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ÉDITO

Les industriels de la Communication sont confrontés, depuis des années, à des 
changements technologiques majeurs, liés à la généralisation de l’informatique. 
Aujourd’hui, l’ensemble de l’industrie doit relever le défi de la transition numérique 
qui impose de produire plus rapidement, plus proprement, sur mesure et en proposant 
de nouveaux services. Et les expressions « usines du futur », « industrie 4.0 », « smart 
économie » sont désormais monnaie courante pour désigner les plans stratégiques 
destinés à préparer et accompagner ce passage au numérique.

Le plus souvent, ces plans privilégient la dimension technologique des changements 
alors que les enjeux humains et organisationnels sont tout aussi importants. Les derniers 
accords de branche signés dans nos secteurs ont parfaitement identifié cette dimension 
en inscrivant la transition numérique dans un plan d’élévation des compétences qui 
impacte toutes les fonctions et tous les segments d’activité (direction, production, 
marketing, logistique, etc.).

Au-delà de l’appropriation des technologies, l’entreprise doit en effet pouvoir repenser 
son organisation en s’appuyant sur des collaborateurs qualifiés, capables d’acquérir de 
nouvelles compétences au fil des évolutions. C’est un vrai défi pour les individus et pour 
les entreprises.

C’est dans ce contexte historique que tous les projets portés par l’IDEP emportent 
nécessairement un volet compétences et formation, garant de la réussite de tout 
développement industriel.

Rassembler les ressources, analyser les évolutions, accompagner l’innovation, certifier 
les qualifications, etc., autant de missions et d’actions engagées depuis quatre ans pour 
soutenir le repositionnement stratégique des Industries graphiques.

Roger LECOMTE  
Président
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CHIFFRES CLÉS

CINQ DOMAINES  
DE COMPÉTENCE

4 250

25
984

18
4

3
3

entreprises dans la filière  
dont 70 % de TPE

collaborateurs  
au sein de l’IDEP

chargé(e)s de mission

lettres  
économiques  

publiées

guides techniques édités  
et un autre en chantier

dont

Participation à un salon 
international, la DRUPA

« Rendez-vous de l’IDEP » 
dans toute la France

   animation de 
           salons nationaux*

salons  
régionaux

web  
conférences

et

 ° Veille économique

 ° Veille technologique

 ° Ingénierie emploi/formation

 ° Accompagnement stratégique

 ° Études, recherches et développement

 ° « Panorama national de  
 l’apprentissage dans les métiers  
 de la Communication et  
 des Industries graphiques » 

 ° Rapport « Regards sur les  
 marchés de la Communication 
 graphique »

 ° « Données chiffrées »

PARUTIONS  
ANNUELLES

* C !Print, Créativ’Cross-Média, Conext, Cosmetic 360.
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QU’EST-CE QUE L’IDEP ?

Créé en 2012 par les partenaires sociaux, pour accompagner les acteurs de la filière  
de la Communication et soutenir l’activité graphique en France, l’IDEP (Institut  
de développement et d’expertise du plurimedia) a continué, en 2016, à développer  
son expertise et à affiner son offre de services.

L’Institut s’appuie sur une approche collective qui se décline en fonction des 
besoins et des spécificités de chaque entreprise. Il propose des outils d’analyse et 
d’accompagnement pour aider les professionnels de la filière à rester compétitifs  
sur des marchés en pleine mutation. 

Son expertise couvre un ensemble de domaines clés de l’entreprise : stratégie, marketing, 
gestion, ressources humaines, formation, veille économique et technologique, innovation, 
développement durable, etc. 

L’IDEP accompagne les entreprises de la filière, quelle que soit leur activité, les 
professionnels des Industries graphiques, comme ceux des secteurs connexes qui 
partagent les mêmes problématiques en termes de stratégie, d’innovation, d’emploi,  
de formation, etc. L’accompagnement est individuel ou collectif et peut prendre la forme 
d’actions sectorielles ou intersectorielles, par thème ou par bassin d’activité.

Un centre de ressources 
paritaire pour anticiper  
et accompagner les 
mutations du secteur  

›
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L’IDEP est géré par un conseil d’administration paritaire composé de dix membres 
titulaires et de dix membres suppléants désignés par les membres fondateurs et les 
membres adhérents, au sein de deux collèges. Tous les secteurs de la chaîne graphique 
(prépresse, imprimerie, sérigraphie, reliure-brochure-dorure, routage) y sont représentés.

Pour remplir sa mission, l’Institut s’appuie sur une équipe de huit salariés et les 
ressources mises à sa disposition par AGEFOS PME-CGM dans le cadre d’une convention 
de partenariat. Au total, 25 collaborateurs, dont neuf assurent le service de proximité 
territorial, contribuent aux actions menées par l’IDEP. 

Experts dans leur domaine d’intervention, ils accompagnent les entreprises au quotidien 
et leur proposent une information sur les dispositifs de soutien nationaux, des 
diagnostics et des plans d’action individuels ou collectifs, l’organisation de séminaires 
experts et, selon leurs besoins, l’appui de spécialistes.
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3.
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5.

LES RESSOURCES FINANCIÈRES

Les moyens de l’IDEP sont essentiellement le résultat de décisions annuelles 
d’affectation soumises aux débats des instances paritaires de la branche.  
Toutefois, l’Institut s’est engagé dans une levée de moyens complémentaires  
dans le cadre de conventions de cofinancement mais aussi de produits liés  
à des prestations de services.

Au total, ce sont 1 136 391 € qui constituent les ressources de l’Institut,  
se décomposant comme suit :

La présence territoriale de l’IDEP, point d’appui fondamental de son action, est soutenue 
par une dotation du Fonds de développement des bassins d’activité régionaux dans  
les Industries graphiques pour un montant de 700 000 €, soit 61,6 % des ressources.

Actions historiques de la branche, la promotion et le développement du dispositif de 
formation par apprentissage et des filières de formation, du CAP au diplôme d’ingénieur, 
et l’animation du réseau des CFA IG bénéficient d’un financement dans le cadre 
d’une convention de partenariat pour 141 000 €, soit 12,4 % des ressources et de la 
requalification des fonds de l’alternance pour 210 000 €, soit 18,5 % des ressources.

Éditeur propriétaire des solutions d’ingénierie pédagogique e-Cographic (évaluation) 
et IG PRO FORMATION (formation à distance), l’IDEP en assure la mise à jour et le 
développement dans le cadre de conventions avec les organismes utilisateurs.  
20 220 € et 1 860 € ont été facturés au titre de cette prestation de services,  
soit 2 % des ressources.

Le projet « Ecoconception » piloté par l’UNIIC(1) qui vise à identifier les gains économiques 
et environnementaux des entreprises graphiques, à partir d’indicateurs établis avec 
l’ADEME, a bénéficié d’une subvention de 26 732 €, soit 2,3 % des ressources de l’IDEP.

36 579 € sont issus de la refacturation liée à la convention de partenariat avec  
les centres de formation et les Presses universitaires de France (PUF) dans le cadre  
du projet IRENEO, soit 3,2 % des ressources de l’IDEP.

Par ailleurs, l’IDEP assure la gestion des contributions au Dialogue social et à la 
revitalisation des bassins graphiques dans la branche des Imprimeries de labeur  
et des Industries graphiques. En 2016, cette collecte s’est élevée à 522 291,40 €.

1.

(1) Union nationale des industries de l’impression et de la communication.
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LES MISSIONS ET PROJETS  
CONDUITS PAR L’IDEP

VEILLE ÉCONOMIQUE

L’évolution des technologies et les changements à l’œuvre dans la société impactent 
directement l’activité des entreprises de la filière. Aussi l’IDEP assure-t-il une veille 
économique régulière pour l’ensemble des grands marchés des Industries graphiques 
(publicité, presse, livre, etc.). Ce travail d’analyse doit aider les entreprises à mieux évaluer 
leurs performances et à anticiper les changements à venir pour construire des stratégies 
adaptées.

Les données et les analyses issues de la veille économique sont présentées dans la 
« Lettre économique », le rapport annuel « Regards sur les marchés de la Communication 
graphique » et relayées dans la presse spécialisée. Elles sont également diffusées dans 
le cadre d’événements organisés par l’IDEP ou à l’occasion des différentes manifestations 
professionnelles, salons, colloques, congrès, etc.›

Valérie Bobin-Ciekala  
Directrice des opérations

v.bobin@com-idep.fr 
01 44 01 89 90 
06 07 03 18 39
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LA LETTRE ÉCONOMIQUE

La «Lettre économique» analyse l’évolution de l’Industrie 
graphique française (production, commerce extérieur, etc.) et 
donne des informations pour les différents marchés.

Depuis 2011, l’enquête qui mesure l’évolution de la  production 
française est menée par le cabinet I+C pour le compte de l’IDEP. 
Elle s’appuie sur un panel à périmètre constant de plus de  
300 entreprises. Les données du commerce extérieur proviennent 
des douanes. L’Insee, Istat ou encore Destatis (les offices italien 
et allemand de la statistique) sont autant de sources utilisées 
par l’IDEP pour étayer son analyse sectorielle. Enfin, la rubrique 
« éclairages » propose des interviews d’acteurs de la filière  
qui ont innové.

En 2016, la « Lettre économique » est devenue trimestrielle.  
Cette périodicité correspond mieux aux besoins des entreprises  
et coïncide avec le calendrier des publications des Douanes.  
Elle est diffusée gratuitement par mail, sur abonnement, mais 
reste accessible à tous sur le site de l’IDEP (www.com-idep.fr).

LE RAPPORT ANNUEL

Le rapport « Regards sur les marchés de la Communication 
graphique » livre chaque année une analyse quantitative  
et qualitative de l’activité de la filière. Il décrit les évolutions 
structurelles de l’imprimerie de labeur, de la reliure-brochure-
dorure, de la sérigraphie et du routage. 

Le rapport « Regards » donne également des clefs pour 
comprendre les tendances qui façonnent les grands marchés 
des Industries graphiques avec les résultats de l’enquête I+C, 
les chiffres d’Eurostat, mais aussi les « indicateurs clés de la 
demande (investissements publicitaires, diffusion de la presse, 
chiffres du SNE, etc.) » et les « perspectives ». Pour mener à bien 
ces travaux, l’IDEP utilise les études et publications relatives au 
secteur et interroge différents acteurs, experts, chefs d’entreprise 
ou encore donneurs d’ordre qui apportent leur éclairage sur les 
évolutions en cours et à venir.

L’édition 2015 du rapport annuel a été publiée en version papier 
et en version électronique, à l’automne 2016. Elle a été distribuée 
aux entreprises par les chargés de mission, diffusée aux 
partenaires de la branche et mise à disposition à l’occasion  
des différentes manifestations professionnelles.

La « Lettre économique » 
est téléchargeable sur le site  
de l’IDEP, dans la rubrique  
« Veille Économique ».

Une information régulière  
sur les grands marchés  
de la Communication

Julie Ducamp  
Chargée d’études

j.ducamp@com-idep.fr  
01 44 01 89 76
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Nigel Wells  
icm Print VIM Sarl

vimw@wanadoo.fr 
06 73 39 78 34

Benoît Moreau  
icm Print / Ecograf

benoit.moreau@ecograf.fr 
06 15 96 09 94

VEILLE TECHNOLOGIQUE

Depuis 2013, l’IDEP coédite et diffuse, en partenariat,  
avec icmPrint (1), une collection de guides techniques dédiés  
à la filière de la Communication graphique.

Ces guides proposent une information technique qualifiée aux 
professionnels du secteur. Ils doivent permettre de développer  
les compétences individuelles et collectives, améliorer  
la productivité et la rentabilité des entreprises et faciliter  
la résolution des problèmes techniques.

Trois titres sont disponibles : « Façonnage haut de gamme des 
imprimés offset », « Processus de standardisation de la couleur », 
et « Ecoconstruction d’un site d’impression-Projet de rénovation, 
d’extension ou de construction ». Ces guides sont diffusés 
gratuitement. Pour les télécharger ou les recevoir en version 
papier, rendez-vous sur le site de l’IDEP (www.com-idep.fr).

Proposer une information  
technique qualifiée  
aux professionnels du secteur

(1) icmPrint est le centre de ressources international 
dédié à l’impression, né de la fusion du Print Process 
Champions et de l’Advancing Printing Network.

ET DEMAIN

Un nouveau guide consacré aux innovations sociales,  
organisationnelles, commerciales et techniques paraîtra en 2017.  
Il s’appuiera sur des interviews et des études de cas, réalisées  
en France et à l’étranger.
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INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE

DIGITAL LEARNING

Pour faciliter l’accès des entreprises et des salariés aux nouveaux modes d’apprentissage 
(approche collaborative, à distance, interactive, multimodale, etc.) l’IDEP a décidé de 
développer une plateforme « digital learning ».

Après avoir défini un schéma directeur avec un cabinet spécialisé (FEFAUR), une chef de 
projet a été recrutée en novembre 2016. Elle accompagne la branche pour développer ce 
portail digital et construire, avec les organismes de formation partenaires, une offre de 
formation intégrant les nouveaux modes d’apprentissage liés au numérique.

Dans le cadre d’une démarche envisagée avec l’Inter-secteurs papiers cartons, cette 
plateforme proposera une offre complète et cohérente aux salariés de nos secteurs 
professionnels. Cinq centres de formation participent aujourd’hui à ce projet : l’AFI-LNR, 
Amigraf, Grafipolis, Gobelins, l’École de l’image et Mediagraf. Fin 2017, une quinzaine de 
modules seront disponibles sur le portail. Une offre de formation qui s’étoffera ensuite 
chaque année avec le concours de l’ensemble des organismes de formation partenaires 
de la branche (habilités CQP). 

Le portail offrira par ailleurs d’autres services pour les professionnels de la branche (outil 
d’évaluation « e-Cographic », bourse de l’emploi Pro Connexion, etc.).

Sylvie Soriano 
Chef de projet « digital learning »

s.soriano@com-idep.fr 
01 43 18 14 54
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E-COGRAPHIC

e-Cographic est une plate-forme interactive d’évaluation des connaissances et des 
savoir-faire dans les métiers de la Communication graphique, développée par la branche. 
Accessible gratuitement sur les sites www.com-idep.fr et www.agefospme-cgm.fr, cet outil 
propose des parcours d’évaluation dans six domaines techniques et transversaux (1) et des 
évaluations par domaines de compétences (28 parcours) ou par CQP (14 CQP de branche).

e-Cographic s’adresse aux chefs d’entreprises, aux salariés, aux demandeurs 
d’emploi et aux organismes de formation partenaires de la branche (2). Cet outil s’avère 
particulièrement utile pour évaluer les compétences, identifier celles à développer et 
construire des parcours de formation professionnalisants ou qualifiants.

Pour tenir compte des évolutions technologiques, près de 400 questions ont été mises à 
jour sur la plate-forme, en partenariat avec les organismes de formation. Trois ans après 
son déploiement, 520 utilisateurs ont bénéficié d’e-Cographic en réalisant près de 4 300 
évaluations ou auto évaluations.

Développer l’offre de formation à distance  
et proposer des parcours d’évaluation

(1) Domaines : technologies, prépresse, impression, façonnage, relation client, transversaux. 
(2) Organismes de formation habilités pour le passage des CQP des Industries graphiques et de la Sérigraphie.
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DÉVELOPPEMENT  
DES QUALIFICATIONS

PROMOTION DES CQP

Pour assurer la promotion des certificats de qualification 
professionnelle, l’IDEP a édité une plaquette destinée aux 
entreprises et aux salariés intéressés par le développement des 
compétences et la sécurisation des parcours professionnels.

Depuis plusieurs années, l’IDEP est accompagné par un cabinet  
de consultants dans le développement des CQP :

 °  Création des outils d’accompagnement et d’évaluation (1) pour 
les examens des quatorze CQP de branche ;

 °  Identification des différentes passerelles et reconnaissances 
possibles entre les CQP de l’Imprimerie et les CQP et les CQPI 
des branches professionnelles proches (Inter-secteurs papiers 
cartons, presse, PLV, textile, etc.) afin d’envisager des mobilités 
intersectorielles.

Suite à l’accord de branche de l’Imprimerie et des Industries 
graphiques du 30 octobre 2015, la CPNEFP (2) travaille à la 
réorganisation des quatorze CQP en blocs de compétences 
pour les rendre plus facilement accessibles à la période de 
professionnalisation et au Compte personnel de formation (CPF)  
et consolider ainsi les parcours professionnels.

Enfin, l’IDEP aide les différents secteurs à développer de nouvelles 
certifications :

 °  Accompagnement du secteur de la sérigraphie (FESPA-France) 
dans la création de deux nouveaux CQP en sérigraphie :  
« imprimeur numérique grand format » et « applicateur de 
films adhésifs et de produits imprimés ». Les référentiels de 
ces certifications sont en cours d’enregistrement au Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP).

 °  Création de nouvelles certifications dans le domaine de la  
reliure : un CQP de reliure industrielle, une certification de 
couture et une autre de couverturière pour répondre aux besoins 
des entreprises.

(1) Ces outils sont destinés aux organismes de formation habilités à organiser la logistique des examens. Il s’agit de guides pour les membres des jurys, les forma-
teurs référents et les candidats. Ces guides présentent notamment l’épreuve pratique et donnent un modèle de grille de notation et de fiche d’admissibilité.  
(2) Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle.

Françoise Reveleau 
Responsable ingénierie  
Emplois-Compétences

f.reveleau@com-idep.fr 
05 62 26 41 58

Rendre les CQP accessibles  
par blocs de compétences
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SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE

L’IDEP est partenaire des dix-huit CFA qui préparent aux diplômes des Industries 
graphiques. A leurs côtés, il remplit des missions d’animation, d’accompagnement et 
d’information. 

L’Institut anime le réseau des CFA qu’il a créé. Avec un temps fort, la rencontre annuelle 
des CFA qui réunit les responsables d’établissement et leur permet de partager leurs 
expériences. Ce rendez-vous, organisé les 5 et 6 juillet 2016, au CARTIF, à Tours (37), a permis 
d’informer les CFA sur le nouveau référentiel du diplôme du BTS, de faire le point sur les 
évolutions technologiques avec « le retour de la Drupa »  et de présenter les travaux de 
l’IDEP (rapport économique annuel, panorama de l’apprentissage, veille réglementaire, etc.).

Des ateliers thématiques ont aussi été organisés en présence de Jean-Marc Desprez, 
inspecteur général de l’Education nationale. Au programme, la formation des enseignants 
pour maîtriser les domaines de compétences abordés dans les nouveaux référentiels 
(Baccalauréat professionnel, BTS).

Enfin, l’IDEP et son agence de communication SENNSE ont profité de cette rencontre 
pour annoncer le lancement d’un plan de développement de l’apprentissage, sur trois 
ans, dans le secteur de la Communication graphique et du Plurimédia. Grâce à une 
communication multicanal (réseaux sociaux, site internet, guide, vidéos, etc.), cette 
campagne doit permettre d’accroître la notoriété du secteur, faire connaître ses métiers 
et ses formations et mobiliser l’ensemble des acteurs pour augmenter le nombre 
d’apprentis.

2016 a permis de finaliser le projet démarré trois ans plus tôt, avec cinq CFA, sur les 
« compétences de base des apprentis ». Le cabinet Antipodes Ingénierie a accompagné 
Grafipolis, le Cartif, la SEPR, Gobelins, l’Ecole de l’image et l’IRFMA pour les aider  
à repérer et à prendre en charge les apprentis qui ne maîtrisent pas suffisamment  
les connaissances de base. Les coordinateurs pédagogiques et les formateurs ont 
partagé leurs expériences et formalisé des outils et exemples d’actions qui ont été mis  
à la disposition du réseau des CFA, sur leur plate-forme.

Rappelons que cette plate-forme, régulièrement mise à jour par les CFA et animée  
par Corinne Mantôt, chargée de mission, facilite les échanges d’informations  
et la mutualisation des moyens techniques et pédagogiques.

Corinne Mantôt 
Chargée de mission développement 
apprentissage

c.mantot@com-idep.fr 
02 54 96 91 54 
06 81 46 82 06
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ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE

LES « RENDEZ-VOUS DE L’IDEP »

Les « Rendez-vous de l’IDEP » sont des conférences thématiques destinées aux chefs 
d’entreprise. Animées par un expert, elles leur permettent d’accéder à une information 
essentielle pour comprendre les mutations du secteur et y faire face ; une information 
complémentaire à celle qu’ils reçoivent de leurs partenaires habituels.

En 2016, onze conférences ont été organisées dont trois en web conférence. En cliquant 
sur un lien reçu par mail, après inscription, les participants se sont connectés à une 
plateforme Web. Sans se déplacer, ils ont pu suivre la conférence sur l’écran de leur 
ordinateur et intervenir quand ils le souhaitaient. Cette initiative a fait l’unanimité et les 
participants ont souhaité être informés des web conférences organisées en 2017. 

Les huit autres « Rendez-vous de l’IDEP » ont eu lieu, comme les années précédentes, en 
région. En participant à ces conférences, organisées à proximité de chez eux, les chefs 
d’entreprise ont pu échanger directement avec l’expert et leurs confrères.

Trois thématiques ont été abordées en 2016 :

Changer de modèle stratégique ou comment construire une stratégie qui recrée de la 
valeur pour sortir de la spirale infernale du moins-disant. Olivier Verhaeghe, du cabinet 
ID Act, a animé cette conférence en s’appuyant sur des exemples, parfois tirés d’autres 
branches, et les résultats d’une étude menée dans le Nord de la France sur 70 entreprises 
de la filière de la Communication graphique. 

Les « clés du marketing » pour les Industries graphiques : Comment développer d’autres 
arguments que celui de l’investissement dans un matériel pour améliorer ses résultats 
sur un marché très concurrentiel ? Comment utiliser le Web ? Les entreprises ont pu 
suivre cette conférence animée par Dominique Balette Pape, à distance, sur le Web, et en 
région, en présentiel. À l’avenir, celles qui le souhaitent pourront passer de la théorie à la 
pratique en s’inscrivant à un cycle de conférences permettant d’entrer dans la démarche 
commerciale, étape par étape.

Eco-construire un site d’impression : animée par Benoît Moreau, exclusivement à 
distance, sur le Web, cette conférence a fait le lien avec le guide publié sur le même sujet 
par l’IDEP et sensibilisé les participants à une problématique souvent éloignée de leurs 
préoccupations quotidiennes.

Evelyne Bouteneigre 
Responsable Pôle accompagnement stratégique

e.bouteneigre@com-idep.fr 
05 45 92 30 04 
06 30 30 12 43

Accéder  
à une information 
essentielle grâce  
à des experts
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PRO CONNEXION

Depuis 2014, la bourse de l’emploi Pro Connexion, dédiée aux Industries graphiques et 
à l’Inter-secteurs papiers cartons, a permis à des entreprises des Hauts-de-France de 
recruter les profils qu’elles recherchaient. En 2016, une nouvelle orientation a été donnée 
à ce dispositif piloté et coordonné par une animatrice dédiée.

Grâce à une approche de terrain basée sur une relation de confiance forte avec les 
entreprises, Pro Connexion évolue vers un accompagnement sur-mesure pour faciliter la 
rencontre de l’offre et de la demande. Celui-ci s’opère à deux niveaux :

 ° Auprès des entreprises, grâce au suivi du processus de recrutement, depuis 
 l’identification et l’analyse du besoin, en passant par la formalisation de l’offre  
 et la recherche de profils adaptés, jusqu’à l’intégration du nouveau collaborateur.

 ° Auprès des demandeurs d’emploi, en identifiant leur projet professionnel  
 et en analysant leur parcours pour faire le point sur les compétences acquises  
 et repérer celles à acquérir. Objectif : leur permettre d’accéder aux postes proposés  
 en bénéficiant, si besoin, d’un parcours de formation personnalisé.

Née dans les Hauts-de-France, cette bourse de l’emploi a vocation à se déployer  
sur l’ensemble du territoire : Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, etc.

Grâce à Pro Connexion, l’IDEP veut être le partenaire privilégié des entreprises qui 
s’engagent dans une démarche de recrutement et favoriser, avec des outils spécifiques, 
l’employabilité et les mobilités professionnelles et géographiques.

Florence Berthelo 
Animatrice Pro Connexion

f.berthelo@com-idep.fr 
01 43 18 14 50 
06 13 83 22 02
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INIGRAPH

Piloté par l’UNIIC (1) et l’IDEP, INIGRAPH (Impression numérique dans les Industries 
graphiques), s’est poursuivi en 2016. Face à la déstabilisation du modèle de distribution 
de la presse et à la désaffection du lectorat, cette action collective proposait de créer 
des relais industriels innovants, en région, pour diffuser, au plus près du lecteur, une 
information personnalisée et ciblée.

En 2014, plusieurs entreprises intéressées par ce projet avaient bénéficié d’un diagnostic 
approfondi. L’Imprimerie de l’Avesnois (59) qui imprime l’ensemble des titres du groupe de 
presse régional Sogemedia, avait finalement été retenue comme incubateur INIGRAPH. Cet 
éditeur souhaitait, en effet, proposer à ses lecteurs un journal personnalisé, tant dans 
ses contenus que dans ses publicités.

En 2015, l’accompagnement d’INIGRAPH en tant que maître d’œuvre, s’est concentré sur 
l’ingénierie du projet, son modèle économique et son mode de financement, puis sur 
le choix des investissements à réaliser. L’Imprimerie de l’Avesnois a acquis une rotative 
numérique et une ligne de finition. Et pour commercialiser ses prestations d’imprimés 
numériques, elle a créé une nouvelle société, Digitaprint.

L’Imprimerie de l’Avesnois a franchi une nouvelle étape, en 2016, avec le transfert de 
l’ensemble des titres imprimés en offset sur la rotative numérique, soit 17 hebdomadaires 
et 80 000 exemplaires par semaine. L’entreprise a été accompagnée, tout au long de la 
migration des différents titres vers l’impression numérique, en intégrant le séquencement 
des tournées dans le planning d’impression, la logistique dictant la production.

ET DEMAIN

Grâce à la réussite de l’expérience menée avec Digitaprint, l’UNIIC et l’IDEP prolongent 
INIGRAPH dans sa version 2, en 2017/18. Les imprimeries intéressées par la production de 
presse d’IPG (2) en numérique peuvent bénéficier, sur simple demande auprès de l’UNIIC ou 
de l’IDEP, d’un audit de faisabilité INIGRAPH pouvant aboutir au montage d’un dossier de 
demande de financement public.

(1) Union nationale des industries de l’impression et de la communication. 
(2) presse d’information politique et générale.
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PROMOTION DE LA FILIÈRE,  
DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS

L’IDEP contribue, tout au long de l’année, à la promotion des 
Industries graphiques en participant aux principaux événements 
professionnels. 

Du 31 mai au 10 juin, l’IDEP et ses partenaires, l’UNIIC (1), Imprim’Vert 
et Grenoble INP-Pagora, se sont retrouvés à Düsseldorf, à 
l’occasion de la Drupa pour animer l’espace dédié à l’excellence de 
l’Industrie graphique française, la Frenchprint. Une plaquette de 
présentation de l’IDEP, en français et en anglais, a été distribuée 
sur ce stand.

L’IDEP a participé, le 23 septembre, au colloque « Voix d’experts, 
voies d’avenir : vers une reconquête graphique » organisé par 
l’UNIIC à la Maison de l’Amérique latine (Paris). L’Institut a aussi 
été partenaire du 6ème colloque Culture Papier, le 15 novembre, 
à Paris, sur le thème : « Le papier accompagne nos vies : les 
multiples usages du papier et des papiers ».

Pour communiquer sur le même registre que les jeunes et les 
attirer vers les métiers du secteur, l’IDEP a inauguré, en début 
d’année, un nouveau stand construit sur la thématique des 
super héros. Deux vidéos, une vidéo d’animation et une vidéo sur 
les métiers, un quizz « métiers » sur tablette et des panneaux 
d’information ont été réalisés à cette occasion. Un jeu de trois 
kakémonos a été mis à la disposition des chargés de mission pour 
décliner le stand des super héros en région. L’IDEP a aussi édité 
une plaquette présentant les métiers et les diplômes associés.

L’IDEP et ses partenaires ont animé  
un stand à la Drupa

(1) Union nationale des industries de l’impression et de la communication

En 2016, plusieurs salons ont été couverts par l’IDEP : C !Print, 
du 26 au 28 janvier, à Lyon ; Créativ’Cross-Média, les 9 et 10 
février, à Paris ; Conext, du 12 au 14 octobre, à Lille ; Cosmetic 
360, les 13 et 14 octobre, au Carrousel du Louvre, à Paris.

En région, les chargés de mission ont contribué à animer 
différentes manifestations aux côtés des professionnels de la 
branche et des acteurs de la formation, dont

 ° le Forum de l’orientation,  du 7 au 9 janvier, à Orléans ;

 ° Métiérama, du 21 au 23 janvier, à Marseille ;

 ° le Mondial des métiers de Lyon, du 4 au 7 février ;

 ° Foromap, les 29 et 30 janvier, à Brest ;

 ° le FOFE, les 5 et 6 février, à Angoulême ;

 °  le Salon de l’apprentissage et de l’alternance, le 27 février,  
à Rouen.

Les chargés de mission ont aussi participé aux journées 
« portes ouvertes » du réseau des CFA de la branche. Au 
total, plus d’une cinquantaine d’événements ont mobilisé les 
équipes de l’IDEP en 2016. 
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(1) Échange de données informatisées

IRENEO

Le programme IRENEO s’est poursuivi en 2016 avec la mise à disposition d’une Espresso 
Book Machine à la librairie des Presses Universitaires de France (PUF, Paris). Les clients 
des PUF ont désormais accès à un fonds de plus de 6 000 titres, dont ceux qui sont 
indisponibles car épuisés. Ce fonds est régulièrement mis à jour avec les nouveautés. 

Développé par l’IDEP, le Fablab IRENEO est une plate-forme d’expérimentation du livre 
à la demande, sous contrôle des imprimeurs, unique, personnalisable, connectée et 
économique, pour une production immédiate du livre ou du magazine devant le client 
lecteur. Elle s’appuie, à ce stade, sur l’Espresso Book Machine, robot compact, sorte 
de mini-imprimerie tenant sur 2 m2 au sol, capable d’imprimer un livre en quelques 
minutes et dotée de fonctionnalités visant à connecter le livre papier avec le monde du 
numérique. Cinq CFA (Centre de formation d’apprentis) sont équipés permettant ainsi aux 
jeunes de développer des liens avec le livre papier et de se familiariser avec un dispositif 
de dos carré collé hotmelt et de massicot en ligne.

Avec IRENEO, l’IDEP veut aller à la rencontre des imprimeurs en leur proposant ce qui 
pourrait devenir, à terme, un nouveau canal de vente, au plus près de leurs clients, 
supprimant la logistique. Véritable Internet du livre papier, IRENEO doit permettre de 
mailler le territoire et de rendre le livre toujours ubiquitaire et instantané.

Un premier retour d’expérience montre que cette nouvelle solution ne concurrence en rien 
l’activité des imprimeurs de livres. Elle est, au contraire, complémentaire, l’imprimeur « se 
mettant en mobilité » en prolongeant son expérience sur le point de vente.

ET DEMAIN

IRENEO veut faire revivre les cafés littéraires du 18ème siècle, ces lieux de vie où les auteurs 
peuvent présenter leurs livres qui seront personnalisés, imprimés et vendus sur place. 
IRENEO amène l’imprimeur à penser « services », à penser « contenu et EDI (1) » alors que 
l’édition de livres glisse progressivement d’une industrie du stock à une industrie du flux.
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IMPRIM’LUXE

L’IDEP est partenaire historique de l’association Imprim’Luxe, née de l’appel à projets  
« Actions collectives au soutien de la compétitivité des industries du luxe » lancé par la 
DGCIS (ministère du Redressement productif) en 2011. 

Cette association, opérationnelle depuis 2013, est le fruit d’une réflexion menée sous 
l’égide de l’UNIIC (1). L’idée : inventer de nouveaux modèles économiques basés sur une 
approche collective.

Elle s’est fixé cinq objectifs :

 ° Apporter une réponse d’excellence tant en conseil/expertise qu’en production  
 premium et prestige ;

 ° Valoriser les professionnels de la filière graphique ;

 ° (Re) localiser des flux d’impression en France ;

 ° Accompagner les développements à l’export ;

 ° Soutenir l’émergence d’un modèle responsable.

ET DEMAIN

L’association projette d’organiser des dîners-débats, des visites d’imprimeries et, fin 2017, 
une journée d’échanges et d’exposition sur le thème « Imprim’Luxe à la rencontre des 
donneurs d’ordre ».

(1) Union nationale des industries de l’impression et de la communication.
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ACCOMPAGNEMENT AU REPOSITIONNEMENT  
ÉCONOMIQUE, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL  
DES PETITES ET MOYENNES IMPRIMERIES  
GÉNÉRALISTES

À l’initiative du Groupement des Métiers de l’Imprimerie (GMI) et de la Fédération des SCOP 
de la Communication, l’IDEP avait financé, en 2015, la réalisation d’un ouvrage intitulé :  
« Imprimerie : les modèles gagnants ».

À partir d’une trentaine d’études de cas, le rapport mettait en lumière autant 
d’approches en matière de diversification et de repositionnement stratégique.

Dans le prolongement de ce rapport, un programme d’appui individuel, ouvert aux 
entreprises du secteur intéressées par le repositionnement de leur modèle économique 
et de leur offre commerciale, a été mis en oeuvre. Parmi les points abordés:

 ° l’identification des actions accessibles aux entreprises, selon leurs spécificités ;

 °  la sélection des actions à retenir et la définition des modalités d’acquisition des 
connaissances et des moyens humains et matériels ;

 °  la planification des actions, le budget à mobiliser et l’analyse des éventuelles 
implications juridiques.

En 2016, six entreprises ont bénéficié de cet accompagnement, dans le cadre de 
rapprochements ou de reprise d’entreprise par leurs salariés.

Un appui individuel 
accessible à toutes  
les entreprises
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ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ PORTANT SUR LA CRÉATION 
D’UN CLUSTER DU LIVRE SEMI-COMPLEXE

Dans le prolongement du rapport « Imprimer en France : l’avenir de la filière livre », publié 
en 2015, à l’initiative de l’UNIIC (1), avec le soutien de l’IDEP et de la DGE (2), la profession a 
confié à Jean-Marc Lebreton, consultant, la réalisation d’une étude d’opportunité portant 
sur la création d’un cluster du livre semi-complexe en France. 

Financée par l’IDEP, cette étude a montré la pertinence de créer une offre industrielle 
permettant d’imprimer et de façonner certaines catégories de livres pour enfants, 
aujourd’hui quasi-exclusivement fabriquées en Asie. Une telle offre reposerait sur un 
groupement d’imprimeurs qui investiraient ensemble dans un équipement partiellement 
automatisé, flexible, dédié au façonnage semi-complexe. Ce cluster pourrait répondre aux 
difficultés que rencontrent les éditeurs, dont :

 °  La forte augmentation des prix asiatiques qui se traduit par une simplification des 
livres pour limiter les coûts de main d’œuvre ;

 °  Le délai de livraison des produits fabriqués en Chine qui rend très difficile des prévisions 
de vente fiables et interdit les réimpressions en urgence.

 

ET DEMAIN

La deuxième phase du projet, consacrée à la faisabilité technique et économique, 
s’engagera en 2017.

(1) Union nationale des industries de l’impression et de la communication 
(2) Direction générale des entreprises
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LES ACTIONS ENGAGÉES PAR L’IDEP  
POUR LE COMPTE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT

RÉUNION BUDGET GLOBAL FINANCEMENT IDEP
Drupa 2016/Pagora - Mise en œuvre d’un parcours expert pour les professionnels des Industries graphiques

12/04/2016 30 000,00 € 30 000,00 €

Étude livre - Étude d’opportunité pour la création d’un cluster du livre semi-complexe imprimé en France

12/04/2016 35 240,00 € 35 240,00 €

Soutien aux TPE/PME - Étude d’opportunité pour la création d’un observatoire financier  
hébergé par l’IDEP et plan d’action évaluation-transmission-consolidation d’entreprises

12/04/2016 176 800,00 € 176 800,00 €

Colorimétrie - Définition des nouvelles normes AFNOR, participation aux travaux  
et création d’un service d’accompagnement à la normalisation

12/04/2016 41 900,00 € 41 900,00 €

Bourse de l’emploi Pro Connexion - Extension sur d’autres régions et mise à niveau de l’outil informatique, 
implémentation de nouvelles fonctionnalités

12/04/2016 110 000,00 € 110 000,00 €

Étude d’impact de la dématérialisation des supports sur la branche des Industries graphiques

12/04/2016 75 000,00 € 75 000,00 €

Définition des blocs de compétences issus des CQP des Industries graphiques et étude des passerelles 
possibles avec d’autres secteurs professionnels proches

09/06/2016 59 550,00 € 59 550,00 €

Étude de faisabilité d’un cluster du livre (Librairie 2.0) dans le cadre du programme IRENEO

09/06/2016 140 000,00 € 70 000,00 € (x 2 ans)

Élaboration d’un guide technique « Solutions impression numérique »

07/07/2016 65 000,00 € 39 000,00 €

Accompagnement des TPE/PME sur leur repositionnement économique, industriel et commercial

07/07/2016 130 000,00 € 65 000,00 €

Congrès de l’Imprimerie « Voix d’experts, voies d’avenir : vers une reconquête graphique » 

07/07/2016 60 000,00 € 15 000,00 €

Affiliation de l’IDEP à Intergraf  
(Organisation internationale des fédérations industrielles graphiques européennes)

07/07/2016 37 500,00 €/an 18 750,00 €/an

Étude Livre - Plan d’action pour la mise en œuvre du cluster du livre semi-complexe imprimé en France

22/11/2016 70 000,00 € 50 000,00 €

RÉUNIONS DU COMITÉ PARITAIRE DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DES BASSINS D’ACTIVITÉ RÉGIONAUX DANS LES INDUSTRIES GRAPHIQUES
17 mars 2016 - 12 avril 2016 - 09 juin 2016 – 07 juillet 2016 – 22 novembre 2016
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L’ADMINISTRATION ET LA GESTION PARITAIRE DE L’IDEP

Le conseil d’administration paritaire est composé de représentants des organisations syndicales d’employeurs  
et de salariés. Il élit en son sein un bureau exécutif paritaire composé de quatre membres.

ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS TITULAIRES SUPPLÉANTS

UNIIC René ANÉLOT Jean-Michel FRÉGUIN

SCOP de la Communication Nathalie JAMMES Laurent POISNEUF

SNCD  Nathalie PHAN PLACE Jean-Luc DEMANGE BRINON

GMI Serge LAFAIX Angélique WATISSE

CSNP Philippe BOSSEBOEUF Yves DROUCPEET

FESPA France* Charles DESJONQUÈRES Marion FERHAT

ORGANISATIONS DE SALARIÉS TITULAIRES SUPPLÉANTS

FILPAC CGT Roger LECOMTE Jean-Philippe MARÉCHAL

FO Livre Michel BARRÉ Walter DA ROCHA

FC CFTC Alain MARTZ Johann DECOUX

F3C CFDT Abdel BLIDI David LETAILLEUR

CFE CGC / IP Philippe DERKAOUI William BAGUET 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IDEP (CONSTITUTION LE  20 DÉCEMBRE 2016)

BUREAU EXÉCUTIF DE L’IDEP 
(ÉLECTIONS DU 20 DÉCEMBRE 2016)

Président : Roger LECOMTE

Vice-Président : Serge LAFAIX

Trésorier : René ANÉLOT

Secrétaire : Michel BARRÉ

RÉUNION DES INSTANCES PARITAIRES

Conseil d’administration

 ° 9 juin 2016

 ° 20 décembre 2016

Bureau exécutif

 °  17 mars 2016

 ° 25 mai 2016

 ° 15 septembre 2016

 ° 22 novembre 2016

Assemblée générale

 ° 3 octobre 2016

*Conseil d’administration du 4 octobre 2012, membre invité.
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L’ÉQUIPE DE L’IDEP EN 2016

DIRECTION

Bernard TRICHOT

DIRECTRICE ADJOINTE

Valérie BOBIN-CIEKALA

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE  
ET FINANCIÈRE

Evelyne MOUCHARD

RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES

Contrôleuse de gestion Betty ABAD

Assistante comptable Audrey DUBOIS

SERVICES GÉNÉRAUX

Chargé des services généraux François ROBERT

Standardiste Andy DESSENNES

Standardiste – secrétaire Denise KHALDI

CONSEIL ET PRESTATIONS

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE

Responsable du service Evelyne BOUTENEIGRE

ACCOMPAGNEMENT FORMATION  
PROFESSIONNELLE CONTINUE

Responsable du service Carole LOPEZ

CHARGÉ(E)S DE MISSION

Mariska BAUZON

Evelyne BOUTENEIGRE

Benoît DEGARDIN

Matthieu LE GALL

Carole LOPEZ

Jean-Edouard MALINVAUD

Corinne MANTÔT

Massar N’DIAYE

Pascale VAN RYCKEGHEM

PRO CONNEXION

Florence BERTHELO

VEILLE ET INGÉNIERIE

EMPLOIS ET COMPÉTENCES

Responsable Projet Françoise REVELEAU

Chargée d’études Hermine DE MONTERNO

PROJETS ET PARTENARIATS

Responsable Projet Karine BRUNEL

ÉCONOMIE ET TECHNOLOGIE

Chargée d’études Julie DUCAMP

E.LEARNING

Chef de projet « digital learning » Sylvie SORIANO

COMMUNICATION

Chargée de communication Stéphanie ROBERT

Rédactrice Dominique FRANÇOIS
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