cinq ans, ce sont pas moins
de 20 recettes différentes qui ont
ravi les superclients d’Harwell.

Dépêchez-vous
avant qu’ils ne
soient tous
partis !

*Attention : il est recommandé de jeûner en
Novembre, car ces biscuits sont faits à partir
de véritables beurre, sucre et amour.
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La passion de Packman
pour le combat contre
le gaspillage n’a pas
d’égale.

Recule,
ordure
dégoûtante !

Packman mauvais.
Il prend la nourriture de
Ordure. Ordure pas
content.
il protège la Terre pour les générations
futures en proposant des emballages
respectueux de l’environnement autant
que possible. Et cela, qu’il s’agisse de
réduire son empreinte environnementale en
réduisant la quantités de matériaux, ce qui
réduit également les coûts, ou en utilisant
100% de carton ondulé, mousse et
hexacomb recyclables.

Je ne
crois pas !
Tu as assez
mangé !

Mais ordure a
encore faim !

Packman réalise également
des produits recyclables
pour réduire la quantité de
matière qui atterrit dans
les décharges.

La plupart des gens pense qu’une
boîte n’est qu’une boîte, Packman
le sait, mais c’est plus compliqué
que cela. Trouver des solutions
à la fois peu coûteuses et
respectueuses de l’environnement
est ce qui maintient l’envie de
Packman de lutter contre les
crimes d’emballage.

Emballage Harwell Inc. (EST 1977) - Tél. #: 514-693-3643 - Courriel : ventes@harwell.ca

HARWELL PRESENTE LES AVENTURES DU PUISSANT PACKMAN - Le Champion de l'emballage en mousse et carton ondulé

L’actuel «emballages harwell inc.»
S’appelait jadis les cartons harwell ltd.

Pourquoi changer le nom? Eh bien car Packman
découvrit un gigantesque vide dans le marché des
producteurs de découpes en carton ondulé, de
produits en mousse et d’assemblage de produits
finis pour accompagner les boîtes personnalisées.
En 1987 il créa donc «emballage dowell» en
complément de «cartons Harwell.»

Après une décennie à combattre
les crimes d’emballage avec ses
deux compagnies, il utilisa en 1999
son pouvoir télékynétique pour
les mélanger et donner naissance
à «emballage harwell inc.»
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“Ne luttez pas
avec vos colis, emballez
avec Harwell”, c’est
pourquoi nos superclients
dormant sur leur deux
Oreilles en sachant que
leurs produits sont
bien protégés.

C’est très
bien, Packman,
mais en bref,
quels sont vos
tarifs ?

Très bonne
question. Sur le
papier, le prix pour les
découpes et mousse que
je propose est plus élevé
que ce que vous payez
actuellement pour vos
boîtes génériques.

Mais vous
économiserez
du temps pour
l’emballage, et vos coûts
de transport seront
moindres car vous pourrez
mettre plus de boîtes
sur une même
palette.

Avec ces éléments,
- sans compter la
satisfaction de vos employés,
moins de risques de blessure et
moins de dommages sur vos
produits que vous remplaceriez à
perte – je pense que notre
solution vous fera économiser,
au minimum, 10% de vos coûts
actuels.

Affaire
conclue.

Merci. J’ai hâte
de travailler avec
vous et de vous prouver
que les performances
d’Harwell sont hors
paire.

Si votre entreprise est prête à
recevoir des produits d’emballage
faits pour diminuer vos dépenses,
l’équipe d’acolytes super-héros
de Packman sera heureuse de vous
aider.

Emballage Harwell Inc. (EST 1977) - Tél. #: 514-693-3643 - Courriel : ventes@harwell.ca

HARWELL PRESENTE LES AVENTURES DU PUISSANT PACKMAN - Le Champion de l'emballage en mousse et carton ondulé
Le Coeur du pouvoir d’emballage de
Packman est le design de produits en
carton ondulé et en mousse. C’est la
force qui le mène à ses incroyables
victoires.

BOXMOBILE

Mais Packman a fait que le
carton ondulé et la mousse
ne sont pas les seuls
matériaux proposés par
Harwell.

Sa vision du futur lui permet de
toujours être à la page. il cherche
toujours de nouvelles idées pour
satisfaire les demandes de ses
superclients et maintenir sa
compétitivité.
Vous pouvez être sûrs que
Packman ne dira jamais
non, même à l’idée la plus
folle, tant que toutes
les possibilités n’auront
pas été explorées.

Et si jamais Harwell n’a pas l’emballage
qu’il vous faut, il fera de son mieux pour
vous aider à localiser celui qui pourra
vous le proposer.
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Mais packman a un point
faible… les mots “boîte
en carton » sont sa
kryptonite.

Je ne
comprends
pas. il me faut
juste ce type
de boîte.

Vous pouvez
fabriquer cette
boîte en
carton ?
Désolé, nous
ne fabriquons pas
de boîtes en carton,
et ce que vous avez
dans les mains n’en
est pas une.

Aucun problème, je
suis heureux de vous aider.
A l’avenir, pour éviter les
erreurs, cette boîte est faite en
carton ondulé. Le carton
ordinaire c’est pour les boîtes de
céréales. Vous verrez la
différence en regardant la
flûte.

J’ai
saisi. Les boîtes
plus épaisses avec
les vagues au milieu
sont faites en carton
ondulé, n’est-ce
pas ?

la
flûte?

Oui, et pas
l’instrument de
musique. Les planches de
carton ondulé ont deux
faces extérieures et une
flûte ondulée entre les
deux.

Exact ! La raison
pour laquelle la plupart
des entreprises utilisent du
carton ondulé plutôt que du
carton ordinaire est liée au
transport. Cependant, le carton
ondulé peut avoir d’autres
applications que le transport,
comme les PLV, les emballages
ou les boîtes de pizza.

intéressant, c’est
bien d’apprendre quelque
chose de nouveau. J’ignorais
l’importance d’utiliser du
carton ondulé.

wow! Faites
d’harwell mon
fournisseur !

Excellent ! vous avez
raison, c’est très important. Le
carton ondulé est habituellement fait en
kraft et oyster (blanc). il y a une multitude
d’épaisseurs de flûte différentes et de
combinaisons pour faire une simple, double ou
triple épaisseur (ie: simple 23ect*, 29ect, 32ect,
40ect, 44ect; double 42ect, 48ect, 51ect, and 71ect). Et
je ne parle pas des nombreuses solutions
qu’Harwell propose en matière de revêtements et
impression.

Je peux
donc faire
imprimer mon
logo sur la
boîte ?
Absolument ! Et le
plus souvent sans frais
supplémentaires par rapport à
l’impression initiale. Harwell est en
mesure de vous offrir un flocage en une
ou plusieurs couleurs. Et pas seulement.
Si vous souhaitez une meilleure qualité
d’impression comme silk screen ou
litho-laminé, faites-le moi savoir.
*Edge Crush Test.
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Packman est specialisé dans l’offre de
différentes solutions avec différentes
densités de mousse, mais rien ne protège
mieux les produits fragiles que la mousse
de polyéthylène d’Harwell.

Même Packman dans la furie de
son test de solidité ne pourrait
endommager un colis empaqueté
avec de la mousse Harwell, créée
par le designer dynamique.

Les boîtes et la mousse d’Harwell
protègent les produits des
superclients des assauts des
terribles Trolls du Transport.

Une fois emballés correctement, aucun
choc ni aucune vibration –pas plus que des
lance-flammes, ak-47 ou grenades – ne peut
abîmer produit acheminé grâce aux solutions
d’emballage harwell.

GRRRAAAHH

bo

WOOHOO

ing

WHEEE

En effet, même après plusieurs
impacts, la mousse harwell
retournera à son état initial
pour protéger le produits d’un
autre choc.
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efforts possibles pour
mettre en avant la mousse
recyclée et recyclable
d’Harwell pour que tous les
superclients puissent la
voir, la toucher et la tester.
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Packman agit dans de nombreux
domaines : haute technologie,
automobile, aérospatiale, médical,
alimentaire et industriel

Avec plus de 55 ans d’expérience –
voire 120 ans cumulés avec ses fils –
Packman a travaillé pour tout
type d’industrie nécessitant des
emballages personnalisés.

Packman en a pas mal vu et fait dans
le monde de l’emballage, mais il ne dira
jamais avoir tout vu et tout fait. Les
superclients d’Harwell peuvent être
tranquilles en sachant que Packman
est toujours sur le coup.

Alors appelez-le !
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Notamment lorsqu’il décida de
transmettre son entreprise à
ses fils, boxman et hardcorr.

Vous serez
désormais connus
comme boxman et
hardcorr.

Packman dût parfois faire
face à l’adversité.

La succession n’est jamais facile, mais pour Packman
ce fut particulièrement difficile à cause de trois
serpents retors.

Quelle
est cette
infamie ?

Ce qui aurait dû être un moment heureux
devint une période de lutte pour rester
en vie.

à vous !

Joli coup,
boxman. Tu as
bien appris.

Mais les forts survivent, à l’image de
Packman. Grâce à leurs ingéniosité et
force de caractère et avec l’aide de
leurs superclients, Packman et ses fils
ont persévéré pour devenir encore plus
forts !
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Merci
pour votre
soutien !

Harwell a récemment fêté
son 40ème anniversaire, pour
la plus grande fierté de
boxman et hardcorr.

il y a eu des hauts et des bas dans la
bataille contre les crimes d’emballage,
mais pendant toutes ces années, Packman a
toujours été heureux d’aller au bureau
chaque jour.

Cette passion fait de Packman
quelqu’un d’unique. il a le souci
d’aider plus que de faire des
profits et n’oublie pas d’où il
vient.

il ne s’est jamais reposé sur ses
lauriers, dans la salle des boîtes
d’harwell. Aujourd’hui encore, il est
heureux d’aider les superclients à
resoudre leurs problèmes, quand il ne
joue pas au golf.
Où puis-je
poser ces
échantillons ?

Packman sera toujours le cœur d’harwell,
toujours prêt à intervenir lorqu’il voit le
box-signal dans le ciel. Mais si jamais il est
occupé sur le vert du 10ème trou, hardcorr
sera heureux de prendre le relais.

Et packman a enseigné
cette manière de
procéder à boxman et
hardcorr.

On se
voit à 14h 30,
j’apporte mon
sac.

Aucun
problème, ravi
de vous
aider.

Packman est content que les superclients aient pu
travailler avec quelqu’un de familier ces 40 dernières
années pour combattre les crimes d’emballage, et il a
lui-même apprécié chaque victoire à leurs cotés.
L’expérience gagnée et le soutien des superclients
représentent un avantage certain pour rester au top
dans le monde d’aujourd’hui.
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La glace
est gratuite
elle aussi ?

Rien n’est jamais gratuit, mais
Packman pense qu’il est bon
d’offrir quelque chose dans
l’espoir d’en recevoir plus en
retour.

Aux superclients d’harwell et
aux collaborateurs éventuels,
packman offre un service de
design et des échantillons
gratuits pour essais et
validation.

Bien sûr.

Et si un superclient potentiel est
partant pour travailler avec packman,
celui-ci est prêt à négocier pour mieux
satisfaire ses besoins.

Si packman peut vous
aider, il le fera.

Suivant !
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Le puissant packman, ses acolytes
et «emballage harwell inc.»
continuera à fournir des emballages
personnalisés en famille pour
une troisième génération, avec
le soutien des superclients.

Soutenir une entreprise comme et
«emballage harwell inc.» assure une
juste concurrence dans l’industrie
de l’emballage.
La promesse de packman est de
toujours offrir un service de design,
des produits de qualité, un service
rapide et des prix compétitifs pour
vos besoins en matière d’emballage,
en protégeant vos produits des
ravages du mal pendant leur transport.

Chez harwell, on espère que vous
aurez apprécié les aventures de
packman. Et si vous voulez qu’elles
continuent, passez-nous un coup de
téléphone et vivons-en de nouvelles
ensemble !

à suivre, donc…

Asseyez-vous et venez écouter,
L’incroyable histoire de boxman
et hardcorr
Qui commence avec des boîtes
personnalisées,
Et continuera, encore et encore…

***NB: termes sujets à discussion, livraison gratuite dans la zone de montréal.
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De ses humbles débuts à la compagnie
d’emballages très diversifiée qu’elle
est aujourd’hui, j’aime penser à Harwell
comme l’histoire d’un succès qui arrive
de temps à autre.
Après mon diplôme du séminaire, je
suis entré dans la vie active très jeune
chez un producteur de boîtes en carton
ondulé. Ayant développé un grand intérêt
pour les affaires, j’ai toujours adoré
apprendre de nouvelles choses. Cela
faisait un moment que je travaillais comme commercial (après quelques années
passées dans l’usine comme designer technique) lorsque j’ai compris qu’un
grand pourcentage du marché n’était pas correctement desservi par les grandes
entreprises d’emballage. Je devais constamment refuser des commandes
potentielles en disant « vous êtes trop petits ». « Vous devez payer plus ». « Vous
allez devoir attendre votre tour pour la livraison ». Je me sentais vraiment mal pour
les clients, puisqu’il n’y avait pas d’autre fournisseur pouvant offrir une certaine
flexibilité ou des services en direction des petites structures.
Puis, en 1976, une ampoule s’est allumée au-dessus de ma tête, comme on dit, et
j’ai décidé de trouver un moyen pour remédier à cela. J’ai commencé par chercher
des équipements qui pourraient produire des boîtes en plus petits volumes. Après
une année j’ai découvert une machine (rudimentaire selon les standards actuels)
qui selon moi pouvait faire l’affaire.
C’est ainsi que le 22 août 1977 les Cartons Harwell ouvrirent leurs portes au monde
de l’emballage.
Il y eût quelques pépins au début, comme l’argent (aucun), les clients (aucun), les
fournisseurs (aucun), les crédits (aucun), les camions (aucun), la voiture (aucune)
et le personnel (un). Tout ce que j’avais était une grande confiance en moi-même
et la détermination pour que tout finisse par fonctionner.
La suite, vous la connaissez.
Les Emballages Harwell sont une compagnie familiale désormais dirigée par
la seconde génération des MacDowell. Etonnamment, la troisième génération
semble afficher un certain intérêt à continuer l’aventure dans le futur. J’en suis
très fier.
Donc, de la part de toute la famille Harwell, merci pour votre soutien continu.
Nous espérons que vous apprécierez cette bande-dessinée qui résume l’histoire
d’Harwell et explique ce que nous faisons. Ce fût un plaisir de vous servir pendant
toutes ces années.
Cordialement,

Ross MacDowell
(alias PACKMAN)
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voulez-vous
des biscuits
faits maison?
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maintenant, n'oubliez
pas, avec les bons
biscuits de
cookie-woman, il
est possible
d’obtenir votre
mousse et carton
ondulé
personnalisés chez

