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ÉDITO

La tendance négative ressentie dès fin 2011 s’est confirmée en 2012, avec  

une amplification au fil des mois.

L’activité dans les Industries graphiques en 2012 a ainsi baissé de 2,5 %1  

en volume, une perte qui a touché tous les marchés. Ce résultat rejoint les autres 

indicateurs de la filière de la communication : diminution de 1,3 % des dépenses 

des annonceurs, dont - 7 % pour la presse et - 1,3 % pour le marketing direct2 ; 

baisse de 4 % des paginations publicitaires des magazines3 ; fléchissement  

de 4,5 % en volume des ventes de magazines4 et de livres5. Outre la conjoncture 

économique et la tension sur le pouvoir d’achat, principales causes  

de ces mauvais résultats, la concurrence des supports numériques reste 

présente. 

En effet, les restrictions budgétaires à l’œuvre au sein des entreprises  

ont pu aboutir à la dématérialisation de certains documents, de gestion  

ou de communication. Par ailleurs, les personnes ayant déjà lu un livre  

numérique augmentent même si elles restent très minoritaires (15 %  

de la population6), de même que les lecteurs de presse en ligne (42 %  

de la population, en progression de 4,5 % par rapport à 2011). Jusqu’à présent 

toutefois, les deux supports - print et numérique - semblent bien cohabiter 

auprès de ces lecteurs. 

Pourtant, un constat positif est à souligner : dans cet environnement incertain, 

la valeur de l’imprimé bien pensé, bien réalisé, bien diffusé, s’affirme. 

Les créatifs et leurs imprimeurs proposent des imprimés toujours plus 

beaux, innovants, étonnants, pour valoriser les marques et leurs produits. 

L’efficacité du message ciblé ou personnalisé se confirme, malgré les freins 

liés aux difficultés d’exploitation des bases de données client, et aux coûts  

de l’impression numérique. 

Comme rappelé par Xavier Guillon, Directeur général de l’Institut France Pub, 

l’offre de communication « low cost » de masse souffre, mais l’offre « premium » 

dynamique et innovante (qui ne représente encore qu’une petite part du marché) 

a le vent en poupe. 

Et les innovations ne manquent pas dans le domaine de l’imprimé… des données 

variables à la réalité augmentée, de l’ennoblissement à l’électronique imprimée, 

les possibilités sont multiples. À chaque entreprise de s’emparer d’un projet 

cohérent avec sa culture et ses moyens, et de faire connaître aux clients actuels 

ou potentiels ces nouveaux espaces de communication et leurs bénéfices. 

Dans le contexte actuel de fragilité et d’incertitude, une telle révolution est 

difficile. Les représentants du secteur, avec le soutien des pouvoirs publics, 

mobilisent tous leurs moyens pour accompagner les entreprises dans  

ces nouvelles voies, au travers d’ateliers collectifs, de diagnostics individuels, 

d’un travail de veille de plus en plus approfondi…

1 Source Baromètre I+C, résultat corrigé pour prendre en compte l’impact des évolutions structurelles du secteur sur le volume imprimé. 
2 Données France Pub. 
3 Données Kantar Media. 
4 Données OJD. 
5 Données Livres Hebdo/I+C. 
6 Baromètre SNE/SGDL/Sofia.
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Information méthodologique importante

Les données concernant le nombre d’établissements et de salariés que nous fournissait l’UNEDIC/Pôle Emploi ne sont plus disponibles 

à partir de l’année 2011.

Nous avons donc changé de source pour comptabiliser les entreprises et les salariés. La source la plus fiable nous semble être celle 

d’AGEFOS PME – CGM, ex OPCA CGM. En effet, toutes les entreprises du champ des CCN de l’Imprimerie de labeur et Industries 

graphiques, de la Sérigraphie, de la Logistique de communication écrite directe ont l’obligation d’adhérer à l’OPCA de la branche. 

Cette source est donc a priori exhaustive sur le champ de ces conventions collectives.

L’analyse est dorénavant réalisée par activité (correspondant aux conventions collectives appliquées par les entreprises) et non plus 

par NAF (1812Z, 1813Z, 1814Z) comme les années précédentes.

Le champ analysé dans ce rapport est donc un peu différent de celui des éditions précédentes. 

•  La structure du secteur reste la même depuis 10 ans,  

avec plus de 70 % de TPE.

•  Au global, on constate une stabilité de la répartition  

des effectifs dans les différentes tailles d’établissements 

entre 2010 et 2011.

60 % des salariés sont dans des entreprises de moins  

de 50 salariés.

•  Le nombre d’établissements de l’Imprimerie (3 789 en 2011) 

connaît une baisse de 5,4 % par rapport à 2010.

La structure du marché français est très atomisée avec 

une majorité de TPE. Cette caractéristique fragilise notre 

industrie. Il est en effet plus compliqué pour des TPE d’avoir 

les ressources nécessaires pour investir et redéfinir la stratégie 

en cas de baisse de la demande sur un marché spécifique.  

Les entreprises de taille moyenne, présentes chez certains 

de nos voisins européens, sont plus productives et ont une 

offre de service souvent plus diversifiée, ce qui leur permet 

de renforcer leur compétitivité auprès des donneurs 

d’ordres en termes de prix mais aussi de diversité de l’offre  

et de délais. 

CCN DE L’IMPRIMERIE 
 POIDS DES DIFFÉRENTES TAILLES D’ÉTABLISSEMENTS (en %)

CCN DE L’IMPRIMERIE 
RÉPARTITION DES EFFECTIFS DANS LES DIFFÉRENTES  

TAILLES D’ÉTABLISSEMENTS (en %)
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Toutes les tailles d’entreprises sont touchées par cette tendance. 

Cependant, la baisse du nombre d’établissements est plus 

accentuée pour les entreprises de plus de 50 salariés : baisse  

de 7,6 % entre 2010 et 2011 contre - 3,6 % entre 2009 et 2010. 

Les régions Franche-Comté, Haute-Normandie, Auvergne, Limousin,  

Rhône-Alpes et PACA sont plutôt stables. La Picardie marque  

la plus forte baisse avec une diminution de 16,7 %. 

Les effectifs dans les régions Alsace, Auvergne, Île-de-France, 

Limousin, Lorraine et Poitou-Charentes sont plutôt stables. La baisse 

la plus forte concerne la région Franche-Comté. 

•  Le nombre de salariés (49 700 en 2011) connaît une baisse  

de 6,5 % par rapport à 2010.

Comme pour les entreprises, cette baisse concerne toutes les 

tailles d’organisations mais la tranche qui perd le plus de salariés 

est celle des entreprises de 50 salariés et plus.

•  Une industrie répartie sur l’ensemble du territoire, avec 

quelques bassins prédominants.

CCN DE L’IMPRIMERIE 
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS

CCN DE L’IMPRIMERIE 
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS PAR RÉGION, 

ENTRE 2010 ET 2011 (en %)

CCN DE L’IMPRIMERIE 
NOMBRE D’ENTREPRISES ET DE SALARIÉS 

PAR RÉGION EN 2011

CCN DE L’IMPRIMERIE 
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS PAR RÉGION,  

ENTRE 2010 ET 2011 (en %)
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IMPRIMERIE

Note concernant les sources :

Cette courbe de l’activité de l’Imprimerie depuis 2000 s’appuie sur trois 

sources successives : une enquête annuelle conduite par l’UNIC sur 

délégation du SESSI jusqu’en 2007, une enquête de conjoncture mensuelle 

de l’INSEE pour 2008, 2009 et 2010, puis un baromètre de conjoncture 

mis en place par l’Observatoire des marchés et confié à l’Institut I+C pour 

2011 et 2012. Les données I+C pour 2011 et 2012 sont les données issues  

de l’enquête du baromètre de conjoncture corrigées par un indicateur 

prenant en compte les créations et défaillances d’entreprises du secteur.  

La baisse de la production à périmètre constant, donc avant correction, 

s’élève à 1,8 % soit un taux de redressement de 0,7 points.

•  En 2012, les tonnages ont baissé d’environ 2,5 % par rapport 

à 2011.

•  Selon l’indice des prix à la production de l’INSEE, les prix 

baissent de 1 % en 2012.

Cette baisse de l’activité globale s’explique par une conjugaison 

de facteurs : la conjoncture économique morose entraîne  

une baisse de la demande des consommateurs (livre, presse…) 

et des restrictions budgétaires des annonceurs qui peuvent 

les faire opter pour des supports numériques, souvent moins 

coûteux ou perçus comme tel. 

Les imprimeurs subissent un double effet, celui de l’aug-

mentation des matières premières (encre et papier) difficile  

à répercuter auprès des clients, combiné à une pression  

à la baisse des prix des donneurs d’ordre rendue possible  

par la forte concurrence. 

ÉVOLUTION DES TONNAGES IMPRIMÉS  

PAR LES IMPRIMERIES DE LABEUR (en tonnes)

ÉVOLUTION DE L’INDICE DES PRIX À LA PRODUCTION POUR 

L’ENSEMBLE DES MARCHÉS DE LA CPF 1812  

« AUTRES TRAVAUX D’IMPRESSION » (prix de base)
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•  En 2012, les importations ont diminué de 4,1 % et les 

exportations de 3,9 %.

•  Depuis plus de 10 ans, nos importations sont toujours issues 

à plus de 90 % des pays membres de l’ex Union Européenne 

à 158.

En 2012, le volume des importations en provenance  

de la Chine progresse : ce pays est désormais à la cinquième 

place parmi les dix principales origines de nos importations 

tous types d’imprimés confondus, même s’il reste loin 

derrière l’Espagne en termes de volume. Les importations  

en provenance de l’Italie, de la Belgique et du Royaume-Uni  

sont en baisse. Celles en provenance des Pays-Bas 

progressent fortement, se situant presque au même niveau que  

le Royaume-Uni. À noter que les importations d’Allemagne,  

le principal « fournisseur » étranger d’imprimés pour  

le marché français, restent stables. 

•  Depuis deux ans, la part de nos exportations9 destinée  

à l’Europe des 15 est restée stable autour de 75 %.

Les volumes pour l’Allemagne, notre principal destinataire, 

progressent de 12,6 % alors que l’on constate une diminution 

vers la plupart de nos pays partenaires (excepté les Pays-Bas 

et le Portugal). 

•  Le déficit de la balance commerciale7 a cessé de se creuser 

avec un recouvrement de 26 000 tonnes en 2012.

Pour la première fois depuis trois ans, le volume des importations 

baisse, cette diminution s’explique notamment par la baisse 

des importations sur les marchés du livre, du périodique et du 

catalogue. 

TOUS IMPRIMÉS (chap. 49 Douanes) 

ÉVOLUTION DES VOLUMES DES ÉCHANGES (unité : 100 kg)

TOUS IMPRIMÉS (chap. 49 Douanes) 

BALANCE COMMERCIALE DE LA FRANCE (unité : 100 kg)

TOUS IMPRIMÉS (chap. 49 Douanes) 

PARTENAIRES COMMERCIAUX
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Source : Eurostat, traitements et mise en forme Observatoire des marchés.

Source : Eurostat, traitements et mise en forme Observatoire des marchés.

COMMERCE EXTÉRIEUR

7 Solde de l’export moins l’import.

8  Précision méthodologique : nous avons choisi systématiquement d’analyser le poids de l’Union Européenne à 15 (UE 15), et non de l’UE 27, dans les échanges, afin de bien différencier l’Europe de l’Ouest 

des pays entrés plus récemment dans l’UE, souvent vus comme des pays à plus bas coût pouvant offrir une concurrence forte. 

9  À noter que les données d’Eurostat ne permettent pas de savoir qui est à l’origine des flux d’importations et d’exportations ; en particulier pour les exportations il peut s’agir d’imprimeurs, mais aussi 

d’éditeurs, etc.
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IMPRIMERIE

TOUS IMPRIMÉS (chap. 49 Douanes) - IMPORTATIONS 

VOLUMES ET ÉVOLUTION DES ÉCHANGES ENTRE 2011 ET 2012 

AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2012) (en %)

TOUS IMPRIMÉS (chap. 49 Douanes) - EXPORTATIONS 

VOLUMES ET ÉVOLUTION DES ÉCHANGES ENTRE 2011 ET 2012 

AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2012) (en %)
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Source : Eurostat, traitements et mise en forme Observatoire des marchés. Source : Eurostat, traitements et mise en forme Observatoire des marchés.
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DONNÉES DE CADRAGE

•  Les marchés les plus importants en volume sont les imprimés publicitaires et les périodiques.

RÉPARTITION DU VOLUME IMPRIMÉ PAR MARCHÉ (en %) RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR MARCHÉ (en %)
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ÉVOLUTION DE QUELQUES 
GRANDS MARCHÉS
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IMPRIMERIE

LE MARCHÉ DU LIVRE

•  La baisse des volumes imprimés ralentit en 2012 avec une 

diminution de 2,5 %, contre près de 5 % en 2011.

•  Après cinq années de hausse, les importations baissent  

de 10,3 % en 2012. Les exportations, quant à elles ont baissé 

de 2,2 %.

La baisse de ces quatre dernières années découle  

de plusieurs tendances :

-  la recherche par les éditeurs d’une rationalisation  

du nombre d’exemplaires imprimés, en affinant au maximum 

les prévisions de ventes ; ce afin de diminuer les coûts  

de logistique, de stockage et de reprise des invendus ;

-  une diminution de la demande finale : en 2012, pour la troisième 

année consécutive, les ventes de livres ont baissé, de 1,5 %  

en valeur et 4,5 % en volume (Baromètre Livres Hebdo/I+C). 

Cette baisse résulte des mêmes tendances que celles  

qui expliquent la diminution de la production française :  

une baisse de la demande, et la rationalisation des impressions.  

La baisse du volume des importations permet une amélioration 

du solde de notre balance commerciale, qui avait atteint l’année 

dernière son plus fort niveau de déficit de la décennie. 

MARCHÉ DU LIVRE - ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION (tonnage)  

ENTRE 2000 ET 2012 (base 100 en 2000) LIVRES - ÉVOLUTION DES VOLUMES DES ÉCHANGES 

(unité : 100 kg)

LIVRES - BALANCE COMMERCIALE DE LA FRANCE 

(unité : 100 kg)

2000

2002

2001

2007

2005

2003

2004

2006

2008 (e)

2009 (e)

2010 (e)

2011 (e)

2012 (e)

106,0

109,1

100,2

100,6

99,4

99,0

95,9

100,0

86,3

77,7

73,9

72,1

102,8

- 2,5 %
Entre 2011 et 2012

(estimé)
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Source : UNIC, INSEE, EMB, Baromètre I+C mise en forme Observatoire des marchés.

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés.

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés.

PRODUCTION10 COMMERCE EXTÉRIEUR

10  Pour les résultats détaillés par marchés (contrairement au global), nous utilisons les résultats non corrigés de l’enquête de conjoncture I+C qui donne des évolutions d’activité à périmètre constant ; 

si une entreprise interrogée disparait, elle est remplacée dans le panel par une entreprise ayant des caractéristiques similaires. Ce résultat n’intègre pas l’évolution d’activité structurelle du secteur 

d’une année sur l’autre, liée à des créations ou disparitions d’entreprises.

ÉVOLUTION DE QUELQUES 
GRANDS MARCHÉS
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La part des importations provenant des pays membres 

de l’ex Union Européenne à 1511 a légèrement baissé  

en 2012, résultant de la baisse des volumes échangés avec nos 

principaux partenaires européens et de l’augmentation des 

échanges notamment avec la Chine et les pays d’Europe de l’Est.  

La Chine est notre 4e pays « fournisseur » le plus important 

de livres imprimés. Après une stabilisation des importations 

l’année dernière, elles sont reparties à la hausse en 2012.

L’Italie demeure la première origine de nos importations  

de livres imprimés avec des flux qui représentent toujours plus 

de 50 000 tonnes, même si l’on constate une baisse de 13,2 % 

du volume en 2012. Les volumes en provenance d’Allemagne 

baissent de plus de 14,6 %. L’Espagne avec une progression  

de 7,6 % est à la troisième place de nos « fournisseurs »  

en livres imprimés, devant la Chine. 

La plus forte augmentation des volumes importés concerne 

les Pays-Bas avec une progression de plus de 27 %  

(5 000 tonnes). Les diminutions les plus importantes concernent 

le Royaume-Uni, la Belgique et Singapour avec des baisses 

autour de 25 %. 

La part de nos exportations destinée à nos partenaires 

de l’UE 15 est restée stable autour de 55 %. La Belgique 

avec 15 000 tonnes reste la première destination de nos 

exportations même si elle enregistre une baisse de plus  

de 20 % des volumes. 

LIVRES - PARTENAIRES COMMERCIAUX
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11  Précision méthodologique : nous avons choisi systématiquement d’analyser le poids de l’Union Européenne à 15 (UE 15), et non de l’UE 27, dans les échanges, afin de bien différencier 

l’Europe de l’Ouest des pays entrés plus récemment dans l’UE, souvent vus comme des pays à plus bas coût pouvant offrir une concurrence forte.

LIVRES - IMPORTATIONS 

ÉVOLUTION DES ÉCHANGES ENTRE 2011 ET 2012 

AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2012) (en %)

LIVRES - EXPORTATIONS 

ÉVOLUTION DES ÉCHANGES ENTRE 2011 ET 2012 

AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2012) (en %)

Italie

Allemagne

Royaume-Uni

Espagne

Chine

Belgique

Pays-Bas

Singapour

Suisse

Autriche

7,6 

7,7

27,3

8,2

- 13,2

- 14,6

- 27,6

- 24,9

- 24,4

- 11,3

Belgique

Canada

Suisse

Allemagne

Pays-Bas

Italie

Maroc

Espagne

Royaume-Uni

Algérie

- 20,7

16,8

- 4,4

- 7,6

- 23,9

- 39,8

24,5

84,8

15,2

12,8

Source : Eurostat, traitements et mise en forme Observatoire des marchés.

Source : Eurostat, traitements et mise en forme Observatoire des marchés.

Source : Eurostat, traitements et mise en forme Observatoire des marchés.

PARTENAIRES COMMERCIAUX
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IMPRIMERIE

•  Le nombre de titres édités en 2011 augmente de 2,5 %, 

prolongeant la tendance des 10 dernières années.

En 2012, le volume de livres traditionnels imprimé en France  

a baissé pour la quatrième année consécutive. Le marché  

du livre comme tous les marchés des Industries graphiques 

connaît de multiples mutations.

La recherche d’impression au plus juste évoquée précédement 

continuera dans les années à venir. Cette tendance entraîne 

une baisse des tirages et donc une baisse des volumes  

produits en France comme importés. Face à cette évolution,  

les équipements traditionnels adaptés à de hauts volumes  

ne sont pas toujours pertinents. 

La concurrence étrangère reste très vive sur ce marché. L’Italie 

est toujours la première origine de nos importations. La Chine 

se maintient en 4e position, avec des volumes en croissance. 

Selon les éditeurs, l’intégration entre impression et façonnage 

reste insuffisante en France, alors que nos voisins ont 

constitué une offre intégrée, regroupant les différents formats  

et le façonnage. Notre offre serait globalement trop 

« atomisée », chaque prestataire supplémentaire générant des 

coûts et des risques logistiques. Les investissements récents 

en reliure réalisés par certains imprimeurs sont toutefois une 

avancée selon les éditeurs. Et on peut espérer que la baisse des 

tirages et l’augmentation des coûts des transports routiers13 

favoriseront les imprimeurs de proximité. 

En revanche, certains soulignent que la production en France   

de certains produits spécifiques, par exemple les livres  

« pop up » pour enfants à forte proportion de travail manuel, 

serait trop coûteuse, les consommateurs n’étant pas prêts  

à payer davantage pour ce type de produit. 

•  Le nombre d’exemplaires produit, après une stabilisation  

en 2010, repart à la baisse (- 1,9 %) entre 2010 et 2011. 

Les éditeurs rencontrés nous affirment que la recherche  

de l’ajustement le plus fin possible des tirages aux prévisions 

de ventes est toujours un objectif majeur. Les premières 

impressions sont donc calculées au plus juste, quitte à lancer 

des réimpressions si nécessaire. Les éditeurs cherchent  

à baisser leurs coûts de logistique et stockage en diminuant  

les quantités stockées et les reprises d’invendus. Les évolutions 

technologiques de machines, avec des calages offset de plus  

en plus rapides et le développement de l’impression 

numérique, permettent de développer une segmentation  

des tirages de plus en plus fine.

•  La consommation de livres imprimés diminue également. 

Pour 2012, selon Livre Hebdo, la baisse des ventes est  

de 1,5 % en valeur et de 4,5 % en volume. 

La jeunesse (+ 0,5 %) et les sciences humaines (+ 1 %) sont  

les seuls secteurs qui progressent. La BD reste stable tandis 

que tous les autres secteurs affichent des évolutions négatives. 

Toujours selon Livre Hebdo, le montant moyen d’achat  

(17 € sur l’année) reste stable depuis 2010. La vente à distance  

est le seul circuit de distribution qui progresse (+ 6,5 %),  

la baisse la plus importante concerne les librairies de second 

niveau12 (- 8 %).

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TITRES ÉDITÉS  

(+ 2,5 % entre 2010 et 2011)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EXEMPLAIRES PRODUITS  

(- 1,9 % entre 2010 et 2011)
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Source : SNE, mise en forme Observatoire des marchés.

Source : SNE, mise en forme Observatoire des marchés.

INDICATEURS CLÉS DE LA DEMANDE

PERSPECTIVES

12  Le terme « niveau » de librairie vient de la segmentation des clientèles opérée  

par les entreprises de diffusion, le 1er niveau désigne les 700 à 1 300 de leurs clients les plus 

importants (librairies et/ou grandes surfaces culturelles), soit en termes quantitatifs (chiffre 

d’affaires réalisé avec les éditeurs diffusés), soit en termes qualitatifs (capacité du libraire  

à lancer un titre, travail sur le fonds des éditeurs diffusés, etc.). Les librairies de 2e niveau  

(4 000 à 12 000 points de vente selon les diffuseurs) désignent donc les librairies et maisons  

de presse de tailles inférieures.

13  L’écotaxe poids lourds qui devrait être mise en place courant 2013 pourrait renforcer  

la compétitivité des imprimeurs de proximité.

LE MARCHÉ DU LIVRE

ÉVOLUTION DE QUELQUES 
GRANDS MARCHÉS
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Les données de plusieurs pays sont indisponibles. Cependant,  

il est possible de constater une forte baisse du chiffre d’affaires 

de l’Italie.

*  À noter que nous avons intégré la courbe France pour 

positionner le chiffre d’affaires français par rapport aux autres 

pays ; mais compte tenu du changement de système statistique 

intervenu en 2008, les résultats des quatre dernières années 

sont à prendre avec précaution.

D’une manière générale, la situation de la filière du livre  

en France demeure fragile, et certains éditeurs expriment 

des inquiétudes sur la pérennité de notre outil industriel,  

dont la proximité et la réactivité demeurent indispensables  

pour imprimer notamment la littérature générale et le Poche.

Par ailleurs, le marché du livre s’érode lentement depuis 

quelques années, avec la baisse du pouvoir d’achat  

et la perte des habitudes de lecture liée en partie aux nouvelles 

activités numériques (tablettes, smartphones…) qui réduisent  

le temps disponible. Ces évolutions sociétales et le changement 

générationnel progressif semblent peu favorables à long terme 

au marché du livre. 

Une concurrence frontale de l’e-book n’est toutefois toujours 

pas vérifiée à ce jour. En France le livre numérique représente 

2,65 %14 seulement du chiffre d’affaires des éditeurs en 2012,  

et les lecteurs de livres numériques sont encore rares, même  

si leur nombre augmente. 

Selon les derniers résultats du 3e baromètre SOFIA/SNE/SGL15 

sur les usages du livre numérique présentés lors du Salon  

du livre, 15 % des personnes sondées ont déjà lu en totalité  

ou en partie un livre numérique soit 10 points de plus qu’en 

mars 2012. En revanche, 75 % des personnes interrogées 

n’envisagent toujours pas la lecture d’un livre numérique  

(90 % des personnes interrogées en mars 2012). Les lecteurs 

de livres numériques sont plus souvent masculins, jeunes  

et diplômés, et lecteurs de livres imprimés. Les principaux 

lieux et modes d’acquisitions des livres numériques sont les 

sites Amazon, Apple Store, Google books, etc… Les principaux 

supports de lecture de livres numériques sont la liseuse  

et la tablette numérique. Toutefois, 63 % des lecteurs de livres 

numériques estiment acheter autant de livres imprimés 

qu’avant. Le livre numérique est préféré pour la facilité  

de stockage, de transport, le prix et la facilité d’acquisition  

et de paiement. Le livre imprimé quant à lui est préféré pour  

le plaisir et le confort de lecture, pour offrir ou partager  

un livre et pour la qualité et variété du choix proposé. 

Comme déjà indiqué l’an dernier, le développement des liseuses  

(Kindle, Kobo…) reste faible, concurrencé par la vente  

des tablettes multi usages au design plus attractif. Cette  

tendance ne favorise pas le développement du livre numérique, 

la lecture de livres sur tablette étant généralement considérée 

comme peu « confortable ». La question du prix demeure aussi  

un frein important, les consommateurs n’étant pas prêt à payer 

le même prix ou presque qu’un livre papier. Une baisse de prix  

est probablement un élément nécessaire (même si pas  

forcément suffisant) pour un vrai développement du marché. 

Signalons toutefois que certaines familles sont plus concernées 

que d’autres par le développement de livres numériques.  

Par exemple le scolaire et le parascolaire pourraient évoluer 

rapidement si une politique volontariste était mise en place 

par les pouvoirs publics. Les enseignants, dans leur majorité, 

restent toutefois à convaincre.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’IMPRESSION  

DE LIVRES (en k€) DANS QUELQUES PAYS EUROPÉENS
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Belgique (nc entre 2010 et 2011)

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés.

COMPARAISONS EUROPÉENNES

14  Données Le MOTif, observatoire du livre et de l’écrit. 
15  Cette étude est faite en deux phases, la première phase a été réalisée auprès d’un échantillon 

de 2 009 personnes représentatives de la population française âgées de 15 ans et plus et la 

seconde phase auprès de 503 personnes représentatives de la population des lecteurs de livres 

numériques.
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IMPRIMERIE

LE MARCHÉ DU PÉRIODIQUE

•  En 2012, la production de périodiques connaît une baisse  

de 1 % par rapport à 2011.

•  En 2012, le volume des importations a baissé très 

significativement de 12,1 %. Le volume des exportations  

a quant lui augmenté de 11 %.

•  En 2012, le solde de la balance commerciale continue  

la remontée engagée l’an dernier.

Après deux ans de stabilité, ce résultat montre l’amorce  

d’une nouvelle dégradation en 2012, qui s’accentue début 2013.

Cette tendance peut s’expliquer par plusieurs éléments :

-  la plupart des éditeurs opère encore des baisses de grammage 

et de format pour abaisser les coûts, et les formats pocket se 

développent ;

-  les paginations publicitaires baissent (cf. les indicateurs  

de la demande) ;

-  les ventes de presse en France diminuent de manière 

significative.

La baisse des volumes importés s’explique par les mêmes 

phénomènes que ceux qui affectent la production française 

(format, grammage, baisse de la demande). Il ne semble pas  

y avoir eu de changements importants des lieux d’impression  

en 2012. 

MARCHÉ DU PÉRIODIQUE - ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION 

(tonnage) ENTRE 2000 ET 2012 (base 100 en 2000) PÉRIODIQUES - ÉVOLUTION DES VOLUMES DES ÉCHANGES 

(unité : 100 kg)

PÉRIODIQUES - BALANCE COMMERCIALE DE LA FRANCE 

(unité : 100 kg)
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Source : UNIC, INSEE, EMB, Baromètre I+C mise en forme Observatoire des marchés.

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés.

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés.

PRODUCTION16 COMMERCE EXTÉRIEUR

16  Rappelons que pour les résultats détaillés par marchés (contrairement au global), nous utilisons les résultats non corrigés de l’enquête de conjoncture I+C qui donne des évolutions d’activité  

à périmètre constant ; si une entreprise interrogée disparait, elle est remplacée dans le panel par une entreprise ayant des caractéristiques similaires. Ce résultat n’intègre pas l’évolution d’activité 

structurelle du secteur d’une année sur l’autre, liée à des créations ou disparitions d’entreprises.

ÉVOLUTION DE QUELQUES 
GRANDS MARCHÉS
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•  En 2012, la part de nos importations en provenance de nos 

partenaires de l’UE des 15 reste stable autour de 92 %.  

En revanche, on constate d’importantes baisses des volumes 

issus de nos principaux partenaires. 

•  Contrairement à 2011, les exportations augmentent en 2012. 

Dans le détail, les exportations progressent de près de 29 % 

pour l’Allemagne. En revanche, les exportations à destination 

de la Belgique ont baissé de 16 %.

PÉRIODIQUES - PARTENAIRES COMMERCIAUX

40

110

100

90

80

50

60

70

92,3

82,4

81,6

97,4

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
02

20
03

20
04

20
05

20
11

20
12

Part des importations issues de l’UE 15

Part des exportations destinées à l’UE 15

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés.

PÉRIODIQUES - IMPORTATIONS 

ÉVOLUTION DES ÉCHANGES ENTRE 2011 ET 2012 

AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2012) (en %)

PÉRIODIQUES - EXPORTATIONS 

ÉVOLUTION DES ÉCHANGES ENTRE 2011 ET 2012 

AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2012) (en %)
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Source : Eurostat, traitements et mise en forme Observatoire des marchés.
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IMPRIMERIE

LE MARCHÉ DU PÉRIODIQUE

INDICATEURS CLÉS DE LA DEMANDE

•  Les investissements dans le média presse ont baissé de 7,4 % 

en 2012 et leur poids dans l’ensemble du marché publicitaire 

a perdu 0,6 point passant à 10 %. 

Depuis 2000, les investissements dans la presse sont ainsi 

passés de presque 16 % à 10 % du total des dépenses des 

annonceurs. Internet semble être le principal média à en avoir 

bénéficié, ainsi que les dépenses de « promotion ».

•  La diffusion payée de la presse grand public continue  

sa tendance baissière en 2012 avec une diminution de 3,8 % 

par rapport à 2011. 

Comme en 2011, les ventes de presse magazine ont davantage 

diminué que la moyenne, avec une baisse de 4,4 %.  

Cette décroissance semble s’accélérer depuis 2008.

•  Dans le détail, à part la presse des collectivités locales,  

les investissements publicitaires de tous les types de presse 

sont en baisse.

Le graphique ci-après permet de visualiser l’impact  

très fort de la crise financière de 2008 sur le marché  

de la publicité, qui a particulièrement touché la presse. Depuis, 

les investissements de ce média continuent à se dégrader.

Les investissements dans la presse gratuite d’annonce se sont 

effondrés (- 23,7 %) avec la liquidation judiciaire de la Comareg 

fin 2011 (éditeur du leader français de la presse gratuite 

d’annonces) qui pèse lourdement dans ce bilan.  
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Source : France Pub, mise en forme Observatoire des marchés.

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES  

DANS LES DIFFÉRENTS TYPES DE PRESSE  

(en milliards d’€; - 7,4 % entre 2011 et 2012)

ÉVOLUTION DE LA DIFFUSION PAYÉE DES DIFFÉRENTS  

TYPES DE PRESSE (base 100 en 2000)
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Source : France Pub, mise en forme Observatoire des marchés.

Source : Source OJD, mise en forme Observatoire des marchés.
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•  Dans le détail, au sein de la presse magazine, tous les 

segments sont en baisse.

•  La presse distribuée gratuitement se contracte également. 

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la Comareg, la mise 

en distribution de presse gratuite d’annonces subit une chute 

de 85,8 %. 

Cependant, il semblerait que de nouveaux entrants 

s’introduisent actuellement sur ce marché au niveau local. 

Après une période stable pendant trois ans, la distribution  

de magazines de marque baisse de 18,5 %, conséquence 

probable des diminutions de budgets de communication  

des marques.

Enfin, la diffusion de la presse gratuite d’information nationale 

baisse, mais dans une moindre mesure.

•  Cependant, cette tendance n’est pas une fatalité : les évolutions  

entre les titres peuvent être très contrastées au sein d’une 

même famille. Par exemple, selon les chiffres OJD pour 

l’année 2012 (évolution de la diffusion France payée), au sein 

de la presse féminine (- 3,4 % en moyenne), le magazine 

Santé Magazine progresse de 13 %, Biba de 4 %, Grazia 3 %, 

le magazine Elle reste stable alors que Marie Claire baisse  

de 1 % et Femme Actuelle chute de 10 %.

Dans les magazines d’actualité, les Inrockuptibles ont gagné 

2,5 %, le Point 1 %, Courrier International a perdu presque 

7 %, tandis que le Nouvel Observateur et le Figaro Magazine 

restent stables. 

-  Les magazines news sont ceux qui résistent le mieux 

avec seulement 2,6 % de baisse. Les familles Presse 

féminine, Actualité générale et Économie baissent également 

moins que la moyenne.

-  Les familles People et Cuisine qui étaient en progression 

forte jusqu’en 2008 subissent des baisses autour de 8 %. 

La plus forte diminution (- 12,1 %) est enregistrée par 

une famille d’un domaine technique : la photographie,  

les spectacles et la musique, pour laquelle une offre 

importante et de plus en plus qualitative est désormais 

disponible sur Internet.

ÉVOLUTION DES DIFFÉRENTS TYPES DE PRESSE  

(base 100 en 2006, sauf presse d’info base 100 en 2009)

ÉVOLUTION DE LA DIFFUSION PAYÉE DES MAGAZINES  

(base 100 en 2000)

ÉVOLUTION DE LA DIFFUSION PAYÉE DES MAGAZINES  

(base 100 en 2000)
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Source : Source OJD, mise en forme Observatoire des marchés.

Source : Source OJD, mise en forme Observatoire des marchés.

Source : Source OJD, mise en forme Observatoire des marchés.
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Comme le montrent les chiffres précédents, le marché  

de la presse magazine papier décline peu à peu. Les éditeurs 

envisagent donc des changements stratégiques afin de suivre 

les mutations du marché et de faire face à la baisse des revenus 

publicitaires et des ventes. 

Les recherches d’économies continuent, via une optimisation 

des tirages, des formats et des grammages. Le succès 

confirmé des formats « Pocket » est à signaler, certains éditeurs 

n’excluant pas à terme de renoncer au grand format pour 

certains titres. Les éditeurs réduisent aussi les périodicités  

de certains titres, si les objectifs ne sont pas atteints. Enfin, 

dans les appels d’offre, le critère « prix » demeure prédominant. 

Par ailleurs, les éditeurs cherchent des revenus complémen-

taires via des investissements numériques, qui concentrent 

l’essentiel des efforts. Ces investissements concernent  

des opérations de croissances externes sur des sites qui 

peuvent s’avérer rapidement rentables, ainsi que le développe-

ment des sites « compagnons » des titres papier. 

Les pratiques de lecture de presse en ligne s’affirment  

en effet d’année en année. D’après l’étude ONE sur l’année 

2012, les lectures digitales évoluent en même temps que le taux 

d’équipement en objets numériques des français progresse.  

En 2012, 42 % des français (21,5 millions) lisent au moins  

un titre de presse en version numérique au minimum une fois  

par mois. C’est une augmentation de 11 % par rapport à l’étude 

2011-2012. Les lectures sur mobiles et tablettes ont progressé 

de 29 % et représentent aujourd’hui 27 % du total des lectures  

digitales. Mais lecture digitale ne signifie pas abandon  

de la lecture papier. En effet, 52 % des individus qui lisent  

la presse sur un support numérique lisent aussi le même titre 

en version papier. 

Malgré une concentration plus forte des moyens sur  

le numérique, les éditeurs ne délaissent pas pour autant  

le papier. Signalons en premier lieu la poursuite des  

déclinaisons régionales de nombreux titres, qui ont un réel 

effet sur les ventes. On peut également noter des lancements 

en 2012-2013 chez plusieurs grands éditeurs, même si ceux-ci 

adoptent des démarches prudentes. Les déclinaisons de titres 

comme par exemple Geo Art, ou le magazine Vital, sous marque 

de Top Santé, en sont une première modalité. Les éditeurs 

testent  également le marché avec des éditions spéciales,  

ou des bimestriels, pour ensuite augmenter la périodicité  

si la demande est là. Citons par exemple le magazine Neon, 

lancé début 2012, qui au mois d’août passera de bimestriel 

à mensuel. Des marques Internet ou radio ont lancé leurs 

magazines papier, comme le magazine Marmiton et France 

Culture Papier qui connaissent de vrais succès. Marmiton vendu 

autour de 110 000 exemplaires par numéro, affiche la deuxième 

plus forte audience des titres de cuisine17. Et le site concurrent 

750 grammes a lancé sa propre déclinaison papier 750g le mag, 

dont le n°2 est sorti en juillet.

Par ailleurs, au niveau publicitaire, un effort de créativité  

et d’innovation est manifeste dans certains titres notamment 

féminins : publicités et échantillons de parfums, encarts, 

découpes, etc. permettent une mise en valeur efficace des 

annonceurs, et sont très appréciés de ces derniers. Les éditeurs 

regrettent toutefois que la production de tels objets reste 

complexe et insuffisamment industrialisée, souvent confiée  

à des bureaux de fabrication spécialisés. En revanche, la publicité 

spécifique pour mobile et tablette est encore peu mature,  

et son développement est freiné par des problématiques 

techniques (déclinaisons selon les marques de tablettes, etc.). 

Du côté des industriels, la situation demeure délicate. La filière 

héliogravure connait des difficultés et doit tenter de lutter 

contre une concurrence étrangère, notamment allemande, 

dotée d’un équipement plus récent et plus automatisé. Compte 

tenu de la segmentation de plus en plus importante (éditions 

régionales) et des baisses de tirages et des formats, certains 

anticipent qu’une part de plus en plus importante des volumes 

sera imprimée sur rotative offset (procédé pour lequel l’offre 

française est en meilleure position). 

Selon les éditeurs, la filière française souffre aussi par rapport 

à la concurrence étrangère d’une moindre intégration entre 

impression et brochage, qui peut être pénalisante18, d’entités de 

taille plus réduite, et de process organisationnels parfois moins 

réactifs et standardisés. Rappelons toutefois que les grands 

éditeurs, à l’exception de Lagardère Active, sont aujourd’hui 

des filiales de groupes étrangers qui détiennent également 

des imprimeries dans leur pays d’origine, avec lesquelles  

ils travaillent dans des conditions contractuelles spécifiques  

(en termes de prix, de durée de contrat, etc.).

En synthèse, la plupart des observateurs anticipent  

une poursuite de la concentration des acteurs sur ce marché  

du magazine, imposée par la baisse des volumes. 

Rappelons enfin, comme pour le livre, le projet d’écotaxe  

sur les transports routiers, qui pourrait augmenter de manière 

significative le coût du transport, et ainsi peut-être favoriser  

les prestataires de proximité.

PERSPECTIVES

17  Étude ONE, mars 2013.
18  Les baisses de volume pourraient toutefois conduire les imprimeurs équipés en brochage à réinternaliser la part qui était sous-traitée.
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En 2011, les chiffres d’affaires de la plupart des pays européens 

sont en baisse avec notamment une chute importante de l’Italie. 

Le seul pays qui connaît une progression de son chiffre d’affaires 

est la Belgique.

*  À noter que nous avons intégré la courbe France pour 

positionner le chiffre d’affaires français par rapport aux autres 

pays ; mais compte tenu du changement de système statistique 

intervenu en 2008, les résultats des quatre dernières années 

sont à prendre avec précaution.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA PRODUCTION  

DE PÉRIODIQUES (en k€) DANS QUELQUES PAYS EUROPÉENS

0

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
11

Allemagne (- 5,0 % entre 2010 et 2011)

Royaume-Uni (- 7,5 % entre 2010 et 2011)

Italie (- 43,7 % entre 2010 et 2011)

France (nc entre 2010 et 2011)

Pologne (- 10,5 % entre 2010 et 2011)

Pays-Bas (- 7,7 % entre 2010 et 2011)

Espagne (- 1,3 % entre 2010 et 2011)

Belgique (+ 7,3 % entre 2010 et 2011)

République tchèque (- 6,5 % entre 2010 et 2011)

2 889 187

1 936 794

1 017 589

461 262
496 891

366 024
321 379
289 555
125 812

1 947 344

1 021 127

758 699
636 380
514 179

317 216

708 488

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés.

COMPARAISONS EUROPÉENNES
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IMPRIMERIE

LE MARCHÉ DE L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE ET DE L’AFFICHE

•  En 2012, la production en volume d’imprimés publicitaires 

accuse une baisse de 0,5 % pour les adressés et de 4,5 %  

pour les non adressés.

•  À l’inverse de la tendance générale, les importations 

d’imprimés publicitaires ont progressé de 7 % en 2012.

On peut penser que cette augmentation concerne surtout les 

prospectus distribués en boîtes aux lettres dont l’utilisation 

par les annonceurs de la distribution ne semble pas se réduire 

(les investissements dans ce type de communication sont  

en progression de 1,2 % comme précisé dans les indicateurs 

de la demande).

Ces documents produits en volumes importants sont 

largement confiés à des plates-formes, qui travaillent 

régulièrement avec des opérateurs étrangers à plus bas 

coûts. Ces importations expliquent en partie la baisse 

d’activité des imprimeries françaises sur ce type de produits 

en 2012. À l’inverse, les mailings personnalisés plus qualitatifs 

et nécessitant l’utilisation de données personnelles, sont 

probablement moins souvent confiés à des prestataires 

étrangers.

MARCHÉ DE L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE ET DE L’AFFICHE 

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION (tonnage) ENTRE 2000 ET 2012 

(base 100 en 2000)
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Source : UNIC, INSEE, EMB, Baromètre I+C mise en forme Observatoire des marchés.

PRODUCTION19 COMMERCE EXTÉRIEUR

19  Rappelons que pour les marchés (contrairement au global) nous utilisons les résultats de l’enquête de conjoncture I+C qui donne des évolutions d’activité à périmètre constant ; si une entreprise 

interrogée disparait, elle est remplacée dans le panel par une entreprise ayant des caractéristiques similaires. Ce résultat n’intègre pas l’évolution d’activité structurelle du secteur d’une année  

sur l’autre, liée à des créations ou disparitions d’entreprises.
20  Contribution payée par les donneurs d’ordre à Ecofolio pour contribuer au recyclage des imprimés, dont le montant est calculé en fonction du tonnage.
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•  Les exportations en revanche sont plutôt stables avec  

une baisse de 1,7 %.

•  Avec la forte augmentation des importations, le solde  

de notre balance commerciale est de plus en plus déficitaire.

IMPRIMÉS PUBLICITAIRES 
ÉVOLUTION DES VOLUMES DES ÉCHANGES (unité : 100 kg)

IMPRIMÉS PUBLICITAIRES 
ÉVOLUTION DES VOLUMES DES ÉCHANGES (unité : 100 kg)
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Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés.

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés.
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IMPRIMERIE

•  La part des importations issue de l’UE 15 reste plutôt stable 

autour de 97 %.

Cette année encore nos principaux partenaires sont 

l’Allemagne, l’Italie et la Belgique.

On peut noter la forte progression des importations  

en provenance de l’Allemagne. 

•  La part des exportations à destination de l’UE des 15 progresse 

de 2 points.

La hausse globale des exportations résulte surtout de la forte 

augmentation (+ 83,2 %) des exportations vers l’Allemagne.

PARTENAIRES COMMERCIAUX

LE MARCHÉ DE L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE ET DE L’AFFICHE

IMPRIMÉS PUBLICITAIRES - PARTENAIRES COMMERCIAUX
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Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés.

IMPRIMÉS PUBLICITAIRES - IMPORTATIONS 
ÉVOLUTION DES ÉCHANGES ENTRE 2011 ET 2012 

AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2012) (en %)

IMPRIMÉS PUBLICITAIRES - EXPORTATIONS 
ÉVOLUTION DES ÉCHANGES ENTRE 2011 ET 2012 

AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2012) (en %)

Italie

Allemagne

Royaume-Uni

Espagne

Pologne

Belgique

Pays-Bas

Suisse

Autriche

Suède

- 3,7

- 40,4

- 2,5

- 11,5

10,8

14,3

14,4

5,6

17,8

63,3

Italie

Allemagne

Royaume-Uni

Espagne

États-Unis

Belgique

Pays-Bas

Suisse

Tunisie

Portugal

- 20,2

- 27,7

179,9

- 53,6

83,2

- 19,9

42,7

14,8

- 32,3

15,9

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés.

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés.

INDICATEURS CLES DE LA DEMANDE

•  En 2012, selon les analyses de l’IREP et de France Pub, les 

dépenses de communication des annonceurs ont relativement 

bien résisté compte tenu de la conjoncture, représentant 

31 milliards d’€ pour l’année 2012. Elles sont en baisse  

de « seulement » 1,3 % contre une progression de 1,9 %  

en 2011 (+ 3,4 % en 2010 et - 8,6 % en 2009). Les annonceurs 

ont sans doute essayé de limiter les effets de la crise  

sur la consommation des ménages. 

D’une manière générale selon Xavier Guillon de France 

Pub, 2012 a été une année à deux vitesses : d’une part des 

offres de type « low cost » largement majoritaires en volume 

mais de plus en plus contraintes sur les prix, et d’autre part  

des opérations et ingénieries innovantes très appréciées par 

les donneurs d’ordre et à valeur ajoutée pour les prestataires. 

Selon Xavier Guillon, 2013 sera sans doute une année 

difficile, mais pourra être tirée vers le haut si les acteurs  

du marché restent dans une dynamique d’innovation. 

Dans le détail pour 2012, les cinq médias historiques  

sont en recul excepté le cinéma qui progresse de 1 %. 

La période a connu plusieurs facteurs de ralentissement, 

avec les élections présidentielles et la détérioration  

de l’activité économique au 4e trimestre. On assiste également 

à un ralentissement de la progression des dépenses  

de communication sur Internet (+ 5,3 % contre plus de 10 % 

en 2011). En revanche, les supports traditionnels qualifiés  

de hors média (marketing direct, promotion, événementiel, 

etc.) résistent mieux que les médias historiques.

ÉVOLUTION DE QUELQUES 
GRANDS MARCHÉS



25RAPPORT ANNUEL SUR LES MARCHÉS  
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE

REGARDS ÉDITION 2013

•  Les dépenses en marketing direct connaissent une baisse  

de 1,3 % par rapport à 2011.

Le marché du marketing direct reste donc quasi stable  

par rapport à 2011, avec une dépense de 9 milliards d’€,  

soit toujours près d’un tiers du marché. 

Comme dit précédemment, les imprimés sans adresse 

continuent d’afficher leur dynamisme auprès des annonceurs 

avec une progression de 1,2 %. À l’intérieur de cette dépense 

globale, la part liée à la fabrication des imprimés sans adresse 

tend à baisser. En effet, avec l’augmentation de la segmentation, 

les volumes diminuent et à l’inverse, le coût de la préparation  

et de la distribution augmente.

En revanche, les dépenses dans les mailings connaissent une 

baisse supérieure à celle de la moyenne de marché. Compte 

tenu des réductions budgétaires, ce type de communication plus 

coûteux pour ce qui concerne la fabrication (personnalisation)  

et surtout la distribution (coût du timbre) a été moins favorisé par 

les annonceurs. Les mailings très qualitatifs et personnalisés 

restent toutefois un outil de fidélisation de clients premium, 

pour certains secteurs. De plus, l’usage de ce mode de 

communication se développe auprès de nouveaux petits acteurs.

D’après l’enquête du Credoc « Le profil des acheteurs à distance 

et en ligne »21, publiée en octobre 2012, les mailings papier 

sont encore un bon levier d’action pour la promotion de l’offre 

de la vente à distance. En effet, 30 % des acheteurs à distance 

souhaitent toujours être informés des nouveautés et des 

promotions par courrier commercial papier. 

Signalons que la catégorie « Mailing » suivie par France Pub 

inclut également les catalogues adressés notamment par  

les enseignes de vente à distance. Depuis plusieurs années,  

le catalogue est remplacé par de petits catalogues d’appels 

moins épais, dont les coûts notamment de distribution 

sont réduits. Ces petits catalogues ou simples courriers  

se substituent de plus en plus aux envois volumineux, ce qui fait 

baisser les dépenses des annonceurs. 

Mailings (- 4,5 % entre 2011 et 2012)

Imprimés sans adresse (+ 1,2 % entre 2011 et 2012)

Autres éditions publicitaires (+ 0,9 % entre 2011 et 2012)

Autres (+ 3,1% entre 2011 et 2012)
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Source : France Pub, mise en forme Observatoire des marchés.

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES  

DANS LES DIFFÉRENTS FORMATS DE MARKETING DIRECT  

(en milliards d’€; - 1,3 % entre 2011 et 2012)

21  L’étude a été réalisée pour le compte de la Fevad, La Poste, Reed Exbitions, CCI Grand Lille publié en octobre 2012. L’enquête a été réalisée par téléphone auprès d’un échantillon représentatif de 1019 

adultes âgés de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée selon la méthode des quotas par sexe, âge et PCS de la personne, taille d’agglomération et région d’habitation du ménage 

auquel appartient la personne interrogée.

•  L’évolution des dépenses consacrées à Internet ralentit mais 

reste en progression de 5,3 %.
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Achat d'espaces (+ 4,4 % entre 2011 et 2012)

Liens sponsorisés (+ 7 % entre 2011 et 2012)

E-mailings (- 1,6 % entre 2011 et 2012)

Source : France Pub, mise en forme Observatoire des marchés.

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES  

DANS LES DIFFÉRENTS FORMATS INTERNET  

(en milliards d’€; + 5,3 % entre 2011 et 2012)

La part de marché d’Internet dans les dépenses totales reste 

plutôt stable autour de 5,5 %.

Les liens sponsorisés sont en constante progression depuis 

2004, avec une hausse des dépenses de 7 % par rapport à 2011.

Les dépenses d’achats d’espaces sont en augmentation 

de 4,4 %, avec les nouvelles formes de publicité Internet, 

notamment les formats vidéo et les réseaux sociaux qui 

continuent de dynamiser ce marché. Signalons que les prix 

de l’espace visible sur le web commencent à progresser 

nettement. En effet, le nombre de plus en plus important  

de publicités en ligne rend difficile et de plus en plus coûteux 

pour une marque de se distinguer. 

Les investissements dans l’e-mailing, après une année  

de hausse, sont en revanche repartis à la baisse. 
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•  L’affichage a diminué de 2,1 % en moyenne, avec une baisse  

des grands formats. Toutefois les dépenses sont en hausse pour 

les réseaux transport et mobilier urbain. 

•  Les dépenses dans la PLV et dans la publicité par l’objet baissent 

d’environ 2 %.
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4 x 3, grand format (- 6,5 % entre 2011 et 2012)
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PLV (- 2,5 % entre 2011 et 2012)

Publicité par l'objet (- 2 % entre 2011 et 2012)

Source : France Pub, mise en forme Observatoire des marchés.

Source : France Pub, mise en forme Observatoire des marchés.

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES  

DANS LES DIFFÉRENTS FORMATS DE PUBLICITÉ EXTÉRIEURE  

(en milliards d’€; - 2,1 % entre 2011 et 2012)

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES  

DANS LA PLV ET PUBLICITÉ PAR L’OBJET  

(en milliards d’€)

Comme indiqué l’an dernier, le grand format en général reste 

pénalisé par la réglementation de plus en plus contraignante. 

En revanche, les réseaux locaux de 4x3 ont progressé grâce  

à une nouvelle offre et des réseaux dédiés par zone  

de chalandise. Selon Xavier Guillon, directeur de France Pub,  

ce média est en train d’évoluer en devenant un « média  

de masse  local et multi local ». Les dépenses sont aujourd’hui 

réparties à 50 % entre local et national, alors qu’une forte 

majorité allait au national il y a 10 ans. En termes de fabrication 

comme pour les autres types d’imprimés, il y a une tendance  

à des séries plus courtes et plus ciblées. 

La baisse des dépenses de PLV par rapport à l’année dernière 

est surtout due à un effet de « base », ce média ayant connu 

en 2011 une augmentation des dépenses de 16 %. La PLV reste 

un média très dynamique qui profite de la nouvelle attention 

portée aux lieux de vente dans les stratégies de communication.  

La PLV et la publicité par l’objet sont de plus en plus intégrées 

dans des stratégies globales de communication et sont 

portées par le développement des dépenses événementielles  

et promotionnelles, souvent au niveau local. 

•  Mailings et prospectus

Le prospectus demeure un outil essentiel pour les distributeurs, 

surtout en période de crise, pour dynamiser les ventes à court 

terme. La tendance à une plus forte segmentation de ces 

documents, à une distribution de plus en plus ciblée s’affirme 

régulièrement. Et on peut imaginer qu’à moyen terme, 

les distributeurs qui bénéficient de données extrêmement 

riches sur leurs clients, s’orienteront vers une plus grande 

personnalisation de ces supports.

Ainsi, certains grands annonceurs commencent des 

expérimentations d’exploitations très fines de leurs données. 

La grande distribution étudie également cette démarche, 

comme évoqué par Carrefour lors de la conférence « Big Data » 

de l’IREP. Ces expérimentations sont actuellement conduites 

sur des campagnes Internet, moins coûteuses à mettre  

en place et permettant d’analyser les résultats plus facilement. 

Si les résultats de ces tests sont concluants, ce type  

de campagne de communication très personnalisée pourrait  

se décliner sur papier. 

PERSPECTIVES
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En attendant cette révolution, les imprimeurs positionnés sur 

le marché des prospectus demeurent soumis à une très forte 

concurrence et une importante pression sur les prix. 

Les possibilités d’offres innovantes semblent plus importantes 

sur le segment du mailing adressé, qui mute. 

Les utilisateurs traditionnels de ce support de vente à distance 

en ont réduit l’usage et/ou ont privilégié des opérations de 

communication moins volumineuses pour baisser les coûts, 

notamment d’affranchissement. 

Mais le beau mailing papier, original et qualitatif, reste un outil 

essentiel de fidélisation pour les marques premium.

Et des secteurs peu utilisateurs de cet outil s’en saisissent.  

Le potentiel de développement est sans doute important auprès 

de petits ou moyens donneurs d’ordre qui ignorent encore 

souvent les possibilités liées à ce type de communication.

La surabondance de publicité par emailing, et le « tracking »  

de chacun de plus en plus évident sur Internet, donnent une 

valeur particulière à ce support moins intrusif et plus qualitatif.

En synthèse, l’offre se restructure, avec une attente et un 

intérêt des annonceurs pour les produits innovants. Mais  

il est souvent constaté que ces derniers ne connaissent pas  

les possibilités techniques liées à la personnalisation 

(impression numérique), et à l’ennoblissement. Un travail 

d’information des donneurs d’ordre et de conviction sur la force 

du support imprimé est donc à engager. 

•  L’affichage

Outre les évolutions indiquées précédemment, une innovation 

importante continue son développement en 2012 : l’affichage 

numérique. Ce petit marché devient de plus en plus voyant 

dans les réseaux de transport, avec des contenus dont l’impact 

visuel progresse. Les écrans se développent également dans  

les surfaces de vente.

Cette évolution est à suivre de près car elle concurrence 

directement deux supports graphiques : l’affichage extérieur 

et la PLV. 

Selon la Digital Media Association, à la fin 2011, 230 000 écrans 

appartenant à 158 réseaux gérés à distance étaient implantés 

en France (hors écrans de télésurveillance et écrans télés dans 

les restaurants ou bars). Sur ces 158 réseaux, seulement 10 % 

regroupent plus de 1 000 écrans, et 50 % en comportent entre 

100 et 1 000.

Ces réseaux sont financés selon deux grands modèles 

économiques : un modèle classique de prestation de service, 

où l’entreprise qui veut installer un réseau d’écrans mandate  

un prestataire ; ou un modèle type régie publicitaire,  

où l’entreprise qui souhaite installer vend de l’audience,  

le matériel étant donc financé par les recettes publicitaires. 

Toujours selon la Digital Media Association, en 2011 le chiffre 

d’affaires lié aux écrans numériques a progressé de 11 % par 

rapport à 2010, pour atteindre 120 millions d’€, répartis entre  

le technique (60%), les régies publicitaires et le contenu (20 % 

chacun). L’outdoor est géré quasi exclusivement par les grands 

réseaux d’affichage Decaux, Clear Channel, etc.

Enfin, pour le 1er trimestre 2013 selon l’IREP, les recettes  

des régies sur ce média s’élèvent à 10,6 millions d’€ (4,2 %  

des dépenses totales de publicité extérieure) soit 107 % de plus 

que la même période en 2012. 

En 2011, les évolutions du chiffre d’affaires de l’imprimé 

publicitaire sont contrastées selon les pays. L’Allemagne  

et la République Tchèque sont les deux pays qui enregistrent  

la meilleure progression de leur chiffre d’affaires avec des 

hausses autour de 5 %. Les baisses les plus importantes 

concernent l’Italie et les Pays-Bas. 

*  À noter que nous avons intégré la courbe France pour 

positionner le chiffre d’affaires français par rapport aux autres 

pays ; mais compte tenu du changement de système statistique 

intervenu en 2008, les résultats des quatre dernières années 

sont à prendre avec précaution.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA PRODUCTION 

D’IMPRIMÉS PUBLICITAIRES (en k€) DANS QUELQUES  

PAYS EUROPÉENS
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Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés.

COMPARAISONS EUROPÉENNES



28 RAPPORT ANNUEL SUR LES MARCHÉS  
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE

REGARDS ÉDITION 2013

IMPRIMERIE

LE MARCHÉ DU CATALOGUE

•  En 2012, la production de catalogues est en baisse de 2,5 %.

Rappel méthodologique : la croissance du volume sur ce marché 

depuis 2000 s’explique sans doute notamment par un transfert 

d’imprimés auparavant déclarés en imprimés publicitaires 

vers cette rubrique. En effet, les donneurs d’ordre ont beaucoup 

développé les documents ciblés sur une thématique ou une 

saison (foire aux vins, Noël, etc.), qui sont à la frontière entre 

catalogue « traditionnel » et document promotionnel. Mais dans 

la mesure où ils sont dénommés « catalogue », il est probable 

qu’ils soient classés dans cette catégorie.

MARCHÉ DU CATALOGUE COMMERCIAL 

 ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION (tonnage) ENTRE 2000 ET 2012 

(base 100 en 2000)
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Source : UNIC, INSEE, EMB, Baromètre I+C mise en forme Observatoire des marchés.

PRODUCTION22

22  Rappelons que pour les marchés (contrairement au global) nous utilisons les résultats de l’enquête de conjoncture I+C qui donne des évolutions d’activité à périmètre constant ; si une entreprise 

interrogée disparait, elle est remplacée dans le panel par une entreprise ayant des caractéristiques similaires. Ce résultat n’intègre pas l’évolution d’activité structurelle du secteur d’une année  

sur l’autre, liée à des créations ou disparitions d’entreprises.

Après plusieurs années de quasi stabilité, l’impression  

de catalogues par les imprimeurs français est en légère baisse. 

Cette évolution négative est en partie liée à la conjoncture 

économique difficile qui conduit les annonceurs à faire des 

arbitrages budgétaires de plus en plus stricts. Les gros 

catalogues imprimés se réduisent au profit d’une version 

dématérialisée et/ou de supports beaucoup moins volumineux 

comme dit précédemment. 

•  Après une période de hausse des volumes, les importations 

repartent à la baisse (- 15,3 %). Le volume des exportations 

diminue de 16,2 %.

CATALOGUES COMMERCIAUX - ÉVOLUTION DES VOLUMES  

DES ÉCHANGES (unité : 100 kg)
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Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés.

COMMERCE EXTÉRIEUR
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•  En 2012, le solde de la balance commerciale s’améliore après 

deux ans d’accentuation du déficit.

Comme depuis 10 ans, nos importations proviennent toujours  

à près de 99 % de l’UE des 15. 

Nos principaux partenaires commerciaux restent l’Allemagne, 

la Belgique et l’Italie, pays bien équipés en héliogravure.  

Les volumes issus de ces partenaires sont à la baisse.  

En revanche, comme pour les périodiques et dans une moindre 

mesure les livres, on remarque une très forte hausse pour  

les volumes en provenance des Pays-Bas.

La part des exportations à destination des pays de l’UE 15,  

après avoir connu plusieurs années de fluctuations,  

est plutôt stable en 2012 (87 %). Les volumes destinés 

à nos quatre premiers partenaires à savoir l’Allemagne,  

la Belgique, la République Tchèque et le Royaume-Uni sont 

tous en baisse. La diminution la plus importante concerne  

la République Tchèque (- 68 %). À l’inverse les volumes  

à destination des autres pays partenaires sont en hausse 

notamment pour les pays d’Europe de l’Est.

CATALOGUES COMMERCIAUX - BALANCE COMMERCIALE 

DE LA FRANCE (unité : 100 kg)

CATALOGUES COMMERCIAUX - PARTENAIRES COMMERCIAUX
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Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés.

CATALOGUES COMMERCIAUX - IMPORTATIONS 

ÉVOLUTION DES ÉCHANGES ENTRE 2011 ET 2012 

AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2012) (en %)

CATALOGUES COMMERCIAUX - EXPORTATIONS 

ÉVOLUTION DES ÉCHANGES ENTRE 2011 ET 2012 

AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2012) (en %)
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Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés.

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés.
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Le marché du catalogue est en baisse de 2,5 % pour l’année 2012. 

Les secteurs utilisateurs de catalogues sont principalement 

la vente à distance et la distribution spécialisée. Le secteur 

de vente à distance a connu de nombreuses mutations  

et restructurations ces dernières années, notamment avec  

de fortes difficultés pour certains de ses acteurs traditionnels. 

Comme dit précédemment, les catalogues papiers complets 

sont remplacés par des catalogues d’appels, ou mailing, 

articulés avec un site qui présente la gamme complète. Les 

pages mises en ligne sur Internet ont repris l’ancienne fonction 

« utilitaire » du catalogue, elles permettent de présenter l’offre 

intégrale et de passer commande. À l’inverse le document 

papier revêt une dimension beaucoup plus marketing que 

précédemment. Il permet de promouvoir l’image de la marque, 

de présenter le style, il est un véhicule d’image et d’émotion, 

qui sont difficiles à obtenir sur le web. Tant que ces différences 

perdureront, on peut penser que les imprimés resteront  

un élément essentiel de la communication des marques. 

L’enquête du Credoc « Le profil des acheteurs à distance  

et en ligne »23 publiée en octobre 2012, montre que le catalogue 

joue toujours un rôle important auprès des consommateurs.  

En effet, 36 % des acheteurs à distance déclarent souhaiter 

toujours être informés des nouveautés et des promotions  

en recevant des catalogues dans leur boîte aux lettres. 54 %  

des répondants affirment qu’ils apprécient de disposer 

chez eux de catalogues de vente à distance et ils sont 21 %  

à envisager de diminuer leurs commandes s’ils ne recevaient 

plus de catalogues. 

Enfin, rappelons deux tendances marquantes déjà citées  

l’an dernier : 

-  les catalogues personnalisés sont encore rares pour des 

raisons de coûts, mais ils se développent. Dans le B to B par 

exemple, ce type de catalogue peut être réalisé ponctuellement 

pour des grands comptes ;

-  les magalogues, ou catalogues mélangés avec un magazine. 

Cette tendance suit la fusion croissante entre rédactionnels 

informatifs et promotionnels que l’on retrouve dans tous 

les médias, et notamment la presse avec les magazines  

de marque. 

PERSPECTIVES

En 2011, mis à part le chiffre d’affaires de l’Allemagne  

qui progresse et celui du Royaume-Uni qui est plutôt stable,  

le marché du catalogue de la plupart des grands pays européens 

est en baisse. À noter plus particulièrement, les baisses des 

chiffres d’affaires de l’Italie et des Pays-Bas.

*  À noter que nous avons intégré la courbe France pour 

positionner le chiffre d’affaires français par rapport aux autres 

pays ; mais compte-tenu du changement de système statistique 

intervenu en 2008, les résultats des quatre dernières années 

sont à prendre avec précaution.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’IMPRESSION  

DU CATALOGUE (en k€) DANS QUELQUES PAYS EUROPÉENS
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Italie (- 25,6 % entre 2010 et 2011)

Allemagne (+ 1,5 % entre 2010 et 2011)

Royaume-Uni (+ 0,3 % entre 2010 et 2011)

Espagne (- 7,8 % entre 2010 et 2011)

France (nc entre 2010 et 2011)

Belgique (- 7,9 % entre 2010 et 2011)

Pays-Bas (- 46,1 % entre 2010 et 2011)

République tchèque (- 6,6 % entre 2010 et 2011)

2 147 821

1 102 359

1 066 031

411 538
551 235

289 274
106 710
60 285
39 691

1 179 944

1 174 211

451 343

276 995

120 322
97 295

25 752

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés.

COMPARAISONS EUROPÉENNES
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23  L’étude a été réalisée pour le compte de la Fevad, La Poste, Reed Exbitions, CCI Grand Lille publié en octobre 2012. L’enquête a été réalisée par téléphone auprès d’un échantillon représentatif de 1019 

adultes âgés de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée selon la méthode des quotas par sexe, âge et PCS de la personne, taille d’agglomération et région d’habitation du ménage 

auquel appartient la personne interrogée.

ÉVOLUTION DE QUELQUES 
GRANDS MARCHÉS



31RAPPORT ANNUEL SUR LES MARCHÉS  
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE

REGARDS ÉDITION 2013

LE MARCHÉ DE L’IMPRIMÉ ADMINISTRATIF OU COMMERCIAL  
PERSONNALISÉ OU NON

•  La production des imprimés administratifs et commerciaux 

non personnalisés reste stable alors que celle des imprimés 

personnalisés enregistre une baisse de 3,5 %.

Remarque méthodologique : la définition de ces marchés est 

différente entre le Baromètre I+C, qui nous donne les résultats 

2012, et l’enquête mensuelle de l’INSEE, qui servait de référence 

les années précédentes. Nous avons donc préféré ne pas faire 

figurer l’évolution des données sur plusieurs années, car celles-

ci portent sur des champs différents.

Les résultats ci-dessus sont issus du Baromètre I+C, dont 

le panel comprend des acteurs extérieurs aux Industries 

graphiques, notamment pour l’imprimé de gestion : routeurs, 

filiales de grands groupes, etc.

MARCHÉ DE L’IMPRIMÉ DE GESTION PERSONNALISÉ,  

ET DE L’IMPRIMÉ ADMINISTRATIF - ÉVOLUTION DE LA 

PRODUCTION ENTRE 2011 ET 2012 (en %)

Imprimé de gestion
personnalisé

Imprimé administratif
et commercial

non personnalisé

-3,5

0,0

Source : UNIC, INSEE, EMB, Baromètre I+C mise en forme Observatoire des marchés.

PRODUCTION24

La recherche d’économies chez les grands émetteurs 

d’imprimés de gestion : banques, assurances, etc. est sans 

doute à l’origine de cette évolution négative. La tentation  

de les remplacer par des documents dématérialisés est d’autant 

plus forte pendant les périodes de crise. 

24  Rappelons que pour les marchés (contrairement au global) nous utilisons les résultats de l’enquête de conjoncture I+C qui donne des évolutions d’activité à périmètre constant ;  

si une entreprise interrogée disparait, elle est remplacée dans le panel par une entreprise ayant des caractéristiques similaires. Ce résultat n’intègre pas l’évolution d’activité structurelle  

du secteur d’une année sur l’autre, liée à des créations ou disparitions d’entreprises.
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IMPRIMERIE

LE MARCHÉ DU CONDITIONNEMENT

•  L’impression d’emballages accuse une baisse de 3 % en 2012.

Remarque méthodologique : la production d’emballages 

imprimés par les imprimeurs de labeur, qui est retracée 

dans ces chiffres, ne donne qu’une vision partielle du marché  

du conditionnement ; en effet, l’impression des emballages  

est aussi largement faite par leurs fabricants, relevant  

du secteur papier-carton.

Ces résultats reflètent uniquement le marché de l’emballage 

traité par les imprimeurs de labeur. 

Le marché de l’emballage, et à plus forte raison de l’emballage 

imprimé, est très difficile à appréhender dans son ensemble.

Il est en effet éclaté entre plusieurs secteurs d’activités25 :

-  sont imprimeurs d’emballage les fabricants du support 

(papier, carton, plastique, etc.) qui impriment ensuite, 

-  mais aussi les imprimeurs de labeur pour certains emballages 

papier-carton, pour des films souples, etc. 

L’essentiel des volumes est imprimé en ligne après  

la fabrication du support, ce qui rend très difficile l’obtention  

de statistiques ciblées sur cette activité d’impression.

MARCHÉ DE L’IMPRIMÉ DE CONDITIONNEMENT 

 ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION (tonnage) ENTRE 2000 ET 2012 

(base 100 en 2000)

PANORAMA DES SEGMENTS DU MARCHÉ DE L’EMBALLAGE 

POURCENTAGE DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2008

2000

2002

2001

2007

2005

2003

2004

2006

2008 (e)

2009 (e)

2010 (e)

2011 (e)

2012 (e)

- 3,0 %
Entre 2011 et 2012

(estimé)

100,0

89,8

87,9

84,0

80,6

77,4

80,1

78,9

66,9

64,3

67,2

64,7

62,7

Les étiquettes
Étiquettes adhésives : 

350 entreprises, 

1 milliard d’euros,

+ 3 %/an.

Étiquettes sèches : 

260 millions d’euros.

L’emballage plastique et souple
Plastique : 290 entreprises, 31 500 salariés, 

Souple : 30 entreprises, 6 500 salariés, 

6,4 milliards d’euros, 1,9 millions de tonnes, 

+ 2,5 %/an selon Sessi. 

L’emballage 
papier-carton
600 entreprises, 

31 000 salariés,

5,31 millions de tonnes, 

+ 4,3 % en 2010,

6,2 milliards d’euros.

Les imprimeurs 
d’emballage 
(Industries 
graphiques)
240 entreprises,

220 000 tonnes, 

- 3,0 % en 2012.

Bois
9Métal

10

Verre
10

Plastique
37

Papier /
carton

34

Source : UNIC, INSEE EMB, mise en forme 
Observatoire des marchés.

25  Selon les analyses du dernier document produit par le Sessi, l’ancien service statistique du Ministère de l’Industrie aujourd’hui intégré dans l’INSEE, l’industrie de l’emballage hors fabricants  

de machine regroupent 11 codes d’activité de l’ancienne nomenclature NAF.

ÉVOLUTION DE QUELQUES 
GRANDS MARCHÉS

PRODUCTION
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•  Selon les données du CLIFE (Comité de liaison des industries 

françaises de l’emballage), en 2011, l’industrie de l’emballage 

représentait 19 milliards d’euros, en croissance de 10,2 %  

par rapport à 2010. 

•  Toutefois, après cette bonne performance en 2011, les années 

2012-2013 devraient être moins porteuses. Les résultats  

de l’Observatoire de l’emballage, enquête26 menée tous  

les ans auprès des acheteurs et des fabricants d’emballage, 

montrent une dynamique en baisse.

-  Les acheteurs d’emballages et de conditionnements 

sont 53 % à miser sur la hausse de leurs perspectives  

de production en volume en France à moyen terme  

(2013-2015) contre 64 % en 2011. 13 % des professionnels 

interrogés prévoient une baisse de leur production,  

ils étaient 3 % à miser sur une diminution en 2011. 

Ces résultats se différencient selon les secteurs : cosmétique, 

hygiène, parfumerie, santé, pharmacie, alimentaire (hors 

liquides) sont les secteurs qui prévoient les plus importantes 

perspectives de production en volumes à moyen terme.

Concernant les achats de matériaux, le carton et le papier 

représentent 49,5 % des achats en volume des acheteurs 

interrogés. À moyen terme, 44 % des acheteurs envisagent 

une augmentation de leurs achats de matériaux, soit deux 

points de plus qu’en 2011. 15 % des acheteurs prévoient quant 

à eux une diminution de leurs achats de matériaux. 

Les fabricants d’emballages sont 49 % à miser sur une 

croissance de leur production à moyen terme, soit 7 points 

de moins qu’en 2011, ils sont 11 % à envisager une baisse  

de leur croissance. Les fabricants placent en tête deux 

leviers de développement : l’extension de nouveaux marchés 

et l’investissement dans de nouveaux équipements. 

-  Les axes d’innovations pour 2013-2015 sont dans la continuité 

de ceux des années précédentes, la recyclabilité et l’emploi 

de matières recyclées sont cités par 56 % des acheteurs, 

suivis par l’ergonomie et la praticité (48 %) et la suppression 

du suremballage (41 %). 

-  Pour les acheteurs comme les fabricants, le principal 

axe d’évolution dans les trois ans à venir est la réduction 

des coûts. Pour les acheteurs, les réglementations  

et normalisations arrivent en deuxième position, suivi 

du recyclage des matériaux et de la réduction à la source 

des emballages et de l’écoconception. Pour les fabricants 

d’emballages, les nouveaux matériaux sont le deuxième 

facteur d’évolution, suivi de la réduction à la source,  

et des réglementations.

-  Enfin, interrogés sur l’impact du Grenelle 2 de l’environne-

ment (objectif de 75 % de recyclage des déchets ménagers  

à horizon 2015), les acheteurs et fabricants estiment  

qu’il affectera en premier lieu le choix des matériaux  

d’emballage (59 %), devant la taille des emballages (42 %).

•  Comme souligné dans le rapport de l’an dernier, l’emballage 

reste toutefois l’un des marchés les plus dynamiques  

au niveau de l’impression :

-  il n’est pas touché par la dématérialisation, et reste toutefois 

difficilement délocalisable car peu rentable à transporter ;

-  la croissance démographique, de même que certaines 

tendances sociétales (célibat, travail des femmes, etc.) 

dynamisent le marché de l’emballage alimentaire, qui 

représente la majorité des volumes ;

-  l’emballage est de plus en plus utilisé comme outil mar-

keting, et comme vecteur d’information du consommateur.  

Les donneurs d’ordre prennent conscience que le lieu  

de vente est la première source d’information pour les 

consommateurs et que toute la communication sur le 

lieu de vente, et en premier lieu le packaging, doit être 

soignée. Le design et l’impression sont donc de plus en 

plus riches et à forte valeur ajoutée. Les courtes séries  

se développent, à l’occasion d’un lancement ou d’un évène-

ment particulier.

De même pour les étiquettes, la qualité est en évolution 

constante, avec à la fois un embellissement du support 

grâce à de l’embossage, de la dorure, des effets métallisés… 

et de nouvelles fonctionnalités en termes de traçabilité  

et de lutte contre la contrefaçon. 

Et la France est un marché intéressant : nous avons la chance 

de pouvoir compter sur une certaine stabilité de l’agroali-

mentaire, et sur la présence de secteurs dynamiques comme  

la cosmétique ou la pharmacie.

26  Enquête réalisée auprès de 672 acheteurs, fabricants et distributeurs d’emballages.

PERSPECTIVES
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IMPRIMERIE

Remarque méthodologique : nous ne disposons pas des 

données de production de l’impression d’étiquettes par les 

imprimeurs de labeur en France. 

En revanche, nous disposons des données européennes sur le 

chiffre d’affaires de l’étiquette imprimée dans les principaux 

marchés européens. Les résultats pour la France correspondent 

aux étiquettes imprimées directement chez les fabricants 

d’étiquettes ; la production réalisée par les imprimeries de 

labeur n’est pas comptabilisée.

• Les étiquettes imprimées adhésives

En 2011, les chiffres d’affaires de l’étiquette imprimée adhésive 

sont à la hausse pour tous les grands pays producteurs 

européens excepté pour la Pologne et l’Italie. Le chiffre 

d’affaires du Royaume-Uni est en très forte progression avec 

une augmentation de 31 %.

• Les étiquettes imprimées sèches

Le chiffre d’affaires de l’étiquette imprimée sèche est en forte 

baisse pour le Royaume-Uni (- 25 %) et la Belgique (- 20,1 %) 

et dans une moindre mesure pour l’Italie avec une baisse de 

5,6 %. Les autres grands pays producteurs enregistrent des 

hausses entre 2 et 11 % de leur chiffre d’affaires. 

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA PRODUCTION 
D’ÉTIQUETTES IMPRIMÉES ADHÉSIVES (en k€)  

DANS QUELQUES PAYS EUROPÉENS

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA PRODUCTION 
D’ÉTIQUETTES SÈCHES IMPRIMÉES (en k€)  

DANS QUELQUES PAYS EUROPÉENS
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Allemagne (+ 3,6 % entre 2010 et 2011)

Italie (- 3,8 % entre 2010 et 2011)

Royaume-Uni (+ 31 % entre 2010 et 2011)

France (+ 3,1 % entre 2010 et 2011)

Espagne (+ 0,1 % entre 2010 et 2011)

Pays-Bas (+ 3,6 % entre 2010 et 2011)

Belgique (+ 8,8 % entre 2010 et 2011)

Pologne (- 9,1 % entre 2010 et 2011)

République tchèque (+ 9,8 % entre 2010 et 2011)
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France (+ 5,2 % entre 2010 et 2011)

Pays-Bas (+ 2,6 % entre 2010 et 2011)

Allemagne (+ 5,2 % entre 2010 et 2011)

Italie (- 5,6 % entre 2010 et 2011)
Royaume-Uni (- 25 % entre 2010 et 2011)

Espagne (+ 3,5 % entre 2010 et 2011)

Belgique (- 20,1 % entre 2010 et 2011)

Pologne (+ 11,5 % entre 2010 et 2011)

314 125

379 251

147 702

112 521

158 367

44 074

62 071

32 264

17 549

148 963

261 580

145 467
126 000

81 706

20 967

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés.

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés.

COMPARAISONS EUROPÉENNES

ÉVOLUTION DE QUELQUES 
GRANDS MARCHÉS
LE MARCHÉ DU CONDITIONNEMENT
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AUTRES SECTEURS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES

•  Le secteur est composé au deux tiers de TPE. •  Le nombre d’établissements (118) baisse de 4,1 % entre 2010 

et 2011.

•  Le nombre de salariés diminue de 5,2 % par rapport en 2010.

•  La structure de la répartition des effectifs dans les différentes 

tailles d’établissements évolue peu.

La moitié des salariés travaille dans une entité de moins  

de 50 personnes. On constate cependant une baisse d’un point 

de la part des effectifs dans les établissements de 10 à 49 

salariés au profit des établissements de taille plus importante.

RELIURE-BROCHURE-DORURE 
POIDS DES DIFFÉRENTES TAILLES D’ÉTABLISSEMENTS (en %)

RELIURE-BROCHURE-DORURE 
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS

RELIURE-BROCHURE-DORURE 
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS

RELIURE-BROCHURE-DORURE 
RÉPARTITION DES EFFECTIFS DANS LES DIFFÉRENTES  

TAILLES D’ÉTABLISSEMENTS (en %)
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Source : AGEFOS PME - CGM, mise en forme Observatoire des marchés.

Source : AGEFOS PME - CGM, mise en forme Observatoire des marchés.

Source : AGEFOS PME - CGM, mise en forme Observatoire des marchés.

Source : AGEFOS PME - CGM, mise en forme Observatoire des marchés.

QUELQUES INDICATEURS SUR LA RELIURE-BROCHURE-DORURE
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En 2011, les évolutions sont contrastées selon les pays. À noter 

les baisses du chiffre d’affaires les plus importantes concernent 

l’Espagne, le Royaume-Uni et la Pologne. 

* À noter que nous avons laissé la courbe France pour permettre 

de positionner le niveau du chiffre d’affaires français par rapport 

aux autres pays ; mais compte-tenu du changement de système 

statistique intervenu en 2008, nous n’avons pas fait figurer les 

données de ces dernières années, qui ne sont pas sur un champ 

identique à celles des années précédentes et ne sont donc pas 

comparables entre elles.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA FINITION (en k€)  
DANS QUELQUES PAYS EUROPÉENS
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Allemagne (- 0,4 % entre 2010 et 2011)

Italie (+ 41,5 % entre 2010 et 2011)

France (nc entre 2010 et 2011)

Espagne (- 16 % entre 2010 et 2011)

Royaume-Uni (- 13,3 % entre 2010 et 2011)

Pologne (- 13,3 % entre 2010 et 2011)

Pays-Bas (- 7,3 % entre 2010 et 2011)

Belgique (nc entre 2010 et 2011)

774 642

989 048

946 618

286 751

344 030

115 353

42 842

94 095

732 408

386 691
322 847

213 537

72 605

10 243

435 493

277 746

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés.

COMPARAISONS EUROPÉENNES
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AUTRES SECTEURS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES

•  Le nombre d’établissements, d’environ 300, baisse de 11,1 % 

entre 2010 et 2011.

•  Le nombre de salariés diminue de 13 % entre 2010 et 2011.

•  Comme dans les autres secteurs les TPE sont majoritaires, 

mais leurs poids est un peu inferieur à l’Imprimerie.

On constate une diminution de la part des entreprises  

de moins de 10 personnes, au profit des établissements  

de taille intermédiaire.

•  À la différence des autres branches, plus de la moitié  

des salariés est employée dans une entreprise de plus  

de 100 salariés.

La répartition des effectifs dans les différentes tailles 

d’établissements est plutôt stable entre 2010 et 2011.
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•  Le nombre d’établissements (470) baisse de 4,1 % entre 2010 

et 2011.

•  Le nombre de salariés (environ 3 500) diminue de 2,6 % entre 

2010 et 2011.

•  8 entreprises sur 10 sont des TPE, un poids encore plus élevé 

que dans les autres secteurs mais toutefois en légère baisse.

On constate une diminution d’environ 2 points des entreprises 

de moins de 10 personnes, au profit des établissements  

de 10 à 49 salariés. 

•  La très grande majorité de salariés (85 %) travaille dans une 

structure de moins de 50 salariés.

On constate toutefois une diminution d’environ 4 points 

de la part des salariés dans les entreprises de moins  

de 10 personnes, et une progression pour les établissements 

de 10 à 49 salariés. 
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Les données concernant le nombre d’établissements et de 

salariés que nous fournissait l’UNEDIC/Pôle Emploi ne sont plus 

disponibles à partir de l’année 2011.

Nous avons donc changé de source pour comptabiliser les 

entreprises et les salariés. La source la plus fiable nous semble 

être celle d’AGEFOS PME – CGM, ex OPCA CGM. En effet, toutes 

les entreprises du champ des CCN de l’Imprimerie de labeur  

et Industries graphiques, de la Sérigraphie, de la Logistique  

de communication écrite directe ont l’obligation d’adhérer  

à l’OPCA de la branche. Cette source est donc a priori exhaustive 

sur le champs des conventions collectives.

Pour des questions liées à la disponibilité des données dans  

le temps, la source Eurostat a été préférée à celle des Douanes 

Françaises pour toute l’analyse du commerce extérieur.

Les données sur l’activité par grand marché dans les autres 

pays européens sont issues du fichier Prodcom d’Eurostat. 

Dans cette source, seules les facturations sont disponibles,  

et non les volumes produits.

Précisons que la source Eurostat est alimentée par les données 

des enquêtes nationales. 

Cette année encore, un grand merci à Xavier Guillon, responsable 

des études France Pub, de nous avoir permis d’utiliser ses 

résultats détaillés et de faire état de ses analyses toujours très 

pertinentes sur le marché publicitaire.

•  Pour la période 2000-2007 : ces données sont issues  

de l’enquête annuelle menée par l’UNIC sur délégation  

du Ministère de l’Industrie. Cette enquête concernait toutes 

les entreprises de 10 salariés et plus des trois codes NACE 

cités précédemment. Sur 1 300 entreprises destinataires,  

au minimum 1 000 répondaient tous les ans. Il s’agissait donc 

de données quasi exhaustives.

Cependant, cette enquête annuelle de branche a été 

réinternalisée par l’INSEE en 2009. Compte-tenu de différences 

méthodologiques et de champs, les résultats structurels pour 

les exercices 2008 et 2009 obtenus par l’INSEE ne sont pas 

comparables à ceux des années précédentes. 

•  Pour 2008, 2009 et 2010, nous utilisons donc les moyennes 

annuelles de l’enquête mensuelle de branche de l’INSEE 

pour évaluer l’évolution des différents marchés. Dans 

cette enquête, les volumes de production sont demandés  

à un panel d’une centaine d’entreprises, pour 6 grands 

marchés : le livre, le périodique, le catalogue, l’imprimé 

publicitaire (y compris affiches), l’imprimé administratif  

et commercial et le conditionnement.

•  Enfin, pour les années 2011 et 2012, les évolutions proviennent 

du Baromètre de conjoncture conduit par l’institut I+C pour 

le compte de l’Observatoire des marchés. Cette source est 

en effet la plus complète en termes de panel d’entreprises 

interrogées, d’indicateurs et de suivi de marchés. L’évolution 

globale tous marchés est celle donnée par le Baromètre 

de conjoncture redressé pour tenir compte des créations 

et disparitions d’entreprises du secteur. En revanche,  

les évolutions par marché ne sont pas corrigées, car  

il ne nous semblait pas pertinent d’appliquer le même taux  

de redressement à tous les marchés. Si l’on prend en compte 

les effets de structure, la baisse de l’activité 2012 par marché 

est donc sans doute un peu supérieure aux données indiquées 

dans le rapport (entre 0,5 et 2 points selon les marchés). 

LES ENTREPRISES ET LES EMPLOIS COMMERCE EXTÉRIEUR

COMPARAISONS EUROPÉENNES

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES

LES VOLUMES PRODUITS  
ET LES FACTURATIONS PAR GRANDS 
MARCHÉS (France)

CHOIX DES SOURCES
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Florence Maurice nous explique ses motivations et sa stratégie 

pour l’entreprise.

Bonjour Florence Maurice. Pourriez-vous nous présenter votre 

parcours, et votre « rencontre » avec la SIRC26 ?

Je suis de formation financière, et travaille dans le secteur 

des arts graphiques depuis une douzaine d’années. J’ai été 

huit ans chez Kodak, au sein du département Finances ainsi 

qu’à d’autres fonctions de « back office », puis Présidente 

de la filiale française. J’avais donc en charge notamment  

la branche des arts graphiques. J’ai quitté Kodak fin 2009,  

pour créer une entreprise de négociation de consommables 

pour les imprimeurs dénommée Buy’n print.

Mon premier contact avec la SIRC date de mars 2011, pour  

de la fourniture de colle. L’entreprise était alors en redressement 

judiciaire depuis un an et demi. Je ne connaissais rien au monde 

de la finition, car mon expérience du secteur se situait surtout au 

niveau du Prépresse, mais le projet de reprise tel qu’il se dessinait  

m’a intéressée. Schématiquement, deux pôles de repreneurs 

étaient en lice : les employeurs locaux (distribution, charpente, 

etc.) qui souhaitaient préserver l’emploi industriel local, ayant 

déjà vécu d’importantes pertes d’emplois notamment dans  

le secteur de la bonneterie, et les industriels des arts 

graphiques. Je me suis associée au pôle « arts graphiques », 

en tant qu’investisseur uniquement. Mais le projet a échoué  

et la liquidation a été prononcée… 

J’avais alors une connaissance plus approfondie de l’entreprise 

et des enjeux. J’ai donc décidé avec l’accord du tribunal  

de monter une nouvelle offre, en m’impliquant davantage  

et en sollicitant à nouveau des investisseurs impliqués dans 

le premier projet. Notre offre a été acceptée et nous sommes 

aujourd’hui 23 actionnaires ! 45 % du capital est détenu par des 

investisseurs locaux (Leclerc par exemple, …) et 55 % par des 

acteurs du secteur graphique, dont Jean-Paul Maury. La SIRC 

est ainsi notamment devenue le relieur du groupe Maury.

Pourquoi pensiez-vous que cette entreprise avait encore  

du potentiel ?

Le passé de cette entreprise est très intéressant : créée après 

guerre par Lucien Desmoulière, elle s’est transmise dans  

la famille et s’est agrandie progressivement sous la houlette 

du fils, Georges Desmoulière et de son frère Pierre, directeur 

de l’atelier. À son apogée, l’entreprise employait 350 salariés, 

et bénéficiait d’une reconnaissance française et européenne. 

Puis elle a été rattrapée par la concurrence européenne,  

et plus récemment asiatique, ainsi que par l’internalisation  

de la reliure par certains imprimeurs. L’entreprise a également 

souffert du retournement du marché du livre en 2007  

et 2008. Les tirages ont commencé à baisser, alors que la SIRC  

se positionnait comme le spécialiste des grandes séries…

Malgré ce contexte apparemment peu porteur, j’ai été 

véritablement séduite par cette entreprise, ses équipements, 

ses savoir-faire uniques en France et ses hommes et femmes. 

Nous sommes capables de réaliser absolument tous les types 

de reliure, du plus simple au plus sophistiqué, sur tous les 

formats… Nous pouvons réaliser des produits uniques.

J’ai également pensé que mes compétences spécifiques  

en finances et gestion permettraient sans doute de profession-

naliser et rationaliser le fonctionnement de l’entreprise. 

Autre élément positif : toutes les machines sont amorties, sans 

pour autant être obsolètes. Les évolutions technologiques sont 

en effet beaucoup plus lentes dans le domaine du façonnage que 

dans l’impression par exemple.

Comment avez-vous réorganisé l’entreprise ?

Je suis repartie avec 87 salariés, sur les 215 d’avant la liquidation. 

Heureusement, de nombreux départs se sont faits sur la base  

du volontariat. Tous les anciens dirigeants sont partis, sauf  

Jean-Luc Desmoulière, qui est aujourd’hui Directeur 

commercial. J’ai reconstitué un comité de direction, grâce  

à des évolutions internes. 

J’ai entièrement revu l’organisation interne, et tout le monde 

a plus ou moins changé de « job ». En passant de 215 à 87 

salariés, nous n’avions pas vraiment le choix, mais je dois dire 

que les équipes ont été vraiment formidables. Nous avons 

progressivement distillé de la polyvalence, dans les services 

administratifs et dans les ateliers, ce qui était une vraie 

révolution.

Florence Maurice,  
ancienne Directrice générale de Kodak 
France et repreneur de la SIRC en juin 2011

26  Société industrielle de reliure et de cartonnage.
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Par ailleurs, j’ai mis à profit mon expérience de « financière » 

pour revoir tous les postes de l’entreprise, et j’ai réussi  

à abaisser de 50 % le « point mort ». Honnêtement, je n’espérais 

pas gagner autant. 

J’ai également revu l’ensemble des bases du devisage,  

qui auparavant se faisait en reprenant d’anciens devis pas 

forcément dépoussiérés. Désormais nos bases de calcul  

de prix sont homogènes, et nous ne prenons plus de dossiers 

qui ne nous permettent pas de gagner notre vie. Le suivi  

des devis est une activité à laquelle je consacre plusieurs heures 

par semaine, et qui me paraît essentielle.

N’étant pas du monde de la finition, je gère l’activité sans  

a priori… Arrêter une chaîne pendant quelques jours ne me 

traumatise pas, et je ne compte pas le nombre de livres reliés 

mais le chiffre d’affaires et la marge ! 

Quelles ont été vos priorités pour la première année d’activité ?

J’ai d’abord voulu nous repositionner auprès des clients 

existants, que nous avions perdus pour partie avec les péripéties 

du redressement et de la liquidation. Dès l’été et l’automne 

suivant la reprise, nous avons retrouvé une forte activité sur 

des reliures de grosses épaisseurs, avec coutures, comme  

les dictionnaires, codes etc. C’est un des grands savoir-faire  

de la SIRC. Nous avons aujourd’hui récupéré tous les produits 

que nous faisions avant le redressement judiciaire.

J’ai aussi beaucoup diminué la taille de nos tirages moyens, 

pour suivre la tendance du marché : aujourd’hui, nous 

prenons toute commande d’au moins 1 500 €, qu’il s’agisse  

de 1 500 livres, ou de 500 à forte valeur ajoutée. Nous sommes 

organisés pour répondre à des commandes de quelques 

centaines d’exemplaires, parfois imprimés en numérique. 

Finalement, nous pouvons tout faire sauf les livres à l’unité 

comme les albums photos.

Enfin, nous avons engagé une démarche de certification FSC, 

ce travail était nécessaire pour répondre aux attentes de nos 

clients, mais je dois dire qu’il a été bénéfique sur la mise  

en place et la formalisation de nos procédures internes.

Quel bilan faites-vous de cette première année et demi 

d’activité ? Et quelle est votre stratégie pour les mois et années 

à venir ?

Mes premiers objectifs ont été atteints, et nous sommes tout  

à fait en ligne avec mes projections. Nous avons pu réembaucher 

et comptons aujourd’hui cent salariés.

Nous avons repris une base de fonctionnement solide, qui va 

nous permettre de nous diversifier sur de nouveaux produits  

et partenariats.

Concernant les produits, outre les ouvrages à fortes épaisseurs 

et les beaux livres qui sont les atouts historiques de la SIRC, 

je cherche à me positionner sur le « livre objet » (livres pour 

enfant, etc.), qui sont aujourd’hui très majoritairement produits 

en Chine. Même si ce n’est pas pour le premier tirage, je pense 

que nous pourrions être tout à fait pertinents pour des retirages. 

Nous mettons donc à profit la compétence de « prototypage » 

qui existait déjà dans l’entreprise, pour imaginer des solutions 

de fabrication innovantes. Pour ce qui n’est pas industrialisable, 

nous avons développé un partenariat avec un CAT.

Nous voulons aussi travailler avec de nouveaux clients 

et nouveaux partenaires. En particulier, je développe des 

partenariats forts avec certains imprimeurs ; nous allons 

jusqu’à former leurs commerciaux à vendre de la reliure.  

En effet, la capacité à proposer des choses différentes  

et innovantes est souvent la touche finale qui fait la différence 

entre deux offres. 

Nos prestations peuvent aussi intéresser des imprimeurs qui 

ont intégré la reliure, car nous avons une gamme de machines 

plus large et pouvons donc proposer des choses différentes, 

ou même relier une partie de leur production, si les quantités 

imprimées dépassent leur capacité de façonnage. 

Je veillerai aussi naturellement à conserver les grandes séries, 

qui restent le fond de commerce de l’entreprise.

Comment vous positionnez-vous par rapport à la concurrence 

étrangère ? Pensez-vous que la baisse du nombre de relieurs 

en France fragilise la filière française de production de livres ?

Au niveau des prix, je ne constate pas de différence importante 

entre la France et par exemple l’Italie ; tout dépend du produit 

concerné, et de l’équipement de l’entreprise. Et la baisse  

de l’offre de reliure en France n’est pas inquiétante à mes yeux. 

En effet, l’offre existe toujours même si elle émane davantage 

d‘imprimeurs intégrés que de relieurs indépendants. À mon 

avis, la demande n’est plus suffisante pour permettre l’existence  

de plusieurs grosses unités de reliure indépendantes. 

Rétrospectivement, quels ont été les principaux facteurs  

de succès de cette reprise ? 

Les hommes d’abord et avant tout, qui ont fait redémarrer cette 

entreprise alors qu’elle était quasiment à l’arrêt ; les savoir-faire 

qui sont un vrai élément différenciant sur le marché ; le soutien 

des actionnaires qui m’ont fait confiance, m’ont encouragée, 

m’ont soutenue. Et enfin, un facteur qui se révèlera, je l’espère, 

au grand jour dans les prochains mois, la volonté des éditeurs 

et imprimeurs de mettre en avant un « Fabriqué en France » 

avec des produits de bonne facture.
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Jean-Marc Lebreton, Consultant, ex-Directeur de fabrication 

dans un grand groupe d’édition, nous donne sa vision des 

tendances marquantes du secteur du livre sur la dernière 

année : dynamique du marché, pratiques d’achat, politiques 

environnementales

Commençons par vos impressions sur le marché du livre  

en général. Quel est votre sentiment pour 2012 ?

Le marché du livre a décroché. Les ventes de livres étaient 

restées relativement stables les années passées, mais ont baissé 

très significativement en 2012, conséquence logique de la crise 

économique. Selon certaines sources, le livre représenterait 

60 % du panier de loisirs culturels de la ménagère ; or la part  

du livre ne décroît pas, mais le montant global du panier baisse ! 

Le dictionnaire continue de souffrir. Le livre jeunesse s’est 

maintenu, et le scolaire a également bien résisté. Mais  

en l’absence de réforme des programmes en 2013, il faut 

s’attendre à un décrochage des volumes sur cette famille l’an 

prochain. La littérature générale hors Poche souffre également. 

Le Poche en revanche tire son épingle du jeu, grâce aux prix.

Et le livre numérique ? 

La concurrence des e-books n’est pas à l’origine de la baisse des 

livres papier. Le marché du livre numérique ne représentait que 

2 % du chiffre d’affaires de l’édition l’an dernier, et ne semble 

pas avoir décollé en 2012. L’un des freins fondamentaux est  

à mon sens le prix : d’abord celui des tablettes ou liseuses, ensuite 

celui des livres eux-mêmes. Les éditeurs ne veulent pas risquer  

de fragiliser le secteur du Poche, et maintiennent donc des prix 

supérieurs pour les e-books. 

L’arrivée début 2012 du Kindle, la liseuse la plus répandue 

outre-Atlantique et la moins chère, n’a pas bouleversé les 

usages. Ceci s’explique sans doute notamment par le système 

propriétaire d’Amazon, qui n’est pas compatible avec le format 

e-pub, dominant en France et utilisé par la majorité des 

éditeurs. En effet, l’objectif principal de cette entreprise n’est 

pas forcément le développement des ventes de livres, mais 

plutôt la constitution d’un fichier clients. 

Toutefois, je pense qu’à terme ce marché de lecture linéaire 

devrait se développer, en tous cas auprès de gros lecteurs, avec 

l’apparition de liseuses à plus bas coût. Et ce d’autant plus que 

la qualité des textes va augmenter avec l’e-pub 3, qui permet de 

revenir à un niveau typographique équivalent à celui du papier. 

L’Ipad n’a pas non plus révolutionné les choses, en l’absence 

de contenus réellement interactifs, utilisant toutes les 

potentialités de cet outil. Mais les possibilités sont énormes, 

en termes d’animations d’exercices interactifs. Les marchés 

envisageables sont très vastes notamment dans le domaine 

du livre éducatif, du livre ludique… De plus il me semble qu’un 

nouveau type de contenu devrait émerger progressivement, 

une nouvelle forme d’écriture non linéaire, pensée dès l’origine 

pour exploiter les potentiels des tablettes (videos, son, etc.).

Et comment ont avancées les démarches en matière  

de protection de l’environnement ?

Les politiques environnementales/qualité restent aujourd’hui 

essentielles, même si la dynamique est freinée par le contexte 

économique. Mais les acquis sont là, avec les certifications  

Imprim’Vert et FSC/PEFC qui sont devenues quasi incontour-

nables, et les normes ISO qui commencent à émerger. De plus, 

la réglementation ne permet pas de mettre ce sujet de côté :  

depuis le 1er janvier 2013, tous les livres scolaires doivent  

être imprimés sur des papiers certifiés ou recyclés ; et les  

entreprises de plus de 500 salariés doivent obligatoirement  

réaliser un bilan de gaz à effet de serre réglementaire  

(BEGES-R) tous les 3 ans. 

Du côté des pratiques d’achat, quelles sont les tendances ?

Pour faire le lien avec le sujet précédent, les certifications 

qualité et/ou environnementales s’affirment comme un critère 

de choix à part entière des fournisseurs (qu’ils soient européens 

ou asiatiques). Des éditeurs ont créé des bases des données  

de leurs prestataires, qui recensent les certifications détenues 

par chacun. Certains auraient même mis en place une double 

lecture des devis, avec une analyse systématique de chaque 

proposition d’un point de vue émission de gaz à effet de serre. 

Autre élément qui prend de l’importance dans le choix  

d’un prestataire : les outils de communication proposés 

par celui-ci : coursier ? site dédié ? serveur FTP, traceurs 

dématérialisés, facture dématérialisée ? La simplification des 

échanges que permet la voie électronique est extrêmement 

valorisée par les clients, et devient un élément à part entière 

de la négociation.

Enfin, je remarque depuis quelques temps une tendance  

à vouloir recruter des acheteurs aux postes de responsables 

de fabrication, plutôt que des spécialistes techniques. Il est 

certain en tous cas qu’une compétence achat est de plus en plus 

valorisée pour ces fonctions.

Il est toutefois important de créer un lien efficace entre les 

techniciens et les acheteurs pour ne pas avoir une conduite 

« d’achat de prix ».

Jean-Marc Lebreton,  
Consultant, ex-Directeur de fabrication 
dans un grand groupe d’édition 
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Les prestataires restent-ils toujours aussi internationaux ?

Les éditeurs travaillent depuis une trentaine d’années  

de manière indifférente avec la France, l’Italie, l’Espagne  

et certains pays d’Europe du Nord. À l’époque, il y avait  

un réel différentiel de prix, en tous cas du côté de l’Europe  

du Sud. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Actuellement,  

les clients recherchent surtout le matériel le mieux adapté  

à un produit spécifique. 

Depuis une dizaine d’années l’impression en Chine est montée 

en puissance, mais l’intérêt économique de la fabrication dans 

ce pays se relativise.

En effet, entre l’augmentation des salaires, le ralentissement 

de la croissance chinoise, le renchérissement de l’énergie,  

les disparités monétaires, et les marges d’erreurs en termes  

de nombre d’exemplaires (en trop ou en pas assez…) 

occasionnées par la nécessité de commander avec six mois 

d’avance, l’intérêt d’une fabrication en Asie est de plus en plus 

discuté. En effet, pour des grosses maisons qui négocient bien 

leurs prix en Europe, le différentiel de prix est seulement  

de 5 % à 8 %... Toutefois, pour certains produits nécessitant  

une main d’œuvre importante comme les livres animés, seule  

la fabrication en Asie est possible.

Enfin, la fabrication dans les pays de l’Est ne semble pas  

se développer, car les prix ne sont pas plus intéressants  

que ceux pratiqués en Europe de l’Ouest et les parcs machines 

sont peu adaptés aux contraintes de productivité concurrentielle.
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Interview de Pascale Ginguené, qui était jusque fin 2012 

Responsable veille technologique à l’UNIC, et Présidente  

de la Commission de normalisation des technologies  

de la communication graphique (CNTCG).

Pascale, vous avez été présidente de la CNTCG pendant 3 ans. 

Pourriez-vous nous expliquer quel est son rôle et qui elle 

rassemble ?

Afin d’optimiser les échanges entre les acteurs de la chaîne 

graphique, les organisations professionnelles du secteur ont été 

à l’initiative de la création, en janvier 2006, d’une Commission de 

normalisation des technologies de la communication graphique 

au sein de l’AFNOR. La France a ainsi pu prendre part aux 

travaux de normalisation à l’échelle internationale (ISO)  

et peser sur les choix dans l’intérêt des professionnels  

du secteur. 

Par exemple, la France a participé activement aux révisions  

et commentaires sur la norme 12647 ; de plus, la CNTCG 

est éditrice de la norme 15397 sur la communication des 

propriétés des papiers graphiques, elle a également participé 

à l’élaboration de la norme ISO 14298 pour les imprimeurs  

de sécurité, et a pu infléchir les orientations prises dans  

le projet de norme sur le calcul de l’empreinte carbone (16759).

Les chantiers prioritaires actuellement sont les mises à jour 

des normes relatives aux processus d’impression (les 12647), 

mais également les travaux en cours sur le développement d’une 

norme dédiée à l’impression numérique de production (15311)  

ou l’élaboration de normes de conformité de produit imprimé  

et de système de gestion de qualité spécifique à l’imprimerie.

Qui sont les membres de la Commission ?

Cette Commission de normalisation, comme le demande 

l’AFNOR, rassemble toutes les catégories d’acteurs de  

la filière : imprimeurs, mais aussi fournisseurs, donneurs 

d’ordres, écoles et experts. Nous regrettons d’ailleurs que  

les professionnels de l’impression, qui sont les premiers concer-

nés, ne s‘impliquent pas davantage dans ces travaux. L’UNIC  

en assure la présidence et l’animation depuis plusieurs années, 

en collaboration avec Elie Khoury, de KEE Consultants.

La standardisation est en plein développement. En particulier 

l’ISO 12647-2, que vous citiez précédemment, intéresse de plus  

en plus d’imprimeurs. Quel intérêt ont les entreprises  

à s’engager dans ces démarches ?

L’ISO 12647-2 s’applique à l’offset feuilles ou rotatives  

avec sécheur, et concerne donc principalement les prestataires  

positionnés sur les marchés de la presse magazine, et de 

l’imprimé commercial. Les donneurs d’ordre, et notamment  

ceux qui travaillent avec des prestataires internationaux, 

sont de plus en plus sensibles au respect de cette  

norme. En effet, l’application de techniques normalisées 

leur garantit une qualité de haut niveau et une uniformité 

d’impression dans le temps et dans l’espace, quels que 

soient les prestataires sollicités. C’est un aspect de plus 

en plus important, vu l’évolution vers des tirages de plus  

en plus segmentés, imprimés en versions différentes, imprimés 

localement, etc.

Sans être encore un critère éliminatoire dans les appels d’offres, 

je pense que l’application de cette norme et de toutes celles 

qui lui sont connexes est un avantage concurrentiel certain 

pour les entreprises qui les mettent en œuvre. En Allemagne, 

pays leader en Europe en matière de normalisation, plus  

de 400 entreprises sont certifiées ISO 12647-2. La France arrive 

très largement derrière, avec peut-être une petite centaine 

d’entreprises capables de démontrer leur conformité, qu‘elles 

soient certifiées ou non. En Italie ou Espagne en revanche,  

ou même Grande-Bretagne, la dynamique ne semble pas avoir 

encore pris. 

L’UNIC a mis en place depuis deux ans, sous votre pilotage,  

une action collective pour accompagner des entreprises 

souhaitant s’engager dans la standardisation processus  

et colorimétrie nécessaire à l’obtention de la conformité  

ISO 12647-2. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Cette action collective a été engagée à l’automne 2010,  

à l’initiative des représentants du secteur. Elle est cofinancée 

par la branche (via le Fonds pour le développement des 

bassins d’activité régionaux dans les Industries graphiques), 

le Ministère de l’Industrie (DGCIS), et conduite par l’UNIC avec 

l’appui d’un expert, Elie Khoury de KEE Consultants. Nous avions 

pour objectif 50 entreprises bénéficiaires, et nous atteignons 

aujourd’hui 49 inscrits. 

Pascale Ginguené,  
Responsable veille technologique  
à l’UNIC, et Présidente de la Commission 
de normalisation des technologies  
de la communication graphique (CNTCG) 
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Le projet est encadré par un comité de pilotage regroupant  

les partenaires sociaux, KEE Consultants, et différents 

organismes de formation de la branche, les enjeux de formation 

et de compétences étant prépondérants comme nous le verrons.

Ces 49 entreprises se sont engagées dans une démarche 

progressive, découpée en plusieurs étapes. Elles ont toutes 

fait l’objet d’un diagnostic initial mené à distance, visant  

à évaluer trois points essentiels : le niveau de compétences des 

équipes, l’équipement de l’entreprise (matériel/logiciel), et les 

processus de production. Chaque entreprise a dû répondre à un 

questionnaire très complet sur ces différents points, et produire 

des « formes test » qu’elles ont envoyées à notre partenaire 

technique KEE Consultants. L’analyse précise de ces produits  

au regard des exigences de la norme, et les réponses apportées 

au questionnaire ont permis la rédaction d’un rapport  

de diagnostic individuel, présenté à l’entreprise par moi-même 

lors d’un entretien en face à face. 

J’étais systématiquement accompagnée par un des organismes 

de formation de branche, car dans 90 % des cas, le premier 

axe de progrès concerne les compétences, avec souvent 

des dispositifs de formation importants à déployer dans 

l’entreprise pour mettre à niveau les équipes. Ceci concerne 

tant le Prépresse que l’impression, car nous avons constaté que 

les connaissances théoriques fondamentales du métier, liées 

par exemple à la gestion de la couleur, ou encore à la remise 

à zéro d’une presse, n’étaient pas acquises par bon nombre 

d’opérateurs.

Après un(e) premier(e) conseil/information apporté(e) par 

l’organisme de formation présent lors de la réunion de 

restitution, l’entreprise est naturellement libre de travailler avec  

le prestataire de formation de son choix (nous lui fournissons une 

liste complète de différentes offres présentes sur le marché).  

Le plus souvent, l’organisme de formation choisi se déplace 

ensuite dans l’entreprise afin de rencontrer les différents 

services, et d’évaluer plus précisément les besoins de formation.

Les deux autres axes du rapport de diagnostic portent sur les 

investissements en matériel et logiciel à réaliser (par exemple 

spectrophotomètre, etc.), et les processus à mettre en place  

et à formaliser dans l’entreprise.

Actuellement, sur les 49 inscrits, 40 rapports de diagnostic  

ont déjà été remis.

Que se passe t-il suite au rapport de diagnostic ?

Suite à ce rapport, les entreprises engagent les différents 

chantiers sur lesquelles elles doivent progresser (formation, 

matériel, processus), avec un responsable qualité pour piloter 

le projet, ou alors accompagnées par des consultants externes. 

Quand l’entreprise s’estime prête, elle passe à la troisième 

phase, visant à obtenir une « attestation de conformité »  

à la norme, délivrée par KEE Consultants. Nous devrions délivrer 

la première attestation en octobre de cette année. L’évaluateur 

passe une journée en entreprise, avec les mêmes modes 

opératoires et les mêmes formes test que pour le diagnostic, 

afin de vérifier la progression de l’entreprise. Cette intervention 

en entreprise est financée pour moitié par l’entreprise  

elle-même, et pour moitié par le Ministère de l’Industrie. 

Suite à cette visite en entreprise, si l’attestation est délivrée, 

l’entreprise bénéficiera d’un suivi semestriel pendant un an : 

elle enverra les formes test au laboratoire, afin de vérifier  

le maintien de la qualité. Par ailleurs, elle bénéficiera 

également de conseils d’amélioration, même si sa production 

est satisfaisante, car l’objectif est l’amélioration continue !

Ce suivi dans le temps est une des forces de cette action 

collective ; en effet, nous avons pu constater que, trop souvent, 

les organismes qui délivrent des certifications vérifient  

la production à un instant « t », sans s’assurer que toutes  

les conditions de maintien du niveau de qualité dans le temps 

(compétences de l’équipe, etc.) sont réunies.

Et l’action a aussi permis la rédaction d’un guide de mise  

en œuvre ?

En effet, ce guide est aujourd’hui terminé et est distribué aux 

entreprises participant à l’action collective. Il s’agit d’un guide 

opérationnel pour mettre en place la standardisation dans 

l’entreprise, un guide de « trucs et astuces » très pragmatiques. 

Il est structuré en trois parties, relatives à la gestion de projet, 

aux aspects techniques, et enfin aux processus, dans les 

domaines de la PAO, du Prépresse et de l’impression ; il contient 

notamment des exemples de procédures et modes opératoires 

directement réappropriables par les entreprises, pour leur 

éviter de devoir tout rédiger… Ce guide devrait permettre  

à certaines de gagner beaucoup de temps.

Le guide sera également commercialisé, en version française 

et anglaise.

Nous arrivons donc bientôt au bout de la première « tranche » 

de 50 entreprises, et nous espérons que la boite à outil qui  

a été élaborée permettra d’accompagner beaucoup d’autres 

imprimeurs vers la standardisation !
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Certifications ISO, rationalisation, outils pour l’édition 

numérique… Guillaume Bui Président du groupe STDI-EMD, 

revient avec nous sur l’avancement et les résultats des 

réformes qu’il a engagées dans son entreprise ces dernières 

années.

Le groupe STDI-EMD compte aujourd’hui 84 salariés, 47 pour 

EMD, 32 pour STDI et 5 pour C3P, la holding qui regroupe 

les deux entités. STDI est une photogravure créée en 1984 

spécialisée dans les livres scolaires, scientifiques, techniques 

et médicaux. EMD est une imprimerie spécialisée sur les 

moyens-courts tirages autour de 3 000 exemplaires. 

Dans une précédente interview en 2010, vous aviez fait mention 

de votre intention de vous engager dans des démarches  

de certifications, qu’en est-il aujourd’hui ? 

C’est l’un des grands chantiers de ces dernières années. Nous 

sommes labélisés ISO 9001 et ISO 14001 depuis juin 2012, et nous 

attendons actuellement les résultats de l’audit pour l’attestation 

« ISO 12647 Ready ». Tout cela a été grandement facilité par 

l’appui de la région Pays de la Loire avec son programme 

Dynamic27, dont nous bénéficions sur différents projets depuis 

7 ans. Ce programme a permis de financer la moitié des frais 

liés à ces normes.

Notre démarche de labellisation est le résultat d’une volonté 

interne de formaliser et faire reconnaitre notre savoir-faire.  

En particulier, en tant qu’imprimeurs, la norme ISO 12647 sur 

la maîtrise de la colorimétrie nous paraissait être un élément 

fondamental. Mais la démarche n’a pas été facile. Concernant 

la colorimétrie notamment, les équipes n’étaient pas prêtes  

à remettre en cause leurs compétences.

L’action collective colorimétrie 12647-2 mise en place  

par l’UNIC a été l’occasion de se lancer. L’action démarrait par 

un audit. Sans prévenir les équipes, nous avons donc imprimé  

et envoyé les formes test au laboratoire KEE Consultants et nous 

avons été assez vexés par les résultats, avec moins de la moitié 

des indicateurs validés... La qualité de nos produits n’était pas 

en cause mais nous avons réalisé que nous étions évalués 

sur des valeurs, formules, etc, que nous ne connaissions pas.  

Ce résultat nous a motivés pour progresser. 

Quelles ont été les solutions pour améliorer ce résultat ?

À l’issue de l’audit, nous nous sommes engagés dans une 

démarche de formation de nos salariés. Nous avons sollicité nos 

fournisseurs, mais leurs propositions ne nous satisfaisaient pas 

car elles n’allaient pas assez loin dans le transfert de savoir-

faire… Or notre objectif était d’être réellement autonome dans  

la gestion des différents problèmes. En revanche, l’organisme  

de branche Mediagraf nous a construit un programme sur 

mesure, avec des parcours de formations individuels pour 

douze salariés de l’entreprise (photograveurs, informaticiens, 

conducteurs…). Les formations se sont déroulées dans 

l’entreprise, avec une mise en pratique sur nos machines, qui  

a nécessité parfois des arrêts de production ! Notre OPCA 

AGEFOS PME - CGM a financé plus de trente jours hommes, 

ce qui a naturellement largement contribué à la faisabilité  

de l’action. 

L’ensemble du processus a pris 18 mois, mais nous devrions 

obtenir très prochainement notre attestation de conformité 

« ISO 12647 Ready » !

Quels sont les principaux bénéfices de ces démarches pour 

votre entreprise ?

Concernant l’ISO 16247-2, ils portent essentiellement sur trois 

points : 

•  les matières premières, car nous avons réussi à réduire  

de 30 % la gâche papier, et nous pensons avoir encore des 

marges de progression. L’encrage est également mieux géré ;

•  la « répétabilité » de nos productions, avec un niveau  

de qualité constant ;

•  la confiance des conducteurs dans la qualité de leur travail. 

En effet, ils sont aujourd’hui beaucoup moins stressés car 

l’évaluation du résultat ne relève plus de leur seul « œil », 

par définition subjectif malgré leurs grandes qualités 

professionnelles. À partir du moment où leur travail respecte 

les valeurs de la norme, ils peuvent en être satisfaits.  

Et si les clients ne le sont pas, nous pouvons argumenter  

que le standard est respecté, ce qui nous donne plus de force 

dans les relations.

D’une manière plus générale, l’analyse des données 

colorimétriques permet d’anticiper des problèmes qui 

pourraient survenir au moment de la production et de les 

éviter. Nous réfléchissons même au fait de former nos clients 

et surtout leurs prestataires de Prépresse. Si nous parvenons 

à éviter les problèmes récurrents, nous gagnerons en temps 

pour la partie Prépresse, et en consommation de matières pour 

l’impression. 

Cette certification nous permet aussi de gagner en autonomie 

dans la résolution de problèmes techniques, qu’auparavant 

nous subissions et qui nécessitaient une intervention de nos 

fournisseurs.

Les autres certifications ont également été utiles, notamment 

en termes de management interne pour engager l’équipe dans 

des objectifs communs. L’efficacité de l’organisation a aussi 

été renforcée. Signalons toutefois une période un peu difficile, 

pendant laquelle les équipes se concentraient davantage sur 

le respect des procédures que la qualité du produit final. Mais 

nous avons réussi à surmonter cela, et sommes très satisfaits 

du résultat de ces actions.

Guillaume Bui,  
Président du groupe STDI-EMD 

27  Soutenu par l’Europe, l’État, la Région Pays de la Loire et la CRCI, ce dispositif dispose d’un budget pour aider les petites entreprises à faire face à la concurrence internationale. Le programme repose 

ainsi sur un audit suivi de 9 mois d’accompagnement, comprenant des journées conseils et des formations adaptées.
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En synthèse, les démarches de certification nous permettent 

donc de rassurer les clients mais aussi les salariés, d’avoir une 

meilleure gestion des coûts et de gagner en autonomie. 

Comment traversez-vous la période actuelle, difficile pour  

le secteur ? 

Le marché est difficile. Les stratégies mises en place ces 

dernières années (renoncement commandes non rentables, 

baisse des coûts, productivité) nous permettent de ne pas 

perdre d’argent. Mais sans STDI qui fonctionne bien, la situation 

du groupe serait compliquée. 

Nous essayons de développer notamment le créneau des beaux 

livres, à valeur ajoutée. Notre bureau d’études apporte aux 

clients des conseils précieux en matière de formats, finition, 

utilisation des vernis, etc, pour optimiser les coûts mais 

aussi ennoblir le produit. Cette démarche pro-active est très 

appréciée. Notre valeur ajoutée réside aussi dans une garantie 

de qualité dans un délai court.

Mais ce marché des beaux livres est complexe, car souvent 

géré dans le cadre de marchés publics, qui basés sur le critère  

de prix aboutissent régulièrement à une impression  

à l’étranger. Je trouve choquant que nos impôts ne bénéficient 

pas à l’industrie française. Les marchés publics représentent 

30 % de notre activité ; c’est consommateur d’énergie, mais 

nous avons un bon taux de succès et les clients payent à 45 jours,  

ce qui est rare et précieux de nos jours.

Globalement, l’activité de l’Imprimerie doit être encore 

consolidée. Nous avons beaucoup investi dans l’outil  

et dans les hommes, et notre structure est performante, mais  

la conjoncture reste un vrai défi. Je dois réfléchir au prochain 

cycle d’investissement, et je n’ai pas encore de vision claire, 

même si a priori l’impression numérique paraît incontournable.

Et du côté de STDI ? 

Heureusement, notre photogravure STDI est en fort 

développement. La part du multimédia/animation pour les 

manuels numériques se réduit, au profit du marché des chaines 

éditoriales et du e-learning. Nous travaillons notamment  

en partenariat avec Gutenberg Technology, qui a développé une 

plate-forme pour permettre de manière très simple la publication 

de livres éducatifs sur tous les supports : papier, tablettes, 

etc. Notre valeur ajoutée réside surtout dans l’importation  

de fichiers auteurs sur la plate-forme, puis dans la modélisation 

de leur exportation vers le print. Je précise que l’impression 

n’est que très rarement chez nous, il s’agit de contenus qui 

partent plutôt vers l’Italie ou l’Espagne.

Ce type de prestations est principalement demandé par des 

éditeurs dans le scolaire et parascolaire pour ce qui nous 

concerne, mais nous essayons de développer d’autres secteurs. 

Par exemple, nous avons développé une solution pour une 

structure qui propose des outils de rééducation musculaire 

pour le genou, avec de la réalité virtuelle. Nous alimentons sa 

plate-forme en contenus pédagogiques interactifs. Ce domaine 

du e-learning est stratégique pour nous ; nous investissons 

donc pour l’avenir en finançant un doctorant en apprentissage 

collaboratif par réalité virtuelle. 

Actuellement, l’entreprise est très sollicitée, nous développons 

fortement l’activité avec Hatier, notre premier client. Nous 

devons donc réussir à industrialiser davantage le Prépresse, 

car aujourd’hui l’équipe est saturée. Toutefois, nous veillons  

à conserver la capacité d’ingénierie de solutions sur mesure 

qui fait notre force. Nous travaillons beaucoup en adaptant des 

solutions existantes plutôt qu’en création d’outils propres, ce qui 

nous donne davantage de souplesse. Nous devons recruter des 

salariés aux compétences élevées, par exemple un ingénieur 

informatique avec des compétences en Industries graphiques, 

mais ce type de profil reste rare. 

Globalement, sur cette activité, notre principal souci est de gérer 

la croissance… Nous sommes donc confiants pour l’avenir.
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