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2021, une année marquée par la rési-

lience. 

« Dans un contexte de fortes mutations des 

marchés, des métiers, des besoins en compé-

tences et des modes opératoires du secteur 

de l’impression et de la communication gra-

phique, les organisations professionnelles 

ont pris la décision de traduire dans un nou-

vel outil paritaire la politique active du sec-

teur. 

Dénommé Ambition Graphique, ce nouvel 

outil de branche prend appui sur les accords 

paritaires du 12 octobre 2004 et 30 octobre 

2015… et sur l’expérience, les compétences 

et les projets développés par l’IDEP depuis 

de nombreuses années. 

L’institut se prépare donc à assurer le trans-

fert de son activité au profit de cette nou-

velle association, et l’heure n’est donc pas à 

l’engagement de nouveaux projets, mais à la 

consolidation des projets fondamentaux ini-

tiés et soutenus par la branche (digital lear-

ning et labellisation RSE) dans un souci de 

continuité de services assurée à terme par 

Ambition Graphique ». 

René ANÉLOT 
Président 
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L’IDEP en quelques mots 

Né en 2012, à l’initiative des partenaires sociaux 

des Industries graphiques, l’IDEP (Institut de dé-

veloppement et d’expertise du plurimédia) est 

l’héritier de CGM Formation (1997-2011), l’asso-

ciation paritaire qui a créé le réseau des chargés de 

missions, le réseau de promotion de l’apprentis-

sage, l’Observatoire des marchés, et accompagné 

les premiers travaux financés par le Fonds de dé-

veloppement. 

L’IDEP est géré par un conseil d’administration 

paritaire de dix membres désignés par les organi-

sations professionnelles représentant les secteurs 

de la Communication graphique (prépresse, im-

primerie, sérigraphie, reliure-brochure dorure, 

routage). 

 

 

1 INSEE (Institut national de la statistique et des études écono-

miques), IREP (Institut d’études et de recherches publicitaires), 

Veille & Observatoire 

 Veille économique 

Avec le rapport annuel « Regards » et l’édition tri-

mestrielle de la « Lettre économique », l’IDEP in-

forme régulièrement les acteurs de la filière sur 

l’évolution des marchés de la Communication 

graphique. 

Parue en décembre 2021, l’ultime édition du rap-

port « Regards sur les marchés de la Communica-

tion graphique » rend compte d’une année 2020 

atypique, marquée par la crise sanitaire et une 

forte dégradation de l’activité, de mi-mars à mi-

juillet, notamment. Ces résultats chaotiques méri-

taient cependant une analyse contextualisée et dis-

tanciée. Même si les repères qui permettent d’or-

dinaire d’établir des comparaisons ont été boule-

versés, il aurait sans doute été dommage de ne pas 

mesurer l’impact de la pandémie sur les grands 

marchés du secteur, ne serait-ce que pour mesurer 

leur capacité à se redresser au sortir de la crise. 

Aussi le rapport « Regards » fait-il le point sur les 

principaux marchés de l’imprimé (livre, pério-

dique, imprimé publicitaire, catalogue, imprimé 

administratif, conditionnement, affiche, etc.) à la 

lumière des données fournies par l’OPCO des en-

treprises de proximité, les différents instituts et 

organisations1, Eurostat et les résultats du baro-

mètre confié par l’IDEP au cabinet Xerfi Specific.   

ACPM (Alliance pour les chiffres de la presse et des médias), France 

Pub, Syndicat national de l’édition, etc. 
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Dans ce contexte si particulier, le tonnage im-

primé en France a globalement reculé de 19,5% 

par rapport à 2019 (pour mémoire - 1,4 % en 2019 

vs 2020), avec une balance commerciale toujours 

fortement déficitaire (- 432 kt). 

L’analyse par marché met toutefois en lumière la 

résilience du livre face à la crise, avec un chiffre 

d’affaires de 2,74 Mrd € et 421,6 millions d’exem-

plaires vendus, soit respectivement - 2,3 % et 

- 3,1 % par rapport à 2019. 

Par ailleurs, même si pendant les longues périodes 

de confinement, les Français, soucieux de s’infor-

mer et de se divertir, ont largement consommé 

des marques de presse, la crise sanitaire a amplifié 

la tendance au développement de la lecture digi-

tale. Le « print » a ainsi perdu du terrain, mais il 

représente encore plus de 85% des ventes de ma-

gazines.  

En 2020, le marché global de la publicité a enre-

gistré une baisse de 21,6 % pour un montant de 

dépenses de 26,5 Mrd € (- 7 Mrd € par rapport à 

2019), avec des conséquences sur le marketing di-

rect, soit - 23 % pour le courrier publicitaire et 

- 31% pour l’imprimé sans adresse, et - 33,4 % 

pour la publicité extérieure. 

Parallèlement, la « Lettre économique » propose 

aux entreprises de se situer par rapport aux résul-

tats d’une enquête également menée par notre 

partenaire Xerfi Specific. Chaque trimestre, celui-

ci mesure les évolutions du chiffre d’affaires et de 

la production d’un panel de 360 entreprises réali-

sant des chiffres d’affaires significatifs sur les dif-

férents marchés. Quatre lettres économiques ont 

été publiées en 2021. Elles ont été adressées aux 

entreprises qui en ont fait la demande et sont dis-

ponibles sur le site de l’IDEP. 
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 Veille technologique 

Depuis 2013, l’IDEP coédite et diffuse une col-

lection de guides techniques dédiés à la filière de 

la Communication graphique. Ces supports se 

proposent d'apporter une information technique 

à l'ensemble des acteurs de la branche pour déve-

lopper les compétences individuelles et collec-

tives, améliorer la productivité et la rentabilité. 

Répondant à un besoin d'informations fiables et 

pertinentes, ces guides permettent aux entreprises 

de résoudre efficacement les problèmes tech-

niques rencontrés.  

Cinq guides sont aujourd’hui disponibles :  

 « Façonnage haut de gamme des impri-

més offset » 

L’imprimé est le résultat d’un double processus de 

création et de production. Les opérations de fa-

çonnage qui terminent ce parcours ne peuvent 

être envisagées séparément. Au contraire, elles 

constituent un maillon essentiel dans un proces-

sus de fabrication intégré. Si des problèmes tech-

niques surgissent au stade du façonnage, c’est le 

plus souvent à cause d’un défaut de communica-

tion.  

L’objectif de ce guide est donc d’optimiser la pro-

duction grâce à une meilleure communication 

entre les différents acteurs de la chaîne graphique. 

 « Processus de standardisation de la cou-

leur »  

Une démarche de normalisation réussie présente 

de nombreux avantages pour les imprimeurs : ré-

duction des coûts, amélioration de la qualité, meil-

leur respect des délais, meilleure prise en compte 

de l'environnement 

Ce guide vise une meilleure connaissance et une 

utilisation plus rationnelle de la standardisation 

des processus et de l’optimisation du flux de pro-

duction. 
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 « Écoconstruction d’un site d’impression : 

projet de rénovation, d’extension ou de 

construction »  

Le bâtiment est, après les salaires, le principal 

poste de dépense fixe d'une imprimerie. Il repré-

sente ainsi 25 % à 40 % de la consommation to-

tale d’énergie nécessaire au fonctionnement d’un 

site d’impression.  

Comme toute industrie, l’Industrie graphique a 

une part de responsabilité dans le changement cli-

matique, la pollution des milieux et la consomma-

tion des ressources naturelles. La nature et les 

modes de gestion des bâtiments influencent nota-

blement ces différents impacts sur l'environne-

ment. De nombreux imprimeurs ont déjà repensé 

la globalité de leur site de production et ont ainsi 

amélioré leur efficacité économique et environne-

mentale. Ce guide présente une synthèse globale 

de la problématique et décrit des solutions locales, 

spécifiques au secteur graphique. 

  « Cahier de tendances : marchés, organi-

sation, compétences, codéveloppement »  

L’évolution des technologies et des outils de pro-

duction a permis d’améliorer la qualité des impri-

més et la productivité des Industries graphique. 

Toutefois, il semble que le succès de certaines en-

treprises soit plutôt lié à leur stratégie marke-

ting/commercial, à leur mode de gestion/mana-

gement et à la façon d’utiliser leur parc-machine 

plutôt qu’à l’outil de production lui-même. A tra-

vers des études de cas, ce guide analyse les ap-

proches qui ont permis à certaines entreprises 

d’atteindre un haut niveau d’excellence et d’inno-

vation.  
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 « Mémento de l’impression numérique » 

L’impression numérique est de loin le phénomène 

le plus complexe auquel les arts et industries gra-

phiques aient eu à faire face depuis des siècles. Ce 

guide propose aux utilisateurs de presses numé-

riques de faire le point sur les connaissances théo-

riques et pratiques nécessaires pour être plus per-

formants au quotidien et mieux appréhender les 

contraintes liées à ce procédé. 

 

… 

 

Ces ouvrages peuvent être librement téléchargés 

sur le site de l’IDEP ou commandés gratuitement 

en version papier. 

 

 
2  Association de différentes méthodes pédagogiques pour ré-

pondre à tous les types d’apprentissage. 

Ingénierie pédagogique 

 LaLigneContinue  

Depuis 2016, l’IDEP a choisi d’accompagner la 

transformation digitale des organismes de forma-

tion du secteur dans le cadre d’une démarche 

coordonnée par la branche. Un portail de forma-

tion digital, dédié aux Industries graphiques, a 

ainsi été développé en partenariat avec ces diffé-

rents organismes. 

Sous la marque LaLigneContinue , le secteur dis-

pose donc d’une plateforme de formation et 

d’évaluation des compétences (Oùjensuis ). Ob-

jectif : favoriser l’accès de tous, jeunes, salariés, 

demandeurs d’emploi, à une offre de formation 

spécifique et de qualité. 

En 2021, une formation digitale d’une durée de 

2h30 environ, dédiée au façonnage, a été dévelop-

pée. Elle sera intégrée dans les programmes des 

organismes de formation partenaires sous forme 

de blended learning2.  

Un programme de formation en huit épisodes, 

consacré au papier et spécifiquement destiné aux 

imprimeurs, a aussi été lancé. Reprenant les codes 

du web documentaire et du learning game, il per-

mettra aux apprenants de prendre les commandes 

du récit « papetier » où ses choix influenceront 

son destin (en ligne). La sortie de ce nouveau pro-

gramme est prévue pour septembre 2022. 

LaLigneContinue  a accompagné un groupe 

d’entreprises engagées dans la démarche Print 

Ethic avec la création d’un social learning3. Ces 

rencontres en ligne, soutenues par une série de 

webinaires, sont pour les participants et pour 

3  Approche qui favorise l’échange direct de connaissances entre 
collaborateurs grâce au réseau social d’entreprise et aux commu-
nautés professionnelles. 
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l’IDEP l’occasion d’aborder la RSE sous un jour 

nouveau, au croisement de l’innovation et de l’in-

telligence collective. (cf. paragraphe consacré à 

Print Ethic). 

Aujourd’hui, LaLigneContinue  propose une 

centaine de micro-modules de formation, onze 

immersive learning4 dont sept abordent la gestion 

de la couleur, et la collection « les b.a.-ba, l’indis-

pensable », dont chaque module permet de faire 

le tour d’un thème en une heure.  

Prochaine étape, le traitement d’une quarantaine 

de sujets sous forme de focus class5. Cette nou-

velle offre répondra à des besoins de formation 

sur de “petits” sujets techniques pour lesquels il 

n'existe pas d'offre mixant technicité, courte du-

rée et facilité d'accès. Les focus class, développées 

par AFI-LNR, Amigraf, Grafipolis et Nor-

maPrint s’adresseront aux entreprises adhérentes 

à l’OPCO des entreprises de proximité et à leurs 

salariés. 

 

 

 

 

 

 

 
4  Formation en réalité virtuelle qui permet de se confronter à des 

situations professionnelles comme si vous y étiez. Le terrain à 
portée de main sans les risques : une simulation idéale. 

 Accompagnement 

 Print Ethic  

Avec dix-huit entreprises labellisées et des initia-

tives fortes menées en faveur de l’animation et de 

la formation de son réseau, Print Ethic  s’impose 

plus que jamais comme le label RSE de référence 

dans les industries graphiques. Depuis la création 

de Print Ethic  en 2018, une quarantaine d’impri-

meries se sont engagées dans le processus de la-

bellisation. Un développement qui marque la vo-

lonté des entreprises de la branche de s’engager 

durablement dans une démarche responsable et 

éthique. 

 

Malgré la crise sanitaire, l’année 2021 a marqué 

une nouvelle étape dans le développement de 

Print Ethic . Trois comités de labellisation ont 

été organisés et sept nouvelles entreprises ont été 

labellisées : DEJA LINK (93), DS Impression 

5  Classe virtuelle participative avec des sessions d’apprentissage 
courtes, interactives et ludiques. 
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(67), l’Imprimerie de Compiègne (60), Loire Im-

pression (49), l’Imprimerie Rochelaise (17), l’im-

primerie Planchenault (44) et Kalydea (44). 

L’avancement des entreprises labellisées en no-

vembre 2019 et mars 2020 a été validé et la pre-

mière évaluation bisannuelle du dispositif de la-

bellisation par l’AFNOR a été lancée. 

Treize entreprises, dont neuf appartiennent au 

groupe FIROPA, ont achevé la formation/action 

préparatoire à la labellisation de quatre jours, ani-

mée par "Des Enjeux et des hommes". Ce par-

cours, étalé sur huit mois environ, permet de for-

mer le référent RSE et d’accompagner l’entreprise 

dans la mise en route de sa démarche. Une nou-

velle session de formation débutera en février 

2022. 

En 2021, le label Print Ethic  a étoffé et structuré 

son offre de services aux entreprises labellisées. 

Objectif : créer une réelle dynamique au sein du 

réseau au travers de la formation continue de ses 

référents. Ainsi, douze webinaires d’une heure et 

demie ont-ils été proposés. L’occasion pour les 

référents d’échanger sur l’actualité de la RSE et de 

partager leur retour d’expérience sur la mise en 

œuvre de la démarche de labellisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Animées par Louise Browaeys, experte RSE et fa-

cilitatrice, ces sessions de social learning permet-

tent aux référents de développer leurs compé-

tences sur des thématiques spécifiques comme 

« L’écoconception », « Le rapport RSE » ou en-

core « La raison d’être ». Ces webinaires viennent 

compléter les nombreux articles et contenus pu-

bliés chaque semaine par l’IDEP et mis à la dis-

position des entreprises labellisées sur un espace 

dédié de LaLigneContinue . 

 

Enfin, 2021 a aussi été consacrée à répondre aux 

nombreuses demandes d’information sur le label, 

d’entreprises issues des secteurs connexes, embal-

lage, étiquettes, grand format/PLV, impression 

en ligne, etc. Seule ombre au tableau, l’absence de 

chargés de mission pour faire la promotion de 

Print Ethic sur le terrain, ce qui a freiné le recru-

tement de nouvelles entreprises, comme, d’ail-

leurs, la reprise de l’activité, après la crise sanitaire, 

qui a conduit plusieurs entreprises à reporter leur 

projet de labellisation. 
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Informations clefs

  



 IDEP - Rapport d’activité 2021  13 

 

 



 IDEP - Rapport d’activité 2021  14 

 

L’équipe de l’IDEP 
au 1er janvier 2021 

 

 
 

 

Bernard Trichot 
Direction générale 

 
Evelyne Mouchard 1 
Direction administrative et financière 

 
Hawa Diallo 2 
Veille économique 

 

Sylvie Soriano 
Digital learning 

 

Florence Berthelo 
Assistance administrative et projets 

 
Dominique François 
Communication 

 

 

 

 

 
1   Fin de contrat août 2021 
2   Fin de contrat septembre 2021 

 
 

  Chiffres clefs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Les Industries graphiques  

3 600 entreprises  

45 000 salariés 

L ’ I D E P 
en quelques chiffres 

. . . . . . . . 

4 
domaines d’expertise au service de la 

branche et des entreprises 

 

Veille économique 

Veille technologique 

Ingénierie pédagogique 

Responsabilité sociétale des entreprises 

4 
lettres économiques publiées 

 

5  
guides techniques disponibles 

 

18 
entreprises labellisées Print Ethic 

 

4  
collaborateurs 

au 31 décembre 2021
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Ressources financières 

Les ressources financières de l’IDEP sont issues 

de décisions annuelles d’affectation soumises à la 

concertation des organisations professionnelles 

de la branche.  

D’autres moyens complémentaires peuvent pro-

venir de conventions de cofinancement ainsi que 

de produits liés à des prestations de service. 

Au total, ce sont 500 000 € qui constituent les res-

sources de l’institut, résultat d’une dotation du 

Fonds de développement des bassins d’activité 

régionaux destinés au fonctionnement de l’institut 

pour mener notamment les projets Print Ethic © 

et Digital learning. 

Par ailleurs, l’IDEP assure la gestion des contri-

butions au Dialogue social et à la revitalisation des 

bassins graphiques dans la branche des Imprime-

ries de labeur et des Industries graphiques, ainsi 

que la gestion des contributions au Fonds de dé-

veloppement des bassins d’activité régionaux : 

Dialogue social : 424 217 €. 

Fonds de développement : 1 428 450 €.

 

Projets et actions engagés au titre du Fonds de développement 

 

 

 

 

 

Projet Date comité 
Montant total 

projet 
Budget alloué 

Dispositif « Job sur mesure ». Décision de la 

CPNEFPIIG 28/06/2021 – Remboursement. 
28/06/2021 208 800 € 208 800 € 

Digital Learning : conduire les développements 

au titre du « digital learning » dans le cadre de 

la plateforme LaLigneContinue©/Oùjensuis©.   

28/06/2021 80 000 € 80 000 € 

Congrès de la filière à l’Atelier-Musée de l’Im-

primerie 24/09/2001. Diffusion du coffret « Ré-

fugier » Université de Clermont-Ferrand. 

28/06/2021 37 434 € 37 434 € 

Création de la partie "Industrie graphique"/ 

market place coopérative.  
01/09/2021 40 000 € 40 000 € 
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Réunions d’instances paritaires 

 

 

Conseil d’administration 

 

Collège des salariés Titulaires Suppléants 

FC CFTC Alain MARTZ  Johann DECOUX 

CFE CGC Ind. polygraphiques Philippe DERKAOUI / Vice-président … 

FO Livre Patrice SACQUEPÉE Walter Da ROCHA 

F3C CFDT David LETAILLEUR … 

FILPAC CGT Éric MARTIN / Trésorier … 

 

Collège Employeurs Titulaires Suppléants 

CSNRBD Philippe BOSSEBOEUF Yves DROUCPEET 

DMA Nathalie PHAN PLACE Hervé RICHARD 

FESPA France Charles DESJONQUERES Marion FERHAT 

GMI Serge LAFAIX / Secrétaire Stéphanie BRUSA 

SCOP Communication Nathalie JAMMES Laurent POISNEUF 

UNIIC René ANÉLOT / Président … 

 

 

Bureau exécutif Conseil d’administration Assemblée générale 

 

24 février 2021 

15 avril 2021 

12 mai 2021 

3 juin 2021 

13 octobre 2021 

16 novembre 2021 

6 décembre 2021 

  

25 janvier 2021 

15 avril 2021 

3 juin 2021 

24 juin 2021 

15 décembre 2021 

 

 

24 juin 2021 
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120 rue Jean Jaurès 
92 300 Levallois-Perret 

www.idep.fr 


