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ÉCLAIRAGES

Sprint est une jeune imprimerie francilienne d’environ 35 salariés qui a fait le pari du tout numérique. Fondée en 2007, elle n’a depuis cessé de

croître, par le biais d’une croissance externe, avec le rachat d’entreprises tel que l’imprimerie lft, mais aussi interne, grâce à un investissement

soutenu. Nous avons interviewé Foad Rad, le fondateur et dirigeant de cette entreprise à l’activité, certes, traditionnelle mais qui offre toutes les

caractéristiques d’une start-up.

Pouvez-vous décrire SPRINT et les marchés sur lesquels l’entreprise se

positionne ?

SPRINT est un acteur pure player de l'impression numérique. Nous avons

bâti notre modèle économique autour de la forte réactivité et des

services, auprès d'une clientèle de grands comptes de secteurs très variés,

basée en région parisienne, avec laquelle nous traitons sans

intermédiaire. Nous produisons pour eux des imprimés de

communication variés (brochures, invitations, catalogues, affichage, etc.)

ainsi que de la documentation technique.

Quels sont, d’après vous, vos éléments de différenciation ?

Au-delà des arguments de réactivité, de conseil, de prix que chacun est en

droit de revendiquer, nous avons misé depuis 2012 sur la différenciation

par le produit. Par exemple, nous avons été parmi les premiers à proposer

du vernis relief brillant en numérique, en plus du pelliculage en interne.
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L'engouement de nos clients pour les effets permettant d'ajouter de la

valeur au papier est incroyable, en particulier pour le pelliculage soft-touch

et le vernis relief à la demande.
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Alors que l’ensemble de la production imprimée se contracte, SPRINT

semble en plein développement. Vous avez même récemment investi

dans des équipements. Quels sont-ils ?

Pour mieux accompagner nos clients dans les enjeux actuels (optimiser 

leurs budgets et mieux communiquer), nous avons installé une presse HP 

Indigo 12000 au mois de juillet 2016. Depuis 2014, des équipements en 

impression et découpe grand format nous permettent de gagner des parts 

de marché chez nos clients en signalétique, événementiel et décoration. 

En 2017, nous renouvellerons nos équipements de finition (brochure, dos 

carré collé…), qui nécessitent pour le moment un fort degré 

d’implication manuelle,  pour les automatiser.
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Les besoins se réduisent en matière de quantité pour se reporter sur des

produits plus diversifiés, plus complexes et plus "beaux". Les

technologies numériques d'impression, d'ennoblissement et de finition

permettent de répondre à ces exigences de manière de plus en plus

complète. Les innovations techniques depuis 5 ans sont d’ailleurs

fabuleuses. Dernier exemple en date : la dorure en numérique.

L'impression sur un large choix de papier de création est également mise

en avant (nous les conseillons systématiquement) et rencontre un succès

important. Une fois sur deux, c'est le papier noble qui est retenu, malgré

l'impact sur le budget.

Proposez-vous le web to print ?

Au sens de l'e-procurement, oui. Nous avons "connecté" plusieurs clients à

un outil en ligne leur permettant de personnaliser et de commander leur

papeterie en ligne (carte de visite, papier en-tête,…). Au sens de la vente

par internet, nous travaillons sur un projet de vente en ligne pour cibler

une clientèle plus large. En revanche, nous ne visons pas les particuliers,

seulement les professionnels.
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On parle beaucoup de personnalisation. Pensez-vous qu’il s’agit d’une

tendance lourde de ces prochaines années ?

Personnaliser, c’est adapter l'imprimé à l'utilisateur final, en fonction des

données personnelles qu’on a pu recueillir. C’est un procédé

principalement utilisé en marketing direct, mais pour lequel nous

constatons aujourd’hui peu de demande parmi notre clientèle.

Aujourd'hui, la tendance est surtout au versioning, c’est-à-dire au tirage

en petites séries de fichiers adaptés à la saison ou aux événements.

Quelle est votre vision, votre stratégie sur le long terme ?

D'après nous, seuls les acteurs les plus performants subsisteront. Le

rythme des investissements qui nous est imposé pour s'adapter aux

évolutions rapides du marché est effréné. Il nécessite de faire preuve

chaque année de notre capacité à générer une forte plus-value.

Comme chacun le constate, les tirages moyens sont en baisse. Or le

numérique permet de s'adapter à la tendance de l'impression à la

demande pour tous types de produits. C'est pourquoi nous avons

concentré nos efforts et nos investissements dans ce domaine.

Pour soutenir ces choix stratégiques, investissez-vous dans le

recrutement et la formation ?

Bien sûr, c'est indispensable. Le nombre de collaborateurs se situe aux

alentours de 35 et augmente en moyenne de 2 personnes par an, depuis 3

ans. Nous prévoyons 3-4 embauches en 2017.
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Une formation obligatoire est effectuée par chacun des collaborateurs au

moins une fois tous les 2 ans. Il peut s'agir d'une mise à niveau ou de

l’acquisition de compétences nouvelles. Par exemple, récemment, un

opérateur de finition a été formé au contrôle qualité.

Autre exemple d’effort en matière de formation : nous venons d'installer

un flux automatisé de contrôle et d'imposition. Les collaborateurs des

services prépresse et impression ont plébiscité un programme de

formation sur site. Il a duré plusieurs jours et a permis une forte montée

de leurs compétences.

Qu’en est-il de la fonction commerciale ?

La fonction commerciale au sens du vendeur n’existe pour ainsi dire pas

dans l’imprimerie traditionnelle. Ce qui existe, ce sont de bons techniciens

qui répondent aux demandes de devis. A l’inverse, depuis la création de

l’entreprise, notre schéma requiert une équipe commerciale proactive,

orientée vers l'acquisition de nouveaux clients. Nous avons mis au point

des méthodes pour ouvrir et développer les comptes.

Nous endossons le rôle de prescripteur : l’idée est d’être capable de

mettre en avant de nouveaux produits à une clientèle habituée à payer

« le moins cher », l’orienter vers des solutions à plus forte valeur ajoutée.
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De plus, nous sommes en permanence en train d'adapter notre

organisation, ne serait-ce que parce que nos volumes augmentent. Du

point de vue logistique, par exemple : passer de 50 à 200 colis par jour

nécessite de revoir son fonctionnement, automatiser, trouver des

partenaires…

Nous avons toujours privilégié le lean management et l’organisation

agile. Si un problème survient, il est traité dans l’instant : les informations

sont remontées et les responsables des process le règlent aussitôt.
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Percevez-vous Sprint comme une « start-up » ?

Ce terme est utilisé par nos partenaires pour nous définir ! Généralement

une start-up se distingue par sa croissance exponentielle. Même si nous

intervenons dans un métier traditionnel, notre croissance est

effectivement très rapide : notre chiffre d’affaire est en hausse de plus de

20% en 2016, après 2 années de hausse à plus de 10%.

Enfin, nous ne restons jamais dans notre zone de confort : nous nous

sommes affranchis de l’offset, nous sommes allés vers le grand format,

vers la personnalisation d’espace (de salle de réunion, par exemple)… Et

c’est aussi ça qui plait à nos collaborateurs : c’est différent, ça bouge, c’est

excitant !
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▌Grands indicateurs macroéconomiques (INSEE) ▌Enquête de conjoncture dans l’industrie
Extrait de l’enquête mensuelle de conjoncture de l’INSEE – Juin 2016

Selon les chefs d'entreprise interrogés en septembre 2016, le climat

conjoncturel dans l'industrie s'améliore. Déjà au-dessus de sa moyenne

de long terme (100) depuis avril 2015, l'indicateur synthétique gagne

2 points. À 103, il retrouve son niveau de juillet.

En septembre 2016, le solde d'opinion des industriels sur leur activité

passée, resté supérieur à la normale en août, augmente (+2 points). Celui

sur les perspectives personnelles de production bondit (+8 points) et

repasse au-dessus de sa moyenne de longue période.

En septembre, les carnets de commandes se regarnissent dans leur

ensemble, même si les commandes provenant de l'étranger sont quasi

stables. Les soldes d'opinion associés sont au-dessus de leur moyenne.
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Le secteur de l’imprimerie en France

▌Production (en tonnes) ▌Détail par marché

Par rapport au troisième trimestre 2015, la production globale d’imprimés du

troisième trimestre 2016 a baissé d’environ 3%.

Le mois de juillet, qui comptait deux jours ouvrables de moins que l’an dernier, a

accusé une chute plus brutale.

Au cumul, la production globale d’imprimés affiche une baisse de -2,1%.

Les catalogues (-4,5%) et les imprimés publicitaires non adressés (-2,9%) sont les

marchés les plus touchés.

Les segments du livre (-0,7%) et des imprimés de gestion (-0,6%) connaissent un

recul inférieur à 1%.
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Le commerce extérieur en 2016

▌Evolution semestrielle ▌Les échanges par trimestre

Les importations d’imprimés ont augmenté de 3% (14 647 tonnes)

par rapport aux trois premiers trimestres 2015. Au total, elles s’élèvent

à 501 221 tonnes.

Les exportations ont baissé de -9% (-11 897 tonnes), pour un volume

total de 122 614 tonnes.

Si les importations sont en hausse depuis le troisième trimestre 2015,

elles marquent une baisse (-5%) au cours du troisième trimestre 2016.

Les exportations affichent une baisse de -9% ce trimestre. 
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Le secteur de l’imprimerie dans quelques pays européens

▌Production Allemagne ▌Production Italie

D’après Destatis, la production allemande d’imprimés a connu un recul 

similaire à celui de la production française au cours des trois premiers 

trimestres 2016 : -2,2%. 

D’après Istat, la production italienne d’imprimés a enregistré une baisse 

conséquente : -6,3% au cours des trois premiers trimestres 2016. 

Les données italiennes sont cependant à prendre avec précaution car

elles ne sont pas définitives. 
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

▌Production (tonnes) et facturation des Imprimés publicitaires non adressés

Comme au trimestre précédent, la production d’imprimés publicitaires 

non adressés accuse au cumul une des baisses les plus importantes des 

grands marchés de l’imprimé (-2,9%). 

Cependant, la production s’est redressée depuis le premier trimestre

jusqu’à se stabiliser au troisième trimestre 2016 (0%).
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▌Production (tonnes) et facturation des Imprimés publicitaires adressés3

3. A noter que le cabinet I+C interroge sur ce marché aussi bien des imprimeurs de labeur que des routeurs et des filiales de
grosses entreprises de la filière courrier, positionnés sur le marché du Marketing direct.

La production d’imprimés publicitaires adressés baisse moins (-1,6%)

que la moyenne des imprimés.

La production d’imprimés publicitaires adressés se stabilise au

troisième trimestre 2016 (0%), à l’instar de celle des imprimés

publicitaires non adressés.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Les importations affichent une baisse avec -17% (-18 799 tonnes)

pour un volume total de 89 353 tonnes pour les trois premiers

trimestres 2016.

Les exportations ont augmenté de 5% (737 tonnes) pour un volume

total de 16 070 tonnes à la même période.

Malgré la hausse des flux en provenance d’Allemagne (+2%) et de de Belgique

(+23%), les importations ont chuté de -17%, notamment en raison des baisses

conséquentes des flux en provenance d’Italie (-43%) et d’Espagne (-54%).

Les principales exportations ont pour destination l’Italie (-16%), les Pays-Bas (+53%)

et la Belgique (-13%).
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LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX

▌Production (tonnes) et facturation des catalogues

La production de catalogues (-4,5%) constitue la baisse la plus

importante des grands marchés de l’imprimé.

Après de meilleurs résultats au second trimestre 2016, la production a

enregistré une nouvelle baisse au troisième trimestre 2016 (-5,3%).
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LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Les importations ont augmenté de 24% (30 479 tonnes) pour un

volume total de 160 024 tonnes pour les trois premiers trimestres

2016.

Les exportations ont diminué de -9% (-3 684 tonnes) pour un

volume total de 37 715 tonnes à la même période. Les importations de la plupart des principaux fournisseurs ont augmenté,

notamment celles qui proviennent de Belgique (+74%), à l’instar des imprimés

publicitaires. La part des quatre pays limitrophes que sont l’Allemagne, la Belgique,

l’Espagne et Italie représente 91% des flux.

Les exportations vers l’Allemagne, la principale destination des flux, 

connaissent une baisse de -9%.  
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LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES

▌Production (tonnes) et facturation des périodiques

Au cumul, la production des périodiques affiche une baisse modérée

de -2%.

Après une croissance au second trimestre, la production de périodiques

enregistre une baisse de -3%.
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LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Avec une baisse de -1% (-1 013 tonnes) pour un volume total de 97

188 tonnes au cours des trois premiers trimestres 2016, les

importations sont quasi stables.

Les exportations ont diminué de -23% (-7 282 tonnes) pour un

volume total de 24 676 tonnes à la même période. La part de l’Allemagne représente désormais 36% des importations. La part du trio

de tête qu’elle constitue avec la Belgique et l’Italie compte pour 75% des

importations.

La majorité des exportations à destination de nos principaux partenaires sont en

baisse.
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LE MARCHÉ DU LIVRE

▌Production (tonnes) et facturation du livre

Au cumul, la production de livres demeure à peu près

stable (-0,7%).

Le troisième trimestre 2016 affiche une baisse de la production (-2%)

par rapport au même trimestre de l’année précédente.
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LE MARCHÉ DU LIVRE

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Les importations ont augmenté de 6% (6 781 tonnes) pour un

volume total de 125 699 tonnes au cours des trois premiers

trimestres 2016.

Les exportations sont restées stables (-0,2%) pour un volume total

de 36 583 tonnes.

Les importations de livres sont en hausse depuis l’Italie (+27%) et l’Espagne

(+28%), dont la part représente la moitié des importations. On note à

nouveau une baisse significative des flux en provenance de Chine (-20%).

Les trois pays vers lesquels la France exporte le plus de livres sont la Belgique,

le Canada et la Suisse, des pays francophones.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX

▌Imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés

Pour les trois trimestres 2016, la production d’imprimés administratifs et

commerciaux non personnalisés enregistre une baisse modérée (-1,4%).

L’année 2016 est jusqu’ici marquée par une production en dents de

scie. Au troisième trimestre, elle accuse une baisse de -3,1%.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX

▌Imprimés de gestion personnalisés

Les imprimés de gestion personnalisés affichent, avec le livre (-0,7%), la

production la plus stable (-0,6%) parmi l’ensemble des grands marchés

de l’imprimé.

Le troisième trimestre 2016 enregistre une production légèrement

moindre (-1%) que l’an dernier, à la même époque.
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À PROPOS DE LA LETTRE ÉCONOMIQUE

Pour mémoire

Le baromètre de conjoncture des Industries graphiques, réalisé par
le cabinet I+C, est la source des données de production et de
facturation.

Rappelons que cette enquête de conjoncture donne des évolutions
d’activité à périmètre constant. Si une entreprise interrogée
disparaît, elle sera remplacée dans le panel par une entreprise
ayant des caractéristiques similaires. Le Baromètre n’a donc pas
vocation à mesurer l’évolution de l’activité structurelle du secteur
d’une année sur l’autre, liée à des créations ou disparitions
d’entreprises.

A noter

Notre baromètre I+C est passé d’une périodicité bimestrielle à
trimestrielle. C’est dorénavant l’évolution entre le trimestre de
l’année N et le trimestre de l’année N-1 que nous examinerons.

Important

Vous pouvez télécharger la Lettre Économique ainsi que le rapport 
annuel « Regards sur les marchés des Industries graphiques » sur le 
site de l’IDEP http://www.com-idep.fr/
(rubrique Veille économique) 

Coordonnées 
de 

l’Observatoire

Valérie BOBIN CIEKALA, Directrice des opérations
01 44 01 89 90 - 06 07 03 18 39 - v.bobin@com-idep.fr

Julie DUCAMP, Chargée d’études
01 44 01 89 76 - j.ducamp@com-idep.fr
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