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Édito

L’année 2009 aura été très difficile pour l’immense majorité des entreprises de notre secteur,
déjà fragilisées par plusieurs années d’érosion de la demande finale en communication imprimée.

Et le début de l’année 2010 ne semble pas annoncer de reprise très rapide. Ne nous leurrons pas,

la tendance long terme de baisse des volumes n’est pas terminée, même si on observera sans doute

un redressement par rapport aux très mauvais résultats de 2009.

Toutefois, des indicateurs forts nous montrent que l’imprimé et les imprimeurs sont loin d’être en
voie de disparition. Dans un contexte de forte réduction des investissements publicitaires (- 8,6 %

en moyenne), qui a touché tous les vecteurs y compris les canaux numériques, les imprimés publicitaires
adressés et non adressés ont mieux résisté que la moyenne. Dans un monde où le numérique

est omniprésent, le papier reste un media différenciant, porteur d’image, et efficace pour stimuler

les ventes. Dans la presse, malgré une érosion des ventes de magazines, certains titres haut de gamme,

qui misent sur la qualité du support et l’émotion qu’il peut générer, se développent. Et Rue 89, site

d’information “pure player”[1] emblématique, va lancer en juin un mensuel papier intitulé Revue89.

Ainsi, après avoir annoncé la fin du papier, les annonceurs et éditeurs semblent avoir constaté les

limites du “tout numérique” et procèdent à des rééquilibrages. Comme l’écrit Frank Romano[2],

ce ne sera pas “le papier ou les pixels mais plutôt le papier et les pixels”, avec chacun ses forces et ses

faiblesses, les deux se renforçant mutuellement.

Par ailleurs, du côté des entreprises graphiques, plusieurs exemples nous montrent que la remise en
question, l’inventivité, le travail en réseau ont permis à certains de tirer leur épingle du jeu.
Des entreprises qui avaient pris la mesure des changements affectant le secteur, et développé des

stratégies audacieuses pour y faire face, ont réussi à traverser la tempête en tenant le cap. Les trois

interviews figurant en annexe illustrent bien toute l’importance de savoir rompre avec des schémas

anciens, innover, et développer de nouveaux types de services et produits, seul ou en partenariat

avec des entreprises ayant une offre complémentaire.

En effet, c’est à une profonde évolution des identités professionnelles que vont devoir se prêter
la majorité des entreprises et leurs équipes pour réussir dans le nouveau contexte. La valeur
ajoutée se déplace de l’impression vers les prestations connexes souhaitées par le client, qui sera de

plus en plus souvent en attente d’un service global. Les équipes commerciales ne vendront plus

uniquement des “tours machine”, mais une solution complète adaptée au projet de chaque client,
pouvant englober par exemple conseil en communication, gestion de bases de données, création de site

web, impression et façonnage complexe, routage d’imprimés et d’emails, logistique, etc... A chaque

entreprise d’identifier quels champs elle souhaite investir, quel positionnement sera pertinent, et
quels partenariats construire compte-tenu de son histoire, de ses compétences et de ses clients.

Un chantier lourd mais passionnant attend donc les chefs d’entreprises et leurs salariés. La branche
est aujourd’hui totalement mobilisée et mène de nombreux chantiers pour les accompagner dans

leurs réflexions. Le développement de l’Observatoire des marchés, afin de donner un peu plus de lisibilité

aux évolutions en cours, fait partie de ces projets. Nous espérons donc que les informations présentes

dans ce document contribueront à alimenter ces réflexions stratégiques.

1) Entreprise exerçant sont activité uniquement sur Internet
2) The Future of Print in the 21st Century, Frank Romano 2010. Frank Romano, “Professor Emeritus” au Rochester Institute of

Technology, est un expert reconnu du secteur des Industries graphiques depuis plusieurs dizaines d’années.

Valérie BOBIN CIEKALA
Responsable Etudes et Observatoires

v.bobin@opca-cgm.fr
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� LA STRUCTURE DU SECTEUR N’A
PAS ÉVOLUÉ ENTRE 2007 ET 2008 

• Il est composé aux 2/3 de très petites entreprises ; mais
le poids des établissements de taille intermédiaire continue à
se renforcer légèrement.

� 60 % DES SALARIÉS SONT EMPLOYÉS
DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE
MOINS DE 50 PERSONNES

La répartition des salariés dans les différentes tailles
d’établissement a également peu évolué entre 2007 et 2008.

Cependant notons une légère baisse de la part des salariés
travaillant dans les établissements de 100 salariés et plus,
ce qui traduit sans doute des baisses d’effectif et restructurations
dans ces grandes entités, souvent positionnées sur les marchés
les plus concurrentiels.

� UNE INDUSTRIE RÉPARTIE SUR TOUT
LE TERRITOIRE, AVEC QUELQUES
BASSINS PRÉDOMINANTS
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� UNE BAISSE DES EFFECTIFS
SALARIÉS DE 28 %
ENTRE 2000 ET 2008

De manière très schématique et globale, rappelons les grandes
causes de cette diminution :

• Une baisse de la demande finale d’imprimés ;

• Un marché surcapacitaire ;

• Un nombre important de TPE familiales, pas toujours reprises
au moment du départ à la retraite de leur dirigeant ;

• Une amorce de tendance à la concentration, même si le
secteur demeure très atomisé ;

• Une automatisation croissante des machines, avec une
réduction du nombre d’opérateurs nécessaires.
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Source : UNEDIC, mise en forme OMCG
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� UNE BAISSE DE PRESQUE 30 %
DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS
ENTRE 2000 ET 2008
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� LA BAISSE DU VOLUME
S’ACCÉLÈRE DEPUIS 3 ANS

• La crise n’a donc fait qu’amplifier fortement un processus déjà
bien identifié de baisse des volumes : - 2,1 % entre 2005 et
2006, - 3,1 % de 2006 à 2007, - 5,5 % (estimé3) entre 2007 et
2008, et - 11,1 % (estimé) entre 2008 et 2009.

• La situation diffère selon les tailles d’entreprise.
Comme vu dans le précédent rapport annuel, les plus grandes
d’entre elles étaient celles dont le tonnage imprimé avait
le plus baissé jusqu’en 2007. Cette tendance a sans doute
été également vraie en 2008 et 2009, même si nous ne
disposons pas des données précises par taille d’entreprise pour
le vérifier statistiquement3. En effet, la crise a touché
particulièrement durement les plus grandes entreprises,
qui sont positionnées sur les marchés les plus malmenés
(périodiques, publicitaires et livres), et sont moins adaptables
rapidement que de plus petites entités.

PRÉCAUTION MÉTHODOLOGIQUE :

La production est mesurée en tonnage. Or, le tonnage peut baisser alors même que la surface imprimée
est stable, en raison par exemple de baisses du grammage du papier, des formats des documents, etc. Ce
phénomène touche particulièrement certains marchés, comme celui de la presse ou des imprimés
publicitaires, comme nous le verrons plus tard. 

De plus, le taux de gâche papier a fortement baissé sur la période.

Retenons donc que la baisse de production serait moins importante si celle-ci était mesurée en surface imprimée et
non en tonnage, et si la gâche n’était pas comptabilisée.
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0
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Evolution des tonnages imprimés par les imprimeries de labeur

Source : UNIC et INSEE, mise en forme OMCG

2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008(e)   2009(e)

3) Comme indiqué en annexe méthodologique, suite à la reprise par l'INSEE du dispositif d'enquête autrefois piloté par l'UNIC, nous ne disposons pas de données structurelles
pour 2008 pouvant être comparées à celles issues des enquêtes des années précédentes. L’évolution de l’activité pour 2008 et 2009 est donc issue de l’enquête de
conjoncture mensuelle de branche menée par l’INSEE. C'est pourquoi les années 2008 et 2009 sont marquées (e), c'est à dire "estimé", dans les graphiques concernant la
production et la facturation.
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� LES PRIX ONT ÉGALEMENT SOUFFERT
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE
ÉCONOMIQUE (MESURÉS EN
EUROS COURANTS).

• Selon nos indicateurs (ratio entre la facturation et la production),
la baisse des prix serait de l’ordre de - 2,5 % entre 2008 et
2009, ce qui est cohérent avec les résultats de l’indice des
prix à la production de l’INSEE pour notre secteur.

Rappelons que ce phénomène s’inscrit dans une tendance
longue de baisse des prix, qui avait déjà beaucoup fragilisé
les entreprises avant le début de la crise.

� COMMERCE EXTÉRIEUR :
LA BALANCE COMMERCIALE4

S’EST ENCORE DÉGRADÉE EN 2009

• Toutefois, par rapport à 2008, cette dégradation a été modérée ;
en effet, en 2009 les importations ont baissé pour la
première fois depuis 2002. Nous verrons toutefois que
cette tendance est très variable selon les marchés, certains
conservant des importations en croissance ou stable (imprimés
publicitaires, livres), et d’autres où les importations ont
beaucoup baissé (catalogues, et dans une moindre mesure
périodiques).

• Plus de 90 % de nos importations proviennent des pays
membres de l’ex Union Européenne à 155. Ce résultat n’a
pas évolué entre 2008 et 2009.
En revanche, la part des exportations6 destinées à l’Europe de
l’Ouest a un peu baissé en 2009.
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1

- 2,5 % entre 2008
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Evolution du CA/tonne réalisé par les imprimeries de labeur

Source : UNIC et INSEE, mise en forme OMCG
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Evolution des volumes des échanges (unité : 100 kg)

Source : Eurostat, traitement et mise en forme OMCG
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Volume
importations

Volume
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469 kt

270 kt

4) Solde de l’export moins l’import

5) Précision méthodologique : nous avons choisi systématiquement d’analyser le poids de l’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.

6) A 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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Source : Eurostat, traitement et mise en forme OMCG
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• Nos principaux partenaires sont restés les mêmes qu’en 2008,
avec une hiérarchie inchangée. Toutefois les importations
d’Allemagne, Italie, et Belgique, qui représentent 70 %
du flux, sont en baisse. Les importations d’Espagne et de
Chine, en revanche, progressent toujours. Et la Finlande
devient le dixième pays d’origine de nos importations, à la
place de la Suisse en 2008.

Signalons que les pays d’Europe de l’Est, qui ont beaucoup
développé leur outil de production, n’apparaissent pas parmi les
10 premières sources des importations. La République Tchèque
apparait en treizième position, avec certes une progression de
plus de 200 %, mais la Pologne et la Slovaquie, 16eme et 19eme,
sont en perte de vitesse.

* NB : Les 3 premiers partenaires cités ci-dessus font 70 % du volume
total importé.
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Evolution entre 2008 et 2009 des échanges avec nos principaux
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Source : Eurostat, traitement et mise en forme OMCG
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• Les exportations vers nos principaux “clients” baissent
également fortement.

Ainsi les échanges bilatéraux avec nos grands partenaires se
sont nettement dégradés.

* NB : Les 3 premiers pays de destination représentent 60 % du
volume total exporté.
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DONNÉES DE CADRAGE

� POUR MÉMOIRE, LE PÉRIODIQUE
ET L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE
REPRÉSENTENT À EUX SEULS PLUS DE
LA MOITIÉ DES TONNAGES PRODUITS

� POUR MÉMOIRE TOUJOURS,
LE TONNAGE DE CES PRINCIPAUX
MARCHÉS AVAIT DÉJÀ DIMINUÉ
SIGNIFICATIVEMENT BIEN AVANT
LE DÉBUT DE LA CRISE

Même si nous ne disposons pas des données annuelles précises sur
les tonnages produits en 2008 et 2009 (cf. annexe méthodologique),
il est évident, comme nous le verrons dans les pages suivantes
avec l’analyse par marché, que cette tendance à la baisse s’est
poursuivie en 2008 et encore amplifiée en 2009.

Imprimerie

L’ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS
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� COMMERCE EXTÉRIEUR :
LES IMPORTATIONS SUR LE MARCHÉ
DU LIVRE SE SONT MAINTENUES EN
2009 (ALORS QU’ELLES ONT BAISSÉ
GLOBALEMENT DANS LE SECTEUR)

• La balance commerciale a continué de se dégrader, notre
déficit ayant presque doublé depuis 2001.

LE MARCHÉ DU LIVRE

� APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE
STABILITÉ, UNE FORTE BAISSE DE
PRODUCTION EN 2009 (- 18 %)

• Ce marché était l’un des seuls a avoir connu une certaine
croissance puis stabilité depuis les années 2000.
Malheureusement la production française a été très
touchée par la crise économique.

• En revanche, les prix à la tonne semblent avoir progressé en 2009.

- Ce résultat statistique ne reflète peut-être pas tout à fait la
réalité sur le terrain. En effet, on a constaté une forte baisse
des grammages du papier sur ce marché en 2009, ce qui
amplifie artificiellement le recul de la production (cette
production étant mesurée en tonnage ; cf. remarque
méthodologique de la page 6). Ainsi la production réelle
(surface imprimée) n’a peut-être pas reculé aussi fortement,
ce qui atténuerait le différentiel avec la facturation et donc
cette apparente hausse des prix.

- Il est néanmoins possible que le chiffre d’affaires à la tonne
ait un peu augmenté. En effet, pour les livres de littérature
notamment, les éditeurs réalisent des couvertures de plus en
plus sophistiquées (gaufrages, dorures, cinquième couleur
etc.) pour démarquer leurs ouvrages, ce qui augmente la
valeur du produit.
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Source : UNIC et INSEE, mise en forme OMCG
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• Les partenaires commerciaux

- 83,4 % des importations de livres proviennent de l’Europe de
l’Ouest (+1 point par rapport à 2008). Les trois premiers partenaires
(Italie, Allemagne, Royaume-Uni) représentent 60 % des volumes
totaux. L’Italie reste la première origine des importations, malgré
une baisse de 8 % du volume importé. Les importations de Chine
ralentissent également.

- En revanche, seulement 53 % de nos exportations visent les
membres de l’ex UE 15, soit une baisse de 4 points par
rapport à 2008.

La Belgique est la première destination de nos exportations,
avec des volumes presque deux fois et demi supérieurs à ceux
destinés à notre deuxième partenaire, le Canada.

Ces exportations vers la Belgique continuent de progresser
en 2009, après une bonne année 2008, montrant une réelle
dynamique d’échanges avec  ce pays (peut-être facilités par
l’absence de barrière de la langue).

* NB : Les 3 premiers partenaires cités ci-dessus sont à l’origine de 60 %
du volume total importé de ces 10 pays.

* NB : Les 3 premiers pays de destination représentent 58 % du
volume total exporté vers ces 10 pays.
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� INDICATEURS CLÉS DE LA DEMANDE :
L'OFFRE ÉDITORIALE EST RESTÉE
DYNAMIQUE EN 2008 (+ 6,2 %)
MÊME SI LE NOMBRE D'EXEMPLAIRES
PRODUIT S'EST STABILISÉ

• Cette stabilisation traduit les efforts de rationalisation réalisés
par les éditeurs (notamment dans la gestion des retours),
avec un raccourcissement des tirages qui n’est pas compensé
par la hausse de la production.

Notons qu’en 2009, la production éditoriale est restée
stable par rapport à 2008 (+ 0,1 %) d’après le baromètre
Livres Hebdo/I+C.

• Comme le nombre d’exemplaires produits, le nombre de
livres vendus a également marqué le pas en 2008 (- 4 %).

• La littérature est restée bien orientée en 2008, ainsi que
les beaux livres et livres pratiques (notamment les segments
Santé/Bien-être et Cuisine/Vin). Sur longue période la littérature
Jeunesse reste orientée positivement, même si le phénomène
Harry Potter qui avait dopé les ventes en 2007 donne l’impression
d’une baisse en 2008. 

Les segments fortement impactés par le développement d’offres
numériques concurrentes continuent leur baisse: cartes
géographiques, encyclopédies, sciences et techniques. 

Le scolaire est aussi mal orienté. L’arrivée des nouveaux
programmes des lycées et la réforme des collèges pourraient
redynamiser pour quelques années ce marché. En revanche, à
plus long terme, l’important travail de développement
de manuels numériques qui est en cours pourrait réduire
significativement les volumes d’exemplaires papier imprimés.
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� PERSPECTIVES

Depuis 2008, le marché du livre numérique7 s’est un peu
développé notamment aux Etats-Unis où le Kindle d’Amazon
(tablette de lecture dédiée permettant de télécharger l’offre
d’Amazon, environ 400 000 titres) a connu un certain succès.

En France, sans avoir connu de développement significatif
(le téléchargement d’œuvres ne représenterait que 0,5 % du
chiffres d’affaires de l’édition8), la possibilité de lecture sur
support électronique mobile (tablette ou téléphone
portable comme l’Iphone) fait sans doute progressivement
sa place dans les esprits.

Le lancement de l’IPAD d’Apple, qui semble connaitre un grand
succès aux Etats-Unis et est arrivé en France fin mai 2010, pourrait
accélérer ce phénomène. En effet, l’IPAD améliore réellement les
produits existants au niveau couleur, interactivité, écran tactile...
si l’objet séduit de nombreux consommateurs, ceux-ci une fois la
tablette acquise en utiliseront probablement toutes les
possibilités notamment la lecture de presse mais aussi de
livres. Ainsi, si une tablette (celle d’Apple ou une des concurrentes
qui doivent être lancées) connait un succès commercial, la
consommation de livres numériques pourrait se développer
plus rapidement ; et ce même pour la littérature9, que l’on
imaginait plus protégée que les segments “pratiques” (par
exemple le scolaire, le technique, le tourisme etc.). Toutefois, les
freins signalés l’an dernier restent d’actualité : droits d’auteurs,
formats de fichiers, prix, portails de diffusion, etc.

Malgré cette tendance, on n’assistera pas à long terme à une
substitution systématique des e-books au livre papier. Comme
l’écrit Christine Albanel dans son rapport du 15 avril 2010 “Pour
un livre numérique créateur de valeurs” : “le plus probable sera
la montée en puissance d’une double pratique : on lira chez soi
sous format papier ses auteurs favoris, et on partira en week-end
avec sa liseuse ; on rêvera en feuilletant un guide richement
illustré, puis on voyagera avec plusieurs guides numériques qui
ne viendront pas alourdir ses valises”. 

Toutefois, ce développement de la lecture numérique, combiné
aux politiques de rationalisation des éditeurs qui ont été
accélérées par la crise, aura inévitablement un impact sur les
volumes imprimés.

Rappelons par ailleurs qu’une menace beaucoup plus immédiate
que le livre numérique impacte la production française de livres :
la concurrence de pays étrangers, notamment frontaliers,
comme l’Italie ou l’Allemagne. Ces pays ont en effet investi
massivement dans des équipements très spécialisés, à très forte
capacité, et peuvent donc proposer des prix très compétitifs sur
certains marchés comme par exemple le livre scolaire, le beau-livre,
le livre à façonnage complexe, etc. Et il semblerait que certains
éditeurs s’intéressent de près à l’Europe de l’Est...

� COMPARAISONS EUROPÉENNES10

(DONNÉES 2008)

Les données disponibles au plan européen s’arrêtent en 2008,
et ne permettent donc pas encore d’appréhender entièrement
l’impact de la crise économique.

En 2008, le chiffre d'affaires de la production de livres en
Espagne a continué sa croissance. En revanche, l’évolution
du chiffres d’affaires italien était orienté à la baisse pour
la deuxième année consécutive, sans doute en raison de
la forte concurrence de la zone asiatique sur ses
principaux marchés (beaux-livres par exemple).
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CA de la production de livres dans quelques pays européens (en K€)

Source : Eurostat, mise en forme OMCG

2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008

Royaume-Uni
Evol.2008/2007
- 6,5 %

Italie
Evol.2008/2007
- 10,7 %

Allemagne
Evol.2008/2007
nc

Espagne
Evol.2008/2007
+ 10,9 %

Pays-Bas
Evol.2008/2007
- 0,4 %

Belgique
Evol.2008/2007
- 7,3 %

7) Il s’agit bien ici du livre numérique au sens “e-book”, à ne pas confondre avec l’impression numérique du livre, qui se développe fortement.
8) Rapport Albanel “Pour un livre numérique créateur de valeurs”, du 15 avril 2010
9) Notons toutefois que certains utilisateurs de l’IPAD trouvent l'autonomie énergétique trop limitée et le rétroéclairage trop fatiguant pour les yeux pour envisager

de  longues séquences de lecture dense, notamment en mobilité
10) Indicateur : chiffre d’affaires. Nous n’avons donc pas repris les données disponibles sur Eurostat pour la France, dans la mesure où en 2009 elles n’ont pas été

obtenues par un dispositif comparable à celui des années précédentes (réinternalisation par l’INSEE de l’enquête annuelle de l’UNIC, avec des différences de
champ et de méthodologie significatives cf. annexe méthodologique pour plus de détails)
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� COMMERCE EXTÉRIEUR : EN 2009,
LES IMPORTATIONS BAISSENT
LÉGÈREMENT (- 2,6 %) APRÈS UNE
TRÈS FORTE HAUSSE EN 2008

• Rappelons que cette hausse des importations en 2008 était
notamment liée à des éditeurs appartenant à des groupes
d'éditeurs-imprimeurs étrangers (Prisma Presse, Roularta, etc.)
qui faisaient de plus en plus souvent imprimer leurs titres dans
les imprimeries de la “maison-mère“. Cette tendance semble
s’être un peu stabilisée en 2009 (sauf pour la Belgique, d’où
les importations restent en croissance).

• Par ailleurs, les exportations ont baissé en 2009, après plusieurs
années de stabilité.

• La balance commerciale s’est à nouveau dégradée, mais
moins fortement qu’en 2008.

LE MARCHÉ DU
PÉRIODIQUE

� LA PRODUCTION A RECULÉ DE
PLUS DE 14 % EN 2009

• Ce marché du périodique (plus gros volume du secteur), qui
connait des difficultés depuis quelques années, a été
particulièrement malmené en 2009. La crise économique
a amplifié les deux tendances négatives qui touchent la
presse depuis 10 ans : baisse des investissements publicitaires
des annonceurs, et baisse de la diffusion payée.

• Le chiffre d’affaires à la tonne semble progresser de 9 %.
Une partie de cette hausse apparente est sans doute due aux
baisses de grammage des papiers utilisés (un moyen pour les
éditeurs de réduire leurs coûts pendant la crise), qui amplifient
artificiellement l’écart entre l’évolution de la production et de la
facturation (cf. explication donnée pour le marché du livre page 10).

Toutefois, selon nos interlocuteurs, une réelle hausse des prix
n’est pas à exclure, grâce à plusieurs facteurs :

- sur la partie impression, les contrats pluriannuels garantissent
une certaine stabilité des prix sur le court terme ;

- les prix seraient plutôt revus à la hausse sur le façonnage et
le routage ;

- enfin, le développement par les éditeurs d’opérations
spéciales au niveau des pages publicitaires (personnalisation
de certains cahiers, encarts innovants etc.) permettrait
d’améliorer la valeur ajoutée du produit final.
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• Les partenaires commerciaux : les partenaires n’ont pas
évolué entre 2008 et 2009. Les trois premières origines des
importations restent l’Allemagne, l’Italie et la Belgique, malgré
la baisse des volumes en provenance d’Allemagne et d’Italie.

Les importations de Belgique et d’Espagne ont encore
augmenté par rapport à 2008.

* NB : Les 3 premiers partenaires ci-dessus sont à l’origine de 85,4%
du volume total importé.

• Les exportations11 baissent vers presque toutes les grandes
destinations sauf l’Italie, avec notamment -19,5 % vers
l’Allemagne, qui est notre premier partenaire.

* NB : Les 3 premiers pays de destination représentent 77 % du
volume total exporté.
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11) Rappelons 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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� INDICATEURS CLÉS DE LA DEMANDE :
LA PRESSE DÉFAVORISÉE PAR LES
ARBITRAGES BUDGETAIRES DES
ANNONCEURS

• Globalement, les dépenses publicitaires des annonceurs ont
baissé de presque 3 milliards d’euros entre 2008 et 2009,
selon les analyses de l’IREP et de France Pub. Cette chute
historique a touché tous les modes de communication, mais
la presse a particulièrement souffert. Après avoir perdu
en moyenne 0,3 points de part de marché par an depuis
2000, la baisse a été de 1,2 points entre 2008 et 2009 : la
presse ne représentait plus que 11,9 % des dépenses
des annonceurs en 2009, contre presque 16 % en 2000.

Comme dit l’an dernier, cette baisse est liée à plusieurs facteurs
qui ont été exacerbés par la crise économique : la multiplication
de l’offre d’espaces, avec des prix en très forte baisse ; le
développement très dynamique des medias numériques, qui
sont devenus centraux dans toutes les campagnes de
communication ; la baisse de la diffusion payée, qui nuit à
l’image du media auprès des annonceurs.

• La presse magazine (- 18 %) et la presse gratuite (- 26 %)
ont été les plus touchées par cette baisse des dépenses
publicitaires en 2009. Comme en 2008, la presse locale (PQR,
presse collectivités locales) résiste mieux. Elle est sans doute moins
concurrencée par les medias numériques qui n’ont pas encore
réellement développé d’offre de contenu local ; de plus elle est
adaptée à la diffusion d'offres promotionnelles ponctuelles,
très utilisées en temps de crise.
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• La diffusion payée est également en tendance globale
négative, pour les ventes au numéro (qui baissent plus
fortement) mais aussi pour les abonnements. On ne
constate pas de réel décrochage en 2009 pour la presse
quotidienne  et magazine, malgré la crise, mais les baisses de
la diffusion (- 3 % et - 4,5 %) sont un peu plus
importantes que les années précédentes.

Un phénomène intéressant dans la presse quotidienne : les
numéros dits “du 7ème jour”, paraissant le dimanche, sont en
croissance régulière depuis 10 ans, avec une hausse de 4 %
entre 2008 et 2009. Ceci pourrait indiquer que le lectorat suit
de plus en plus l’information sur Internet pendant la semaine,
pour retrouver le support papier le week-end...

Par ailleurs, la presse technique et professionnelle accuse à
nouveau une forte diminution.12

• La mise en distribution de  presse gratuite d’annonces et
des magazines de marque a largement diminué en 2009,
effet direct de la crise. 

A noter que nous ne disposons pas des données pour la presse
gratuite d’information, car l’OJD certifie depuis 2009 la diffusion
effective, et non plus la mise en distribution : il est donc impossible
de comparer les chiffres 2009 aux années précédentes.

• Au sein de la presse magazine, les résultats sont différents
selon les segments, mais la tendance à la baisse se
généralise à presque toutes les familles.
- En particulier, les segments “pratique-technique” comme la
Photo, l’Informatique ou le Voyage, sur lesquels on retrouve
souvent une offre Internet dynamique, continuent à perdre
des acheteurs ; de même pour la presse de la télévision.

- Parmi les familles qui étaient en tendance positive en
2008, plusieurs subissent des revers : la presse “News”
et la presse “People” sont en baisse en 2009, après
plusieurs années de croissance. Seul le segment “Cuisine”
continue son développement.
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Diffusion Totale France Payée : - 4,5 % (2009/2008)
Télévision : - 3,1 % (2009/2008)
Féminine : - 2 % (2009/2008)
Famille : - 4,3 % (2009/2008)
Photo, Cinéma, Vidéo, Musique, Spectacles : - 19,5 % (2009/2008)
Voyage, Tourisme, Gastronomie : - 9,2 % (2009/2008)
Enfants, BD, Illustrés : - 8,1 % (2009/2008)
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Diffusion Totale France Payée : - 4,5 % (2009/2008)
People : - 6,2 % (2009/2008)
Actualité générale, Judiciaire, Société : - 11,4 % (2009/2008)
News : - 2,8 % (2009/2008)
Maison, Décoration, Bricolage, Jardin : - 4,1 % (2009/2008)
Cuisine : + 6,1 % (2009/2008)

12) A noter que la chute sur 2008 s’expliquerait aussi par la sortie du champ de l’OJD (organisme de certification de la diffusion de la presse)
du Quotidien du Médecin
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� COMPARAISONS EUROPÉENNES15

(DONNÉES 2008)

• En Espagne et en Belgique, le marché du périodique est resté en
progression significative entre 2007 et 2008. Le Royaume-Uni
stabilise son chiffre d’affaires depuis 2006, après plusieurs
années de baisse. L’Allemagne et l’Italie sont en baisse.

A noter que sur ce marché des périodiques, le chiffre
d’affaires peut être assez fortement modifié par les
évolutions des pratiques des donneurs d’ordre et
notamment le fait qu’ils fournissent ou non le papier
à leurs imprimeurs. Ces données sont donc à prendre
avec précaution.

� PERSPECTIVES

La crise économique a été particulièrement difficile pour tous
les acteurs de ce marché, qui représente le plus gros volume
imprimé de notre industrie. Les éditeurs ont restructuré leurs
équipes et réduit les effectifs. Au niveau des imprimeries et des
brocheurs, les suppressions de cahiers décidées à la dernière
minute en raison du recul des pages publicitaires ont beaucoup
perturbé l’organisation industrielle.

Certains segments et titres de presse ont malgré tout connu
une croissance, montrant à nouveau qu’un contenu bien ciblé,
bien articulé avec l’offre numérique, présenté dans un
support papier de qualité, continuait de séduire lecteurs
et annonceurs. Certains éditeurs misent d’ailleurs aujourd’hui
sur une valorisation de “l’objet” magazine, en utilisant des
encres, vernis, papiers, ou découpes spéciales et innovantes. Ces
produits spéciaux comportent des contraintes de production
différentes de celles des magazines “classiques” ; les imprimeurs
qui sauront gérer leur fabrication pour le compte de leurs clients
auront sans doute un avantage concurrentiel, et ce d’autant plus
que les services de fabrication internes des éditeurs ont
tendance à se réduire.

Mais en tous cas, malgré ces signes qualitatifs encourageants,
il est certain que les imprimeurs de presse magazine devront
s’adapter à une baisse des volumes significative et durable.
En avril 2010, selon l’Adex Report de Kantar Media13, le volume
de pages publicitaires n’était que de + 2,2 % par rapport au
quatre premiers mois 2009, ce qui est très loin de compenser
les - 19 % enregistrés en avril 2009.

Et il est peu probable que la situation s’améliore
significativement quand la reprise arrivera. Certains lecteurs
reviendront, si les contenus sont de qualité, mais la lecture sur
support numérique se développera progressivement, avec
l’avènement des tablettes de type Ipad déjà mentionné dans le
chapitre relatif au marché du Livre. Et les annonceurs ne
ré-augmenteront probablement pas la place du magazine
papier dans leurs mix media. Ainsi, les analystes s’accordent
pour considérer que la presse magazine perdra encore des
parts de marché et des budgets publicitaires d’ici 201214. 
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CA de la production de périodiques dans quelques pays européens (en K€)

Source : Eurostat, mise en forme OMCG

2000       2001       2002       2003       2004       2005       2006       2007       2008

Allemagne (évolution 2008/2007 : - 5,2 %)
Royaume-Uni (évolution 2008/2007 : + 1,7 %)
Italie (évolution 2008/2007 : - 11,7 %)
Pays-Bas (évolution 2008/2007 : + 3,6 %)
Espagne (évolution 2008/2007 : + 12 %)
Belgique (évolution 2008/2007 : + 12,7 %)

13) Ex TNS Media Intelligence
14) Selon Zenith Optimedia, au niveau mondial, les magazines ne représenteront plus que 8,6 % des dépenses en 2012, contre 10,3 % en 2009
15) Indicateur : chiffre d’affaires
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� EN 2009, UNE BAISSE TRÈS FORTE
DE LA PRODUCTION (- 13,6 %)
MAIS AUSSI DES PRIX (- 9 %)

• La baisse de la production a été d’autant plus difficile à gérer
pour les acteurs de ce secteur qu’elle intervient après une
année 2008 déjà très chahutée et s’est accompagnée d’une
nouvelle baisse des prix. En effet, les annonceurs ont
tenté de maintenir le même niveau de “pression publicitaire”
sur les consommateurs avec des budgets bien inférieurs, d’où
une forte pression sur les prix de fabrication.

� COMMERCE EXTERIEUR :
CONTRAIREMENT AUX AUTRES
MARCHÉS, LES IMPORTATIONS
ONT ENCORE BEAUCOUP
PROGRESSÉ (+ 11 %) EN 2009

En effet, la crise et les recherches d’économies par les
annonceurs les ont sans doute amenés à augmenter encore
leur recours aux intermédiaires (plate-formes etc.), qui
travaillent souvent avec des imprimeurs étrangers.

Rappelons que la forte baisse de tonnage sur longue
période ne signifie pas que ces médias sont en perte de
vitesse aussi significative auprès des annonceurs, comme
nous le verrons dans les “indicateurs clés de la demande”.
Plusieurs autres facteurs concourent à cette érosion : 

- l’effet “baisse des grammages”, cité précédemment,
particulièrement fort dans ce marché de l’imprimé publicitaire
notamment pour limiter l’impact de l’écocontribution16 ; 

- le recoupement avec la rubrique “catalogues”, certains
documents autrefois déclarés comme imprimés publicitaires
étant sans doute désormais classés dans les catalogues, car
les contenus proposés se sont enrichis (par exemple dans les
documents produits par la grande distribution) ; 

- enfin, l’arrivée de nouveaux acteurs sur l’impression de
documents, par exemple les routeurs pour le marketing direct
adressé, ou les reprographes, ou encore les sérigraphes pour
l’affiche, qui prennent des parts de marché avec le
développement de l’impression numérique.
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16) 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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• Partenaires commerciaux : la proportion d’imprimés
publicitaires importés de nos proches voisins (UE 15) a encore
augmenté en 2009, passant de 96 % à 97,6 %. 

• L’Allemagne devient la principale source d’importations, avec
des volumes qui ont encore augmenté en 2009. La Belgique,
première l’an dernier, passe en deuxième position. Notons
que nos importations d’Italie, Suède, Espagne continuent à
croitre rapidement, après une année 2008 déjà dynamique
pour ces pays.

* NB : Les 3 premiers partenaires cités ci-dessus font 72 % du volume
total importé.

* NB : Les 3 premiers pays de destination représentent 55 % du
volume total exporté.
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� INDICATEURS CLÉS DE LA DEMANDE :

TOUS LES BUDGETS DU MARKETING DIRECT
TRADITIONNEL SONT EN BAISSE (- 5,6 %),
MOINS TOUTEFOIS QUE LA MOYENNE
DU MARCHÉ (- 8,6 %).

• L’imprimé sans adresse est le segment qui a le mieux résisté.

• Notons que les baisses des budgets consacrés au courrier
adressé (- 6,8 %) et non adressé (- 3,4 %) sont liées
davantage à une baisse des coûts de fabrication qu'à
une baisse du nombre d'imprimés diffusés. En effet,
selon les données de la veille Courrier menée par Kantar Media,
en 2009, le volume de mailings adressés n’aurait diminué
que de 3,6 %, et celui d’imprimés non adressés aurait
augmenté de 3,5 % (en nombre d’objets).

L’AFFICHAGE, QUI ÉTAIT SUR UNE
TENDANCE RELATIVEMENT STABLE
JUSQU’EN 2008, A ÉTÉ NETTEMENT TOUCHÉ
PAR LA CRISE (- 11,3 % D’INVESTISSEMENTS)

• Le grand format souffre le plus, avec une baisse de 14 % des
investissements. Outre la crise, l’impact des réglementations
restrictives, qu’elles soient effectives ou projetées, n’est pas
à négliger.

• Les autres formats, qui étaient en croissance jusqu’en 2008,
perdent de 8 à 12 % des investissements entre 2008 et 2009.
Le secteur le moins touché est le mobilier urbain, avec - 8 %.
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Evolution des investissements publicitaires dans les différents
formats internet
(en milliards d’euros ; +925 % en moyenne sur 2001-2009 mais -1,5 % en 2009) 

Source : France Pub, mise en forme OMCG

2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007      2008      2009

Achat
d’espace :
- 6,4 %
(2009/2008)

Liens
sponsorisés :
+ 9 %
(2009/2008)

Emailing :
- 18,1 %
(2009/2008)

0,900

0,800

0,700

0,600

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100

0

Evolution des investissements publicitaires dans les différents
formats de publicité extérieure
(en milliards d’euros ; -15,9 % sur 2000-2009, dont -11,3 % entre 2008 et 2009) 
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Source : France Pub, mise en forme OMCG
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• Les dépenses consacrées à Internet ont également
diminué, et notamment l’emailing qui perd 18 % entre
2008 et 2009. Ceci est probablement dû à deux tendances :

- une nouvelle baisse du “coût contact” des emails, déjà très faible ;

- mais aussi peut-être une plus grande prudence des annonceurs
dans l’utilisation de l’emailing : en effet ce mode communication
a été très largement utilisé pour faire du “mass mailing”, sans
effort créatif et de personnalisation suffisant, ce qui a induit des
réactions de rejet des destinataires et a nuit à l’image de
marques des annonceurs.
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� PERSPECTIVES

• Mailings et prospectus

Comme déjà indiqué dans notre dernier rapport annuel, les
perspectives pour les différents types d’imprimés publicitaires
sont plutôt négatives si l’on raisonne en volume, mais plus
positives en termes de valeur.

Pour les prospectus (imprimés publicitaires non adressés), le
volume se maintiendra peut-être à court terme, mais sans doute
pas à moyen terme (développement du ciblage géographique,
concurrence d’Internet et d’emails “améliorés” grâce à une
gestion des fichiers clients plus fine17, développement du
marketing “geolocalisé” sur téléphone portable18,...) De plus, ce
marché du prospectus est particulièrement concurrentiel et tendu au
niveau des prix... il ne s’agit donc sans doute pas du segment
le plus porteur de valeur pour les imprimeurs, en tous cas
dans sa forme actuelle (imprimés à faible valeur ajoutée).

En revanche, l’usage des mailings adressés devrait connaître
des tendances intéressantes. Les volumes pourraient continuer
à baisser. Mais le courrier adressé pourrait devenir un mode
de communication haut de gamme, porteur d’image pour une
marque, dans lequel un annonceur sera prêt à investir pour la
création, la personnalisation (et donc la gestion des bases de
données), et la fabrication, afin d’obtenir des formats originaux et
différenciants. Ce créneau est donc potentiellement intéressant,
surtout si l’imprimeur est en capacité de proposer un service
global “marketing direct” (gestion des fichiers, création,
personnalisation, fabrication, routage) pour des messages
imprimés mais aussi des messages dématérialisés, les deux
étant souvent utilisés de manière complémentaire.

Notons également que les petites PME utilisent très peu les
techniques de marketing direct. Pour un imprimeur,
développer une offre de conseil et gestion de campagne de
marketing direct pour des PME locales est peut-être une piste à
explorer. En effet, il s’agit d’un marché nouveau, et ce type
d’entreprise attache encore une valeur forte au courrier papier19.

17) La grande distribution, première utilisatrice des imprimés sans adresse, dispose de fichiers clients très bien renseignés grâce aux cartes de fidélité qui seront
probablement de mieux en mieux exploités.

18) Par exemple envoi par SMS de promotions, à une personne localisée dans le voisinage d’une boutique
19) Etude CSA 2009 auprès de 400 entreprises, pour le compte du Club Courrier (association regroupant la Poste et d'autres acteurs de la filière Courrier).
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• Publicité extérieure

Malgré tous ses atouts (“mass media” accessible financièrement à
toutes les tailles d’annonceurs, forte efficacité en communication
locale), l’affichage a beaucoup souffert en 2009, comme
indiqué précédemment.

Mais contrairement à la presse par exemple, les analystes estiment
que ce media pourrait regagner les budgets perdus, et revenir
en 2012 quasiment au niveau d’investissement de 2008, avec
une part de marché stable à environ 6,5 %20. Les premiers indicateurs
de 2010 confirment un début de reprise : selon l’Adex Report de
Kantar Media21, la publicité extérieure aurait enregistré + 10 %
à fin avril par rapport aux quatre premiers mois 2009.

A surveiller toutefois la réforme de la taxation de ce media,
entre les mains des collectivités territoriales, dont l’impact est
aujourd’hui modéré mais qui pourrait en freiner l’usage.

Ainsi, la publicité extérieure pourrait connaître à nouveau
une évolution positive dans les années à venir.

Rappelons cependant qu’une partie de cette hausse concernera
l’affichage numérique, qui se développe doucement (par exemple
installation d’écrans numériques dans certaines stations du métro
parisien). Il existe néanmoins de nombreux freins à l’expansion de
ce media, notamment le fait qu’aucun modèle économique rentable
n’aurait été trouvé pour le moment par les propriétaires des
réseaux de diffusion (cf. compte-rendu d’une conférence
dédiée à ce support en annexe). 

� COMPARAISONS EUROPÉENNES22

(DONNÉES 2008)

• En 2008 l’Espagne, le Royaume-Uni et la Belgique ont perdu
du chiffre d’affaires sur ce marché, qui était pourtant en
croissance les années précédentes.
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CA de la production d’imprimés publicitaires (en K€)
dans quelques pays européens

Source : Eurostat, mise en forme OMCG

2000       2001       2002       2003       2004       2005       2006       2007       2008

Allemagne (évolution 2008/2007 : + 2,9 %)
Royaume-Uni (évolution 2008/2007 : - 17,1 %)
Italie (évolution 2008/2007 : + 2,1%)
Pays-Bas (évolution 2008/2007 : + 0,5 %)
Belgique (évolution 2008/2007 : - 15,2 %)
Espagne (évolution 2008/2007 : - 8,9 %)

LE MARCHÉ DU
CATALOGUE

� UNE PRODUCTION EN HAUSSE
MAIS DES PRIX QUI DÉCROCHENT
EN 2009 (- 22 %)

• En volume de production, le marché du catalogue commercial
a connu une légère croissance. Cependant, la facturation a
fortement diminué, d’où un chiffre d’affaires à la tonne en
baisse de 22 % entre 2008 et 2009.

Soumis à une très forte concurrence des imprimeurs de pays
frontaliers23, les industriels ont dû consentir à de fortes
baisses des prix pour conserver les marchés importants.

Rappelons que 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 sont classés dans cette catégorie.

170

150

130

110

90

70

50

Production
+ 2,4 %
entre 2008 et 2009

Facturation
- 20,1 %
entre 2008 et 2009

CA/tonne
- 22 % de
entre 2008 et 2009

Catalogues commerciaux

Evolution de la production, facturation, CA/tonne entre 2000 et 2009
(base 100 en 2000)

Source : UNIC et INSEE, mise en forme OMCG

2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007   2008(e)  2009(e)

20) Communiqué de presse ZenithOptimedia du 7 avril 2010.
21) Ex TNS Media Intelligence.
22) Indicateur : chiffre d’affaires.
23) Notamment des imprimeurs helio allemands et belges.
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� COMMERCE EXTÉRIEUR :
CE MARCHÉ EST CELUI QUI
CONNAIT LA PLUS FORTE BAISSE
DES IMPORTATIONS (- 21 %)

La balance commerciale française s’est donc un peu
redressée en 2009.

• Partenaires commerciaux : les importations proviennent
toujours à 98 % d’Europe de l’Ouest. Les trois premières
origines de nos importations restent identiques à 2008 ;
toutefois la Belgique est passée de la troisième à la deuxième
position devant l’Italie, dont les volumes ont diminué de
presque 45 %.

* NB : Les 3 premiers partenaires cités ci-dessus font 82 % du volume
total importé.
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* NB : Les 3 premiers pays de destination représentent 76 % du volume
total exporté.

� PERSPECTIVES

La stabilité des volumes de catalogues commerciaux confirme
que ce type de support de communication conserve
toute sa pertinence, malgré le développement des médias
numériques. Les consommateurs privilégient le support
imprimé pour découvrir et sélectionner les produits, avant
d’éventuellement commander en ligne ou acheter en magasin.

Rappelons que, dans de nombreux cas, le catalogue a beaucoup
évolué dans son contenu. De multiples catalogues thématiques,
moins volumineux mais plus fréquents, moins exhaustifs mais
plus “marketés”, complètent ou remplacent de plus en plus les
traditionnels catalogues annuels ou semestriels.

Comme pour les autres imprimés, il est probable qu’à long terme
ces produits seront moins nombreux et/ou volumineux, en
raison du transfert d’une partie des contenus vers le web, et
d’une rationalisation des budgets des donneurs d’ordre.
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Italie (évolution 2008/2007 : + 5,3%)
Allemagne (évolution 2008/2007 : + 0,8 %)
Royaume-Uni (évolution 2008/2007 : - 37,8 %)
Espagne (évolution 2008/2007 : - 9,5 %)
Belgique (évolution 2008/2007 : + 17,2 %)
Pays-Bas (évolution 2008/2007 : + 8,1 %)
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� COMPARAISONS EUROPÉENNES24

(DONNÉES 2008)

• L’Espagne, qui connaissait une croissance jusqu’en 2007, a
perdu 9,5 % en 2008.

• A nouveau en 2008, le Royaume-Uni a connu une baisse très
marquée sur ce produit.

• En revanche l’Allemagne, l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas
avaient des chiffres d’affaires stables ou en hausse.

24) Indicateur : chiffre d’affaires.
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� PERSPECTIVES

Tous nos capteurs qualitatifs montrent que les projets de
dématérialisation se multiplient pour ce type d’imprimés,
qu’il s’agisse de formulaires “vierges”, ou de documents de
gestion personnalisés de type relevés de compte, etc.

Pour les documents de gestion comportant des informations
individuelles, la dématérialisation totale ne peut pas toujours
être mise en œuvre rapidement, au risque de choquer des
clients qui restent majoritairement attachés au support papier
pour certains types d’informations. Mais les émetteurs de ces
documents diminuent progressivement leur utilisation du
papier, en modifiant la périodicité des documents imprimés :
on passe par exemple de 12 factures papier de son fournisseur
d’électricité par an, à 4 puis une seule. L’impact sur les volumes
sera donc à terme considérable, même si l’on n’aboutit pas à une
substitution complète. En 2009, selon les données provisoires
présentées dans le rapport d’activité de l’ARCEP du 9 juin 2010,
la baisse des volumes du courrier dit “de gestion” aurait été
de 4 %.

Le transpromo25, présenté l’an dernier comme une possibilité
de “revaloriser” le courrier de gestion aux yeux des émetteurs
en y ajoutant des informations commerciales, ne semble pas
se développer rapidement. Des freins techniques existent
toujours : la nécessité de traitements lourds des fichiers clients
en amont, pour optimiser l’outil ; et des difficultés techniques
pour incorporer dans un fichier unique des informations
provenant de bases de données de gestion, d’une part, et de
bases de données marketing, d’autre part.

Pour terminer sur une touche plus positive, notons que cette baisse
des volumes pourrait inciter certains grands émetteurs à
externaliser l’impression de ces documents, aujourd’hui
souvent traités en interne dans des services spécialisés.

Peut-être que quelques marchés pourront ainsi être récupérés
par les entreprises des Industries graphiques, en particulier
celles qui auront en parallèle développé une offre de gestion
des documents dématérialisés.

� RAPPEL : UNE PRODUCTION EN
FORTE BAISSE DEPUIS 2001

• Nous ne disposons malheureusement pas des données pour
2008 et 2009, ce marché n’étant pas suivi en tant que tel dans
l’enquête de conjoncture de l’INSEE.
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25) Les documents “transpromo” (c'est-à-dire transactionnels- promotionnels), combinent des informations de gestion et publicitaires.

LE MARCHÉ DE L’IMPRIMÉ ADMINISTRATIF OU
COMMERCIAL, IMPRIMÉ EN CONTINU OU NON
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� EMBALLAGES : LA PRODUCTION
S’EST STABILISÉE EN 2009, APRÈS
UNE BAISSE EN 2008

Le chiffre d’affaires à la tonne, quant à lui, a baissé de 3,5 %.

� ÉTIQUETTES : DONNÉES EUROPÉENNES

• Etiquettes imprimées adhésives

- Ces données d’Eurostat montrent un marché de l’étiquette
adhésive en croissance régulière dans la majorité des grands
pays producteurs.

• Etiquettes imprimées non adhésives

- En revanche, le chiffre d’affaires de l’étiquette sèche, qui
subit dans certains cas une forte concurrence des étiquettes
adhésives, est stable ou en décroissance significative
notamment en France, Royaume-Uni, Espagne et Belgique.

LE MARCHÉ DU
CONDITIONNEMENT

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 du papier-carton.

Les résultats ci-dessous reflètent uniquement le marché de
l’emballage traité par les imprimeurs de labeur.

REMARQUE MÉTHODOLOGIQUE :

Nous ne disposons pas des données concernant l’impression
d’étiquettes par les imprimeurs de labeur en France. 

En revanche, nous disposons des données d'Eurostat sur le chiffre
d’affaires de l’étiquette imprimée dans les principaux marchés
européens. A priori, 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.
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2000       2001       2002       2003       2004       2005       2006       2007       2008

Allemagne (évolution 2008/2007 : + 4,2 %)
Royaume-Uni (évolution 2008/2007 : - 2,2 %)
Italie (évolution 2008/2007 : + 4,2 %)
Espagne (évolution 2008/2007 : + 0,8 %)
Pays-Bas (évolution 2008/2007 : + 0,8 %)
Belgique (évolution 2008/2007 : - 0,1 %)
France (évolution 2008/2007 : nc) 
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2000       2001       2002       2003       2004       2005       2006       2007       2008

Allemagne (évolution 2008/2007 : + 1,3 %)
Italie (évolution 2008/2007 : + 2,4 %)
Espagne (évolution 2008/2007 : - 10,1 %)
Royaume-Uni (évolution 2008/2007 : - 4,7 %)
Belgique (évolution 2008/2007 : - 26,7 %)
Pays-Bas (évolution 2008/2007 : - 7,2 %)
France (évolution 2008/2007 : nc) 
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Autres secteurs des  
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QUELQUES INDICATEURS
SUR LA RELIURE-BROCHURE-DORURE 
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� ENTRE 2007 ET 2008, LE POIDS
DES TPE DE MOINS DE 10 SALARIÉS
A AUGMENTÉ

Désormais ces TPE représentent presque 60 % du secteur. Les
plus grandes unités (plus de 200) ont diminué.

La répartition des salariés montre bien cette diminution des
plus grandes structures. Le nombre de salariés de la catégorie
100-199 salariés augmente, sans doute suite à des restructurations
de certains sites qui passent de la catégorie “200 et plus” à
“100 à 199”.

� LE NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS A
BAISSÉ DE 2 % ET CELUI DE SALARIÉS
DE 8 % ENTRE 2007 ET 2008

Cette diminution, régulière depuis quelques années, a donc
continué en 2008.
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� COMPARAISONS EUROPÉENNES
(DONNÉES 2008)

En 2008, le chiffre d’affaires de la finition a continué sa croissance
en Allemagne. En revanche, dans les autres pays, elle s’est
stabilisée, ou est en baisse.
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dans quelques pays européens

Source : Eurostat, mise en forme OMCG
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Allemagne (évolution 2008/2007 : + 3,9 %)
Italie (évolution 2008/2007 : + 0,5 %)
Espagne (évolution 2008/2007 : - 5,1 %)
Royaume-Uni (évolution 2008/2007 : - 24,3 %)
Pays-Bas (évolution 2008/2007 : - 4,1 %)
Belgique (évolution 2008/2007 : nc)

QUELQUES INDICATEURS
SUR LE PRÉPRESSE26
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� LA TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS ET
LA RÉPARTITION DES SALARIÉS A
PEU BOUGÉ ENTRE 2007 ET 2008

La part des TPE de moins de 10 salariés (87 %) est plus forte
que dans l’Imprimerie et la Finition. Ces entreprises regroupent
la moitié des emplois.

26) A noter que la révision des nomenclatures d'activité a
modifié le périmètre de l'ex code NAG 222 G dédié au
prépresse; en effet, le nouveau code 1813 Z regroupe les
ex- NAF 222G et 222 J (activités graphiques auxiliaires)
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QUELQUES INDICATEURS SUR LE PRÉPRESSE
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� APRÈS PLUSIEURS ANNÉES
DE BAISSE, LE NOMBRE DE SALARIÉS
S’EST STABILISÉ ENTRE 2007
ET 2008 (- 1 %)

Et ce malgré une baisse du nombre d’établissements (-2 %).

Rappelons, comme signalé l’an dernier, que la réduction du
nombre de salariés n’est pas uniquement liée à la baisse
de l’activité économique du secteur ; elle est aussi très
largement dûe au “transfert” de l’activité (et des emplois)
traditionnels de prépresse vers d’autres acteurs : internalisation
par les imprimeurs, par les donneurs d’ordre, et migration de
certaines de ces entreprises de création graphique vers d’autres
codes NACE plus “multimedia”.

� COMPARAISONS EUROPÉENNES27

(DONNÉES 2008)
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Italie (évolution 2008/2007 : - 0,4 %)
Allemagne (évolution 2008/2007 : + 1,6 %)
Espagne (évolution 2008/2007 : + 12,1 %)
Royaume-Uni (évolution 2008/2007 : - 43 %)
Belgique (évolution 2008/2007 : - 26 %)

27) Indicateur : chiffre d’affaires.
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Choix des sources

� LES ENTREPRISES ET LES EMPLOIS

Ces données proviennent de l’UNEDIC, pour les codes NACE
1812Z, 1813Z, et 1814Z. Les derniers chiffres disponibles
concernent 2008.

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

• 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 champ, les résultats
structurels pour l’exercice 2008 obtenus par l’INSEE ne
sont pas comparables à ceux des années précédentes.
De plus, ils ne sont disponibles qu'en valeur, et non en volume.

• Pour 2008 et 2009, nous avons donc choisi d’utiliser 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 et
la facturation 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 en continu, et le conditionnement.

• A noter que les facturations, et donc les chiffres d’affaires à
la tonne qui en sont issus, sont suivis en euros courants.

• Tous nos remerciements à Gilles Gautier, responsable du
service économique de l’UNIC, dont le concours a été
précieux pour le choix des sources les plus pertinentes et
l’analyse des grandes tendances du secteur.

� COMMERCE EXTERIEUR

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. A 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.

� COMPARAISONS EUROPEENNES

Les données sur la production 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. Nous n’avons donc pas
repris les données françaises disponibles sur Eurostat, dans la
mesure où elles n’ont pas été obtenues par un dispositif
comparable à celui des années précédentes (en raison de la
réinternalisation par l'INSEE de l'enquête annuelle de l'UNIC,
comme expliqué précédemment).

� INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES

Un grand merci à Xavier Guillon, Directeur Etudes et Marketing
du groupe Hersant Media, responsable des études France Pub,
de nous avoir permis d’utiliser ses résultats détaillés.
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Annexes
Exemples de stratégies innovantes
(Interviews publiées dans les Lettres Economiques de septembre 2009, décembre 2009 et mars 2010)

• Guillaume Bui Duy Minh, Président de STDI-EMD

• Stefan Kirstetter, Président de Malengé

• Laurent Schmerber, Président de 3MA Group, et Joan Kozak, Responsable Marketing et
Communication

Précision importante : Ces interviews ne visent naturellement pas à donner des “recettes miracles” ;
en effet, chaque entreprise est unique et doit trouver des voies de développement adaptées à son histoire,
ses clients, ses marchés etc. ; de plus, surtout dans la conjoncture actuelle, toute stratégie peut se heurter
à des difficultés et ne pas fonctionner malgré des débuts prometteurs. Toutefois, il nous a paru intéressant
de donner des exemples d’entreprises qui ont eu des démarches de remise en cause profonde de
leur fonctionnement “historique”, pour s’adapter à la nouvelle donne : baisse structurelle de la demande,
des prix, etc... En effet, une telle remise en cause nous parait aujourd’hui essentielle pour l’avenir du secteur.
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• Guillaume Bui Duy Minh, Président de STDI-EMD
(photogravure et imprimerie) a engagé des réformes
en profondeur, aujourd’hui payantes… il partage avec
nous son expérience, les difficultés rencontrées et clés
de succès.

Malgré le contexte difficile de ces derniers mois, vous
êtes toujours en croissance aujourd’hui grâce à des
réformes d’envergure menées dans votre entreprise.
Nous allons y revenir en détail, mais pourriez-vous tout
d’abord nous présenter le groupe STDI-EMD ?

STDI est une photogravure créée en 1984 par mes parents.
La société s’est spécialisée dès l’origine sur les livres scolaires
et scientifiques, techniques et médicaux. Elle emploie
aujourd’hui 33 salariés.

L’imprimerie EMD a été créée en 1990, à la suggestion de
l’un des clients de STDI, pour que nous soyons en mesure
d’assurer la prestation complète. L’activité s’est beaucoup
développée depuis 5 ans, et nous sommes passés de 33 à 48
salariés. EMD est également spécialisé dans le livre scolaire et
technique, mais nous diversifions de plus en plus nos
marchés. Les deux sociétés ont finalement assez peu de
clients communs, ce qui me semble préférable pour éviter que
la perte d’un marché n’affecte trop lourdement la structure.

Depuis le mois de juin 2009, les deux entités sont réunies dans
un groupe dont je suis le Président. Nous sommes situés à
Lassay-les-Châteaux, en Mayenne.

Le marché du livre scolaire, et celui du scientifique,
technique, médical risquent d’être perturbés par le
développement de l’édition numérique. Pourriez-nous
vous parler de votre stratégie face à ces évolutions ?

Effectivement, nos clients éditeurs nous parlaient régulièrement
du développement de manuels scolaires numériques, pour
la rentrée 2009. Mais ils ne semblaient pas avoir de stratégie
bien définie, ni de cahier des charges précis à proposer.

De notre côté, STDI convertissait depuis plusieurs années tous
les contenus de ses clients en format XML, à leur demande.
Nous disposions donc du matériau de base pour construire
d’éventuels manuels numériques. Nous avons donc décidé

d’être force de proposition et de tenter de nous positionner
sur ce marché. Nous avons embauché un webmaster qui
pendant six mois a retravaillé les contenus disponibles
pour créer des prototypes de manuels numérique (la société
a donc investi six mois de salaire sans certitude de retour).

Ensuite, nous sommes allés présenter ces modèles à nos clients. Cette
démarche a été fructueuse. Elle a d’abord conduit à la signature
d’un contrat de partenariat avec notre principal client pour le
co-développement d’un produit numérique d’accompagnement
du manuel 2009 (exercices interactifs,...). D’autres contrats ont
suivi, par exemple la préparation d’une plate-forme interactive
pour un organisme de formation à distance, le développement
d’applications pédagogiques sur Iphone, etc.

Le numérique est maintenant un axe principal de
développement pour STDI, sur le scolaire mais aussi d’autres
créneaux comme le médical par exemple.

L’investissement a donc été payant à un double titre : en nous
permettant de développer un nouveau marché, au moment où
l’activité traditionnelle de STDI était un peu réduite (lenteurs dans
la réforme des programmes et donc non renouvellement des
contenus des manuels), et de conquérir de nouveaux clients ;
mais aussi en nous aidant à fidéliser nos clients, qui apprécient
de nous savoir proactifs et capables de les accompagner sur
l’ensemble de leurs besoins.

Parlons maintenant de votre métier d’imprimeur. Vous êtes
engagé dans un programme régional d’accompagnement
d’entreprises, intitulé Dynamyc*- amélioration de la
performance. Quels constats vous ont motivé pour
amorcer ce travail ?

EMD s’est positionnée à l’origine comme imprimeur de réimpressions.
En effet, avec notre parc machines, nous sommes compétitifs pour les
tirages autour de 3000 exemplaires. Toutefois, avec l’évolution à la
baisse des tirages, nous sommes de plus en plus pertinents y compris
pour des nouveautés. Et nous faisons beaucoup d’efforts pour proposer
des services personnalisés à nos clients (accueil, conseil, réactivité,
réalisation de prototypes, etc.), ce que les plus grosses structures ont
parfois négligé. Notre activité a donc été en croissance régulière. Mais
malgré cette hausse du chiffre d’affaires, la rentabilité était
en baisse constante (proche de 0 % avant que nous n’engagions
nos réformes). Nos équipes travaillaient de plus en plus dur, sans
que nous puissions récompenser financièrement cet effort.

Je devais à l’époque racheter les parts de mes parents, et je
dois dire que ce constat ne me motivait pas beaucoup. Nous
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avons donc décidé de comprendre le phénomène et de
tenter de le résoudre, et avons fait appel à un auditeur
externe dont la prestation était financée quasi-intégralement
dans le cadre du programme Dynamyc*. Ce dispositif
permettait également de financer l’embauche d’un ingénieur,
que nous avons recruté à Pagora pour piloter en interne le
projet “d’amélioration de la performance”.

Quels ont été les grands enseignements de cette analyse ?

L’auditeur a commencé à l’été 2008 par la réalisation d’un
diagnostic détaillé de nos marchés, à partir d’indicateurs
très simples, par exemple le prix de revient d’un produit
particulier par rapport au prix de vente, en intégrant toutes les
composantes (temps de main d’œuvre facturée ou non, etc.).

Cette analyse a été très révélatrice : environ 40 % de notre
production nous faisait perdre ou ne pas gagner d’argent.
Et cette production était plutôt celle destinée aux grands groupes
d’édition, pour lesquels nous ne facturions aucun service connexe,
ne fournissions pas le papier, et réalisions des tirages longs, avec peu
de valeur ajoutée (pas de couleur, couvertures très simples, etc.).

Nous avons donc décidé de revoir drastiquement notre mix
produits. Nous avons renoncé progressivement aux produits
vendus moins de 1 euro pour se concentrer sur ceux à plus
forte valeur ajoutée. Mon Directeur commercial me
garantissait qu’il remplacerait sans mal les marchés
abandonnés par d’autres bien plus prometteurs en termes de
valeur ajoutée, que nous refusions jusque là faute de
disponibilité machine.

Ces changements ont-ils porté leurs fruits ?

De manière spectaculaire. Nous avons eu un peu de mal à
faire comprendre ces choix à certains de nos clients qui
n’ont pas l’habitude qu’un imprimeur invoque ses propres
impératifs de rentabilité pour refuser des commandes. Mais au
final nous n’avons pas perdu complètement ces clients.

Pour parler chiffres, au premier semestre 2009 nous avons
augmenté le chiffre d‘affaires de plus de 20 %, et surtout
triplé notre résultat d’exploitation par rapport à la même
période 2008, tout cela avec 40 % de volume en moins et
sans modifier les prix.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Nous avons analysé à nouveau les indicateurs de base cet
été, car notre mix produits a totalement changé en un an et
nous devons refaire le point.

Par ailleurs, nous travaillons sur les autres aspects de
l’amélioration de la performance : optimisation des coûts, de
l’organisation de la production, etc., avec un gros effort de
formation des salariés. Nous travaillons notamment en ce
moment sur le développement de la polyvalence dans les
ateliers de production, avec l’objectif qu’un conducteur soit
opérationnel sur plusieurs machines et types d’opérations.

Je dois dire qu’auparavant la formation n’était pas une de mes
préoccupations majeures ; mais depuis que l’auditeur m’a
rappelé que la masse salariale était mon premier poste de
dépenses (et non le papier, que j’avais cité d’abord
spontanément), j’ai conscience de la nécessité d’investir sur
cette ressource. 

Et pour conclure, pourriez-vous nous dire quelles sont les
conditions de succès d’une telle démarche ?

A mon avis, la première condition est de faire appel à un œil
extérieur, neutre, capable de prendre de la hauteur. Dans
notre cas, les résultats du diagnostic n’étaient pas agréables à
entendre. Ils remettaient en cause la validité des choix
stratégiques faits par le passé, affirmaient la nécessité de
renoncer à des marchés que je m’étais battu pour obtenir...
c’est une sacrée remise en question. Tout cela est mieux
accepté venant d’un regard extérieur.

L’autre condition essentielle est la mise en place d’un
pilotage interne dynamique et dédié, pour relancer sans
cesse et assurer la pérennité du processus. Sinon on se laisse
vite absorber par le quotidien... Enfin, il est fondamental
d’associer l’équipe à ces travaux, en rassurant, en
expliquant les choix qui sont faits, les bénéfices escomptés et
en les incitant à être force de proposition sur d’éventuels
aménagements ou améliorations.
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• Stefan Kirstetter, Président de Malengé, nous parle des
points clés de la stratégie qu’il développe depuis 8 ans :
recherche de nouveaux marchés, pour compenser ceux
en déclin du continu ; différenciation ; services à valeur
ajoutée. Récit, bilan et perspectives…

Pouvez-vous nous parler tout d’abord un peu de
l’entreprise, son histoire, et de votre propre parcours ?

Malengé est une entreprise née en 1908, qui est restée de taille
modeste jusque dans les années 50. A l’arrivée de l’offset,
l’entreprise a commencé à se développer, essentiellement sur
les imprimés administratifs et commerciaux en continu.
Elle a compté jusqu’à 450 salariés. Toutefois après des difficultés,
l’entreprise a connu un dépôt de bilan en 1995. Il ne restait alors
que 120 salariés, avec une activité principale : les imprimés en
continu (listings,...). Elle a été reprise par un groupe d’imprimerie
dont j’étais Directeur Général. En 1995, ce groupe a décidé de
céder l’entreprise, que j’ai alors rachetée.

Avec l’équipe qui restait (65 salariés), nous nous sommes fixés
deux objectifs : améliorer la rentabilité sur nos marchés
traditionnels, malgré leur déclin régulier ; et développer de
nouveaux marchés plus porteurs.

C’est ainsi que vous vous êtes lancé dans l’emballage...

Tout à fait. Ce qui n’a pas été simple au début, car c’était
vraiment le grand écart en termes de marchés.

Au plan technique d’abord, les équipes sont passées de
l’impression de fond de page à faible valeur ajoutée à
l’impression d’images du client. C’est aussi l’époque où nous
avons investi dans du matériel plus automatisé.

Au plan commercial ensuite, nous avons dû aborder une
toute nouvelle clientèle, en proposant une technologie
originale pour l’emballage : l’offset. En effet, en France, ce
marché est essentiellement réalisé en héliogravure ou
flexographie, avec une montée en puissance de la flexo. Mais
l’offset nous permet d’être compétitifs sur des petites et
moyennes séries, avec des changements de visuels beaucoup
plus rapides que pour les autres procédés car le prépresse et
les plaques sont réalisés chez nous. Aussi les clients peuvent
réduire au strict minimum leur stock interne.

Nous nous sommes spécialisés sur deux segments :
l’agroalimentaire d’abord, puis la cosmétologie. Comme il
s’agit de supports souvent particuliers (film, etc.), nous
avons dû adapter fortement notre équipement
d’impression en continu. 

Nous avons acquis cette année une nouvelle machine, qui
nous a permis d’augmenter significativement notre capacité.
Pour moi, l’étape suivante sera d’intégrer l’impression
numérique pour être capable de proposer des quantités
encore plus réduites, par exemple pour des tests de ventes
au moment du lancement d’un nouveau produit.
Pour les adaptations nécessaires à cette diversification, nous
avons travaillé en collaboration avec l’antenne du CTP
implantée à Douai.

Aujourd’hui, l’emballage représente la moitié de notre CA,
contre 3 % en 2001. Nous remplaçons ainsi
progressivement les pertes de marché sur les imprimés
traditionnels en continu, et ce d’autant plus depuis le début
de la crise.

Parlez-nous maintenant de vos autres marchés. Quelle
est votre vision de l’avenir ?

Dans les imprimés administratifs et de gestion, nous
sommes passés d’un CA de 9 millions d’euros en 1998 à 3
millions aujourd’hui, essentiellement en raison de l’impact de
la dématérialisation. Nous sommes spécialisés sur trois
produits : la bobine laser, l’A4, et les liasses. Tout ce secteur a
un avenir incertain. 

Toutefois, sur les produits destinés à être personnalisés, nous
souhaiterions pouvoir intégrer l’éditique et le routage afin
de proposer un produit fini complet. Cette stratégie pourrait
nous permettre de redynamiser les marchés des imprimés de
gestion et du marketing direct, et nous permettrait également
de développer de nouvelles offres. Une telle évolution nécessite
bien sûr des compétences très pointues, notamment en
traitement de fichiers et de bases de données clients. Elle
passera donc probablement par un partenariat avec une
entreprise spécialisée en la matière.

En effet, aujourd’hui, pour le marketing, les besoins du client
changent : association de plusieurs medias, de plusieurs canaux de
communication, ciblages de plus en plus précis... il doit pouvoir
segmenter ses fichiers et les medias utilisés. Celui qui détient
l’information de base et sait la traiter pilote toute la suite.

En parallèle de cette réflexion sur les marchés et produits,
vous cherchez je crois à proposer le maximum de services
connexes à vos clients. Pouvez-vous nous en parler ?

Obtenir une rentabilité satisfaisante sur la partie “impression”
devient de plus en plus difficile. Il est donc essentiel pour nous
de développer des services connexes, considérés comme une
valeur ajoutée, tant pour améliorer nos résultats que pour
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nous différencier et fidéliser. Nous essayons donc de faire
gagner du temps à nos clients, grâce à des services personnalisés
en fonction des besoins de chacun.

Ainsi dans l’emballage par exemple, nous avons investi
dans une entreprise spécialisée dans le réglage des
machines de conditionnement chez le client. Nous
demandons quelle sera la machine utilisée, adaptons en
fonction le support utilisé pour l’impression, puis pouvons
effectuer le réglage de la machine si besoin.

Pour un client en cosmétologie, nous assurons le stockage et
la livraison au fur à mesure des besoins. Le client se décharge
ainsi des coûts de stockage et des soucis de gestion.

Dernière illustration dans le packaging : nous avons développé
pour un client un espace personnalisé sur notre site internet.
Nous avons repris la charte graphique de son entreprise, ce qui
lui permet de rester dans son propre univers professionnel. Il
peut notamment créer ses propres références dans son catalogue,
et suivre l’état de ses stocks. 

Cette démarche “services” nous permet de nous démarquer,
même s’il faut parfois être prudent, pour éviter que les départements
achats des clients ne se sentent menacés. Mais elle a été très
pertinente notamment dans l’emballage, où nos clients ont
subi d’importantes restructurations récemment.

Dans les autres marchés, nous cherchons également à multiplier
les prestations. En marketing direct par exemple, nous
souhaitons développer un partenariat avec une agence
de communication, afin d’être en mesure de conseiller nos
clients sur la combinaison de medias la plus appropriée pour
telle ou telle campagne (et en assurer la diffusion, y compris
par voie électronique). 

Bien entendu, ces prestations sont facturées et cela est
accepté par le client, car elles lui permettent de gagner du
temps ou de l’argent.

Quel a été l’impact de la crise sur votre activité ? 

Notre activité reste en croissance dans le packaging, car
la crise favorise le développement des petites et
moyennes séries. En revanche, les marchés traditionnels du
continu subissent de plein fouet la baisse d’activité.

Quelles sont vos prochaines perspectives d’évolution ?

Comme nous travaillons pour l’emballage agroalimentaire,
nous nous intéressons naturellement aux puces RFID, et 

réalisons des tests d’impression. Mais nous sommes pour
l’instant bloqués car nos supports contiennent souvent de
l’aluminium, qui fait barrière aux ondes émises par les puces.
Toutefois nous restons en veille sur ce sujet. 

Vous êtes également Président du pôle graphique Face
Nord/Print Star, une SAS regroupant 14 entreprises de la
région. Pouvez-vous nous expliquer les objectifs de ce
groupement et le bilan des premiers mois de
fonctionnement ?

Des pôles graphiques se créent dans plusieurs régions, avec
l’accompagnement de notre fédération, l’UNIC. L’objectif est
de regrouper des entreprises complémentaires en termes
de positionnements et procédés, afin d’atteindre une
taille critique permettant d’approcher des marchés que nous
ne pourrions pas assurer individuellement, et/ou d’être en
capacité de proposer un service global pour les clients qui le
souhaitent. Une étude à en effet montré que ces derniers,
grands comptes mais aussi certaines PMI, souhaitaient n’avoir
qu’un seul interlocuteur pour les conseiller et gérer tous les
types d’imprimés qu’ils utilisent. Nous avons donc recruté un
commercial, et sommes en train de finaliser les outils
marketing de notre offre (plaquette, etc.). Quand le
commercial prend une commande, elle est diffusée à tous les
membres du groupement et attribuée à ceux qui sont le mieux
positionnés en termes de prix et de délai. Le client n’a qu’un
seul interlocuteur officiel, mais il est naturellement informé des
entreprises qui assurent la réalisation de sa commande, en
toute transparence. Nous développons une démarche
poussée de conseil amont, sur le choix des supports de
diffusion pour des campagnes marketing, sur l’optimisation de
la gestion des imprimés, etc.

Il est encore un peu tôt pour tirer un véritable bilan, car
l’activité démarre progressivement. Mais les premiers résultats
sont encourageants.
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• Laurent Schmerber, Président de 3MA Group, et Joan
Kozak, Responsable Marketing et Communication,
souhaitent devenir intégrateur de services dans le
domaine de la communication. Récit, bilan et
perspectives…

Parlez-nous d’abord un peu de votre parcours. Vous ne
veniez pas du secteur de l’imprimerie au moment de la
création du groupe, je crois ?

Non, effectivement. Mon seul contact avec le secteur avait été
un boulot étudiant en 3/8 dans une imprimerie… J’ai une
formation d’école de commerce (Institut Européen des
Affaires), qui m’a mené dans différents univers de l’industrie et
de la distribution : une première expérience en Afrique de
gestion de chantiers de travaux publics, puis quelques
années au sein du groupe Norauto dans l’Est à l’animation des
magasins, pour enfin revenir au sein du groupe familial de
négoce d’acier, quincaillerie industrielle et chauffage-
sanitaire. Dans ce groupe, j’ai d’abord pris la direction d’une
quincaillerie que j’ai transformé en magasin de bricolage de
moyenne surface, avant d’ouvrir plusieurs nouvelles entités. J’ai
ensuite pris la direction générale du groupe familial, puis
racheté la majorité du capital par LMBO pour avoir davantage
de liberté dans mes projets de développement. Au bout de
quelques années, une analyse marketing m’a convaincu que
notre groupe familial était d’une taille intermédiaire peu
adaptée au secteur (trop gros pour rester seul, trop petit pour
racheter convenablement) et difficile à faire évoluer. J’ai donc
revendu les différentes activités en trois parties, l’une d’entre
elles ayant été reprise par les salariés.

J’ai ensuite passé quelques années en tant que bénévole, pour
créer avec la région Alsace une structure d’aide à la
création d’entreprise, Alsace Création.

Puis l’envie d’entreprendre m’a repris, et j’ai investi en 2003
dans Cartoplast, une entreprise spécialisée dans l’impression de
cartes sécurisées haut de gamme. L’ancien dirigeant est resté
quelques années, et m’a permis de m’investir complètement
dans le marketing et le commercial.

Parlez-nous maintenant de la création de 3MA Group.
Quelle était la stratégie d’ensemble ?

Cartoplast ne proposait à l’époque que l’impression du support
de base, sans gérer les autres étapes comme la technologie des
puces. Mais j’étais convaincu que notre développement
serait conditionné par notre capacité à proposer un
produit complet, et les services associés. En effet, en France
aujourd’hui, je pense que l’industrie ne peut se
développer sans services. A côté des cartes bancaires, une
autre activité était en croissance : celle des cartes de fidélité. Je
me suis dit que pour ce marché notamment, l’avenir était
dans la personnalisation des cartes, et que comme elles
étaient souvent accompagnées d’un courrier, il nous
fallait également proposer l’impression de ce courrier et
son envoi. En 2004-2005, nous avons donc racheté une
société spécialisée dans la gestion de données variables :
Ediged. Puis en 2006 nous nous sommes rapprochés du
groupe Européenne d’Envois, qui comptait plusieurs routeurs
et avait des parts dans une imprimerie feuilles.

Aujourd’hui, notre stratégie est d’être intégrateur de
services, dans le domaine de la communication : nous
sommes fabricants de solutions de communication, sur trois
supports (papier, plastique, électronique) avec comme
spécialité la personnalisation. Nous aidons ainsi nos clients à
faire des économies, en leur permettant de réaliser moins
d’envois mais avec un meilleur retour sur investissement.

Enfin, précisons que nous sommes positionnés sur les
petites et moyennes séries, que ce soit pour des petits ou
grands clients, et disposons donc d’un équipement
principalement feuille à feuille, en offset et en numérique.

Pouvez-vous nous décrire plus en détail les différents
métiers du groupe, et comment ils ont évolué depuis la
reprise ?

Le groupe comporte 6 principaux métiers : 4 relèvent davantage
du service (le marketing direct, le routage, l’éditique28, les solutions
informatiques) et deux de la fabrication (l’impression de cartes et 

28) Edition de documents de gestion personnalisés de type factures,
bulletins de paye, lettres chèques, etc.
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de papier). Nous assurons ainsi la récupération des données, la
gestion des variables, la fabrication du message et sa
distribution. Aujourd’hui, sur 26 millions d’euros de CA, 18
millions sont apportés par la partie “services” et seulement 8
millions par la fabrication.

Avant la reprise, chaque entité était concentrée sur son
cœur de métier traditionnel : les routeurs faisaient du
routage, avec de la personnalisation simple; l’imprimerie
feuilles ne travaillait pour le groupe Européenne d’Envois qu’à
hauteur d’environ 20 % de son CA ; etc. 

Depuis la fusion, et en mettant en place une politique
volontariste d’offres de solutions globales, les entités
travaillent réellement en synergie. Les entités
“industrielles” du groupe sont présentes pour réaliser une
partie de cette prestation globale. L’imprimerie feuilles par
exemple ne réalise plus qu’environ 30 % de son CA en propre ;
le reste du volume est apporté dans le cadre de commandes
plus larges intégrant des prestations de conception, de
personnalisation, de routage,  etc.. Nous travaillons aussi
beaucoup avec d’autres imprimeurs, en fonction des besoins.
Nous apportons notre expertise dans la gestion du flux de
données.

De plus, nous avons développé un éventail large de
nouvelles prestations.

Pouvez-vous nous en donner quelques exemples ?

Pour chacun de nos métiers, nous essayons de
développer des offres innovantes, en fonction de notre
ressenti des besoins du client. 

Ainsi, dans le marketing direct par exemple, nous avons
créé une application intitulée Planet Mailing qui permet
aux entreprises de réaliser l’intégralité de leur mailing en
ligne : ciblage (chargement du fichier d’adresse), création du
message et de la personnalisation, et routage par courrier ou
email ou fax. Les entreprises ont la possibilité de créer un
espace “personnel” avec leur propre charte, qui peut ainsi
être reprise lors des différentes opérations. C’est intéressant
notamment pour les groupes avec filiales ou franchisés car les
documents types sont accessibles à toutes les unités, ce qui
permet d’unifier la communication. Précisons que pour
l’emailing, nous travaillons pour l’instant avec un prestataire
extérieur.

Nous avons également créé une offre pour gérer les
programmes de fidélité (de petite ou moyenne ampleur :
commerçants, etc.), qui peut englober la carte de fidélité
(avec si nécessaire l’intégration de la puce, que nous
maitrisons maintenant), le bulletin d’adhésion, le lecteur de
carte, et le logiciel de gestion du programme de
fidélisation développé par notre pôle informatique, intitulé
Easyfid.

Nous intervenons aussi naturellement “à la carte”, pour
gérer de A à Z des campagnes de marketing direct : vente de
fichiers ou traitement des fichiers du client, conception du
message, impression et personnalisation, routage, et gestion
des retours. Pour ce qui concerne la création, nous ne nous
positionnons pas comme conseil en communication, mais
sommes capables d’accompagner des PME ou artisans qui
n’osent pas toujours avoir recours à une agence. En effet, les
différentes cellules de prépresse de nos entreprises
comportent des collaborateurs ayant une expérience en
agence. Et nous disposons des tous derniers logiciels,
permettant des créations vraiment percutantes (par exemple
personnalisation à l’intérieur d’une image).

Dans notre métier de routeurs, outre les missions
classiques, nous assurons également le stockage et la
gestion des stocks pour lesquels nous avons créé une
solution intitulée Logistock. Celle-ci permet aux
entreprises clientes de gérer à distance leur catalogue et
approvisionnement d’imprimés. Un administrateur principal
assure l’évolution du catalogue, la gestion du stock, la
création de quotas par utilisateur, etc. et des utilisateurs
multiples peuvent passer leurs commandes en ligne.
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L’éditique, assurée par la filiale Ediged, est l’activité la plus rentable
du groupe. Nous pouvons produire tous types de documents, y
compris des courriers avec des chèques intégrés. Nous assurons
évidemment leur routage sous forme papier, mais aussi leur
stockage et mise à disposition sous forme dématérialisée.
Nos clients peuvent ainsi consulter à distance tous les documents
envoyés à leurs bénéficiaires. Les donneurs d’ordre dématérialisent
de plus en plus ce type d’envois ; c’est pourquoi il est
particulièrement important que nous soyons également
positionnés sur la gestion des documents dématérialisés.

Par ailleurs, il nous semble que le développement du
transpromo29 est une opportunité à saisir, pour augmenter
encore la valeur ajoutée de ces imprimés (ajout de la couleur,
d’images, etc.) et surtout freiner leur dématérialisation. Cette
pratique qui consiste à faire figurer des messages marketing
personnalisés sur des documents de gestion devrait en effet se
développer. Elle permet aux donneurs d’ordre de ne pas
considérer ces documents uniquement comme un coût
(coût du timbre notamment), mais comme une opportunité de
chiffre d’affaires supplémentaire. Cette pratique est aujourd’hui
freinée notamment par les limites de la récupération et du
traitement des données. Mais si nous savons jouer pleinement
notre rôle de conseil et d’apporteurs de solutions auprès
de notre clientèle, nous avons sans doute des marchés
intéressants à développer. Cette piste est donc très
importante pour nous.

Autre métier de votre groupe que vous n’avez pas
encore évoqué : les solutions informatiques…

Comme le montrent les illustrations précédentes, les solutions
informatiques sont à la base de nos prestations
marketing, logistique ou éditique. Par ailleurs, nous
pouvons développer sur demande des clients des solutions ad
hoc, parfois déconnectées de toute commande d’imprimés :
sites internets, back office de sites de e-commerce, etc. Les
informaticiens des différentes entités ont été rassemblés au
niveau du groupe, pour créer un service de développement
informatique qui est aujourd’hui le plus dynamique de la
société (10 % de l’effectif total).

Enfin, signalons qu’au-delà des services, nous travaillons aussi
sur la création de nouveaux produits : carte plastique
biodégradable à base de PLA issu du maïs, par exemple pour
les cartes de fidélité de magasins bio ; cartes intégrant la RFID
(qui nous arrive déjà incorporée dans la feuille plastique) etc.; 

Quel a été l’impact de la crise sur votre activité ?

Les deux premières années d’exploitation (2006-2007) ont été excellentes.
En 2008, nos résultats ont été freinés par la perte d’un gros volume de
sous-traitance dans l’activité de fabrication de cartes. Mais toute la partie
“services” et “personnalisation” est restée en croissance, et l’est
toujours en 2009, même si nous ressentons les effets de la crise.

Quelques clés de réussite dans une telle démarche de
construction d’une offre globale ?

Un point essentiel est la formation des salariés. Nous proposons
aujourd’hui des prestations qui n’existaient pas il y a cinq ans. Cela
nécessite naturellement un accompagnement fort en termes de
formation. En particulier, nos commerciaux sont formés régulièrement par
le service marketing, pour passer d’une culture “produits” à une
culture “marchés”.

Par ailleurs, une politique de marketing structurée est indispensable.
En effet, à partir de l’analyse stratégique qui a conduit à la création du
groupe puis aux premiers développements commerciaux, nous avons
souhaité créer un poste d’appui à l’action commerciale. Aujourd’hui,
le marketing étudie les tendances, construit les offres commerciales
transversales et vient en soutien de la force de vente avec des
actions de formation. 

Et pour conclure, vos perspectives ?

Je pense qu’il nous reste encore de fortes marges de développement
dans la communication individualisée ; en effet, ce type de
démarche est loin d’être bien exploité par tous les donneurs d’ordre.
Et participer à l’évolution de ce métier est tout à fait passionnant.

29) Documents transactionnels-promotionnels
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ANNEXES

AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Affichage numérique : un
développement freiné par le coût,
la technologie, la réglementation

Compte-rendu de la conférence “Les opportunités
de la communication audiovisuelle dynamique 2.0”

Une conférence très intéressante sur “Les opportunités de la
communication audiovisuelle dynamique 2.0” s’est tenue à
l’automne 2009 dans le cadre du salon VISCOM, permettant
de faire le point sur le développement de l’affichage
numérique.

Les intervenants présents (Orange et JC Decaux
notamment) ont évoqué deux types d’utilisation de cet
affichage : en intérieur, par exemple dans les réseaux de
boutiques Orange ; ou sur l’espace public, en l’intégrant
notamment à du mobilier urbain comme dans le quartier
numérique de Paris (Abribus avec écrans digitaux, ou
flashcodes intégrés à photographier avec son téléphone
portable pour accéder à du contenu).

Selon les intervenants, les deux types de réseaux obéissent
à des logiques assez différentes. En intérieur, les écrans
sont utilisés pour diffuser de l’information “institutionnelle”, et
pas tellement des publicités ou promotions pour un produit
particulier ; alors qu’en extérieur, l’objectif serait d’arriver à un
contenu mixte, avec des informations utiles (culture, loisirs,
informations pratiques etc.) financées par de la publicité.

Toutefois, dans les deux cas, les développements sont assez
lents. Dans le cas des réseaux en boutique, les
investissements sont lourds (matériel et création régulière
de contenu) pour un ROI qui n’a pas encore été réellement
mesuré. Et pour le mobilier urbain, Albert Asseraf, directeur
de la stratégie, du marketing et des études de JC Decaux,
indiquait que les entreprises n’avaient pas encore trouvé de
modèle économique permettant de financer les
investissements initiaux (là encore, le matériel et le réseau,
mais aussi le contenu, qui est aujourd’hui principalement du
contenu “utile” pour l’usager) avec la publicité. Tant que ce
modèle économique n’aura pas trouvé sa rentabilité, les
développements resteront nécessairement limités. Et la
concurrence nouvelle des smartphones qui proposent de
géolocaliser l’utilisateur pour lui fournir de l’information de
proximité pourrait aussi complexifier le paysage.

Outre le modèle économique, d’autres freins ont également
été cités : inertie des prises de décision publiques par les

municipalités, et durée des contrats de gestion du mobilier
urbain (15-20 ans), qui limitent fortement les évolutions ;
hétérogénéité du parc de téléphones portables, qui ne permet
pas à tous d’utiliser simplement les outils de type flashcodes (il
faut télécharger des logiciels spéciaux, ce qui freine l’usage) ;
nécessité de développer des contenus adaptés à ces nouveaux
medias.

Ainsi l’affichage classique papier semble avoir encore de
beaux jours devant lui. Selon Albert Asseraf, JC Decaux par
exemple a plus d’un million d’objets installés dans le monde,
dont 800 000 publicitaires, pour seulement quelques milliers
d’écrans. L’affichage numérique va se développer, mais
avec de fortes contraintes, et les campagnes dans cinq ans
ressembleront fortement à celles d’aujourd’hui, avec un
affichage papier encore très présent. Et ce d’autant plus que
l’affichage “interactif”, avec des flashcodes imprimés sur
les affiches, fait totalement partie de ces évolutions et
devrait contribuer à moderniser le support papier aux yeux
des annonceurs et du public.
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