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L’IDEP en action



S’inscrivant dans la stratégie de développement engagée 
par CGM Formation pendant plus de 15 ans, l’IDEP est 
aujourd’hui le centre de ressources de la branche créé par 
les professionnels pour veiller, accompagner et former les 
entreprises du secteur de la Communication Graphique 
et des Multimédias à appréhender les mutations de nos 
métiers. 

Ce premier numéro de la lettre d’information de l’IDEP, 
L’IDÉOSCOPE, est l’occasion de dresser un premier bilan 
et de mettre en lumière quelques-unes des actions mises 
en œuvre par l’IDEP. 

Anticiper grâce à la veille économique. Dans le cadre de 
sa mission d’analyse des marchés de la Communication 
graphique, l’IDEP produit un ensemble de travaux, tels 
que la Lettre Économique, qui permet d’aider les acteurs 
à maîtriser l’information stratégique, utile au développement 
et au renforcement de la compétitivité de la filière. 

Innover à travers la veille technologique. Afin d’informer 
les acteurs sur les évolutions du secteur (techniques, 
produits, procédés...), de faciliter l’innovation et de 
développer des compétences, l’IDEP a publié les deux 
premiers numéros d’une gamme de guides techniques 
(colorimétrie et façonnage). 

Développer via l’ingénierie emploi - formation. L’IDEP 
affirme sa volonté de pérenniser l’emploi et soutenir les 
projets de développement des activités, des métiers et des 
compétences du plurimédia. L’IDEP veille à analyser les 
conditions de l’adéquation emploi-formation et à anticiper 
au mieux l’évolution des métiers et des compétences face 
aux mutations du secteur. De ce fait, l’Institut développe 
et propose des outils d’ingénierie pédagogique, tels que la 
formation à distance IG PRO Formation, qui participent au 
renforcement des compétences des salariés de la filière.

Soutenir en proposant un accompagnement stratégique. 
En collaboration avec des consultants spécialisés, des 
diagnostics stratégiques individuels d’entreprises sont 
réalisés par notre réseau de chargés de mission répartis 
sur l’ensemble du territoire. Des audits sur de nombreux 
domaines – finance, stratégie, ressources humaines…  
- sont proposés afin de soutenir et revitaliser les bassins 
d’emploi. 

Réfléchir collectivement par le biais d’un programme 
expérimental. Nouveau canal destiné aux imprimeurs en 
soutien de l’interprofession du livre, le FABLAB IRENEO 
vise à engager une réflexion afin d’imaginer et construire 
ce que pourrait être le livre imprimé de demain : à la 
demande, écologique, économique, personnalisable et 
connecté. 

Les profonds changements qui bouleversent le paysage de 
la Communication graphique nécessitent une forte mobi-
lisation et une mutualisation des moyens pour construire 
des solutions communes. Offrir un soutien à l’activité  
des entreprises de la filière est l’une de nos priorités 
stratégiques. 

Roger
LECOMTE 

Président de l’IDEP

9 mars 2012 : création de l’IDEP, en remplacement  
de CGM Formation

1er novembre 2012 : démarrage de l’activité de l’IDEP  

L’IDEP en 4 domaines de compétences
- Veille économique 
- Veille technologique

L’IDEP au service des professionnels du Plurimédia 
- Prépresse 
- Imprimerie  
- Sérigraphie

Moyens 
- 9 chargés de mission sur l’ensemble du territoire  
- Plus de 2 000 entreprises rencontrées 
- 8 Lettres Économiques bimestrielles publiées 
- 2 guides techniques
-  Panoramas de l’apprentissage, rapports regards  

sur les marchés, données chiffrées 
- ...

Chiffres clés

- Ingénierie Emploi-Formation 
- Accompagnement stratégique 

- Reliure-Brochure-Dorure
- Routage
- ...
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Dans le cadre de sa mission d’analyse  
des marchés, l’IDEP publie tous les deux mois  

la Lettre Économique afin d’établir un état  
des lieux actualisé de la filière. Extraits. 

DERNIERS INDICATEURS  
SUR LES MARCHÉS  
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE  

Le marché des  
imprimés publicitaires

-3,2%
Le marché  
des catalogues 
commerciaux 

-2,8%

Le marché du livre 

-4,4%

Global imprimerie 

-4%

Le marché des  
imprimés administratifs  
et commerciaux 

personnalisés 

-3,0%  
non personnalisés 

-2,6%  
Le marché  
des périodiques 

-4,6%

Commerce extérieur 2013 par rapport à 2012

Évolution de la production des différents supports  
imprimés 2013 par rapport à 2012

-10%
soit 752 800 tonnes

IMPORTATIONS

-16%
soit 210 970 tonnes

EXPORTATIONS

Pour plus de données chiffrées sur le secteur, 
téléchargez l’ensemble des numéros  
de la Lettre Économique sur www.com-idep.fr,   
rubrique Veille économique.

Source : douanes française  
mise en forme IDEP 

En bref   Veille économique
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Évolution des investissements publicitaires  
2013 par rapport à 2012 

L’activité globale du secteur s’élève en 2013 à environ  
2,3 millions de tonnes produites pour un chiffre d’affaires 
estimé à un peu moins de 7 milliards d’euros.

Source : Kantar Média  
mise en forme IDEP 

Source : baromètre I+C 
pour l’IDEP 
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sont transmises au dirigeant dans un rapport confidentiel 
et détaillé les jours suivant l’entretien.

Dans un second temps, le chargé de mission de l’IDEP, Massar 
N’Diaye, complète le premier diagnostic en analysant les poli-
tiques et les besoins en matière de Ressources humaines. « Un 
premier temps est consacré à l’appréciation de la politique  
de Ressources humaines menée par l’entreprise. Au regard  
des recommandations stratégiques précédemment définies,  
cette analyse permet d’élaborer des préconisations 
spécifiques aux RH, dans l’objectif d’accompagner le chef  
d’entreprise dans la mise en œuvre des nouvelles orientations  
et optimisations ».

Favoriser les rapprochements d’entreprises dans 
une optique décloisonnante
Une fois la phase d’accompagnement terminée,  
le deuxième volet de l’action collective peut être mis  
en place : organiser des ateliers d’échanges collectifs  
de 2 à 5 participants sur des thématiques communes,  
identifiées au cours des entretiens. L’IDEP, toujours dans 
son rôle de centre de ressources, propose par ce biais 
de créer du lien entre les chefs d’entreprise de la région  
et d’engager une réflexion sur les besoins et les stratégies 
communes à mettre en place.

Des entretiens individualisés avec des experts en  
Stratégie, Technologie – Innovation et Ressources 
humaines 
Réalisés par Pauline Darfeuille de l’IDICG* et Hervé Le 
Chevalier du cabinet Mediator sur les volets Stratégie et 
Technologie, ces audits sont complétés par un entretien 
avec Massar N’Diaye, chargé de mission au sein de l’IDEP, 
sur le volet Ressources humaines. 

Effectués sur plusieurs demi-journées, ces diagnostics 
360° visent à accompagner une trentaine d’entreprises 
volontaires dans l’amélioration de leurs performances 
globales : finance, stratégie, commercial, technique,  
technologie, juridique… 

Des recommandations stratégiques sur-mesure
« L’objectif est de détecter les projets innovants ou les besoins  
d’accompagnement spécifiques » précise Pauline Darfeuille. 
Ces audits représentent pour chaque chef d’entreprise  
une véritable occasion d’anticiper les mutations économiques  
et technologiques. 

« À l’issue de l’entretien, nous établissons un ensemble 
de recommandations stratégiques que le dirigeant pourra 
mettre en œuvre s’il le souhaite ». Ces recommandations 

- ACTION COLLECTIVE -  
UN AUDIT PERSONNALISÉ  

POUR LES ENTREPRISES ALSACIENNES 

30 entreprises alsaciennes accompagnées

À l’heure où les marchés de la Communication 
graphique se contractent, aider les entreprises  

de la filière est un impératif majeur et une mission 
phare de l’IDEP. Afin de soutenir et revitaliser  

le tissu graphique alsacien, l’IDEP finance 
et participe à une action collective destinée  

aux établissements exerçant une activité d’impression.  
Une trentaine d’entreprises alsaciennes ont été  

accompagnées au cours de cette opération, qui s’est 
achevée fin mars 2014. L’IDEP mènera une action 

identique prochainement en Poitou-Charentes. 

* Institut de développement industriel  
pour la communication graphique (IDICG)

L’IDEP en action   Accompagnement stratégique

« L’objectif est  
de détecter  
les opportunités  
de projets innovants  
ou les besoins  
d’accompagnement  
spécifiques » 

Découvrez un audit personnalisé en vidéo  
sur le site de l’IDEP : www.com-idep.fr



  Comment se déroule un 
diagnostic personnalisé ? 

Tout d’abord, nous préparons systéma-
tiquement une analyse financière de  
l ’entreprise afin d’en comprendre 
l’organisation. Nous nous rendons 
ensuite dans l’entreprise pour récolter 
un maximum de données et repérer 
les différentes possibilités qui s’offrent 
au dirigeant. Évidemment, tous ces 
échanges sont strictement confidentiels. 

Nous observons fréquemment des 
démarches innovantes, qu’il nous semble 
utile d’appuyer. La diversification,  
la reprise d’entreprise, les choix  
d’investissements futurs sont des sujets 
fréquemment abordés. 

L’ensemble des échanges est consigné 
dans un rapport confidentiel, faisant 
office de compte rendu exhaustif des 
sujets abordés au cours de l’audit (vente, 
matériel, achat…), complété de nos 
recommandations stratégiques et des 
réponses aux questions juridiques et 
techniques.

  À quels objectifs répondent 
ces diagnostics stratégiques 
et technologiques ? 

En premier lieu, il nous paraissait 
fondamental de comprendre pourquoi 
la région Alsace possède une capacité 

de résistance supérieure à la moyenne 
nationale face à la crise économique, 
notamment en termes de nombres d’en-
treprises et de salariés dans le secteur 
de l’Imprimerie. 

Nous désirions réaliser une « monogra-
phie sectorielle » : quelles sont les spéci-
ficités empiriques de la région en termes  
économique, technologique, commercial ?  
Par exemple, nous avons observé un 
maintien de l’activité dans la région 
grâce notamment à la proximité avec 
l’Allemagne ou encore le développement 
de savoir-faire uniques sur des produits 
à forte valeur ajoutée (étiquettes de 
vin, emballages alimentaires spéciaux, 
notices pharmaceutiques...) ainsi que 
des techniques spécifiques (gravure, 
découpe laser, dorure, vernis et encres 
spéciaux...). Ensuite, nous souhaitions 
redynamiser le tissu local et proposer 
un accompagnement sur-mesure aux 
entreprises alsaciennes. 

  Qu’avez-vous observé 
au cours des entretiens ? 
Quelle sera la suite donnée 
à cette action collective ?

Nous avons observé un réel besoin 
de synergies et de maillages entre les 
entreprises de la région. Ces entre-
prises ont beaucoup en commun, 
nous souhaitons donc les faire se 

rencontrer. Dans les prochains mois, 
nous allons les réunir au sein d’ateliers  
thématiques dédiés aux problématiques 
communes. Partenariats, rachats, 
transferts de compétences, transmis-
sion d’entreprise, mutualisation de 
moyens : un large éventail de thèmes et 
problématiques sera évoqué. 

  Quelles ont été  
vos recommandations  
les plus fréquentes ?  

Nous permettons aux dirigeants d’envi-
sager de nouvelles perspectives car nous 
savons que, dans un contexte écono-
mique difficile, ils n’ont pas toujours les 
informations, les ressources ou même  
le temps pour élaborer une stratégie 
d’entreprise adaptée à leur structure. 
Bien souvent, la réflexion stratégique n’est 
pas appuyée par une étude de marché.

Une de nos recommandations systé-
matiques a été de renforcer la partie 
commerciale : beaucoup d’entreprises 
alsaciennes investissent insuffisamment 
dans la prospection et ne se développent 
donc pas suffisamment. 

Notre rôle est d’orienter les imprimeurs 
vers l’avenir de l’imprimé, vers les 
innovations afin qu’ils puissent voir 
toutes les possibilités économiques  
et technologiques qui s’offrent à eux.

PAULINE  
DARFEUILLE 

 
INGÉNIEUR EN DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION,  
DIPLÔMÉE DE L’ÉCOLE GRENOBLE – INP PAGORA,  

PARTENAIRE DE L’IDEP POUR LES AUDITS PERSONNALISÉS

La parole à
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« Redynamiser le tissu  
local et proposer un  

accompagnement sur-mesure  
aux entreprises alsaciennes »



Initiative   Veille technologique
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L’IDEP ÉDITE 
DES GUIDES 
TECHNIQUES  
SPÉCIFIQUES  
POUR LA FILIÈRE  

Pour recevoir gratuitement  
ces guides : www.com-idep.fr,  
rubrique Veille technologique

Pour accompagner l’ensemble  
des professionnels de la filière  
de la Communication graphique, 
l’IDEP a développé une gamme 
de Guides techniques, disponibles 
gratuitement.  
En partenariat avec le Print Process 
Champions*, l’IDEP édite ces supports 
qui ont pour ambition d’apporter  
une information technique  
à l’ensemble des acteurs  
de la branche, de développer  
les compétences et d’améliorer  
la productivité et la rentabilité. 

*www.printprocesschampions.com

Ce guide a pour objectif de promouvoir une 
meilleure connaissance de la standardisation 
et de l’optimisation des flux et d’en 
encourager une utilisation plus rationnelle. 

Généralement, une démarche de 
normalisation mise en œuvre avec succès 
procure aux imprimeurs de nombreux 
avantages : réduction des coûts, amélioration 
de la qualité et du respect des délais, le tout 
accompagné d’une meilleure prise en compte 
de l’environnement (via la réduction  
des déchets notamment). 

De plus, l’application de la standardisation 
constitue une exigence commerciale  
de plus en plus importante pour les clients  
qui réclament un contrôle qualité éprouvé. 

L’imprimé est le résultat d’un processus  
de création et de production. Les opérations 
de façonnage qui parachèvent ce parcours 
constituent un pôle essentiel dans  
un processus de fabrication intégré.  
Si des problèmes techniques surgissent  
au stade du façonnage, c’est souvent parce 
que le brochage est si éloigné  
de l’étape de création et d’établissement 
des spécifications qu’une communication 
sérieuse n’a pas pu être mise en place. 

L’objectif de ce guide est donc d’optimiser  
la fabrication via une meilleure communication 
et une meilleure compréhension entre 
les différents intervenants de la chaîne 
graphique : graphistes, donneurs d’ordre, 
éditeurs, imprimeurs et brocheurs, et leurs 
fournisseurs. 

Façonnage haut de gamme  
des imprimés offset  

Processus de standardisation  
de la couleur 

Qu’est ce que le Print Process Champions ?

Dirigé par un regroupement d’entreprises, le Print Process Champions 
est une organisation internationale à but non lucratif qui collecte, structure, 
partage et promeut la standardisation des processus d’impression. 
Ces standards sont essentiels pour optimiser la qualité, la fiabilité et la 
performance économique et environnementale. 

Ce programme reçoit des contributions des imprimeurs, fournisseurs, 
universités et institutions pour développer des guides, benchmarks, 
études de cas, informations qualifiées, le plus souvent gratuitement,  
pour ses membres.



  À quelles  
demandes répondent  
ces guides techniques ?

Le cœur même de ces guides , 
coédi tés par l ’ IDEP et  le Pr int  
Proces s Champions ,  rés ide dans  
une approche globale. Le procédé 
d’impression proposant à la fois 
l ’équil ibre de nombreux facteurs 
techniques et l ’appréhension de 
nombreuses thématiques (commer-
ciale, environnementale, technique, 
organisationnelle), ces guides ont 
pour objectif de traiter une problé-
matique donnée (façonnage ou 
colorimétrie par exemple pour ces 
premiers numéros) sous tous les 
angles possibles.

  Comment se servir  
des guides et dans  
quel cadre les utiliser ?

Ces supports doivent conduire 
le lecteur à se poser les bonnes  
questions et à formaliser sa propre 
problémat ique.  P ar exemple ,  
des « tableaux de synthèses »,  

chers à Nigel Wells, co-directeur 
du Print Process Champions, sont 
systématiquement présentés pour 
permettre au lecteur de dresser un 
véritable contrôle pour chaque étape 
du projet. 
Par ailleurs, ces guides sont construits 
de telle sorte que chacun puisse  
le feuilleter rapidement, et par la suite 
le diffuser auprès de ses collaborateurs. 

Enfin, ces guides sont accompagnés  
de posters de synthèse téléchar- 
geables sur le site du Print Process  
Champions. À terme, d’autres infor-
mations complémentaires seront 
diffusées sur ce site, ainsi que sur  
celui de l’IDEP.

  Quels sont les futurs  
guides à paraître ?

Cet automne, l’IDEP diffusera un guide 
dont le titre provisoire est « Concevoir 
ou réaménager un site d’impres-
sion économique et écologique ».  
Ce support abordera toutes les phases 
relatives à un projet de construction ou 
de réaménagement d’un site : choix du 
lieu, conception (dont relation avec les 
architectes et les bureaux d’études), 
aménagement des ateliers, consom-
mation énergétique, etc. 
En 2015, l’IDEP diffusera un guide 
sur le « Lean Management ». Nous  
présenterons, toujours de façon 
opérationnelle, le concept du « Lean  
and Green » : comment peut-on produire  
mieux en consommant moins ? Ce support  
reprendra des enseignements que nous 
tirerons d’ateliers et de diagnostics 
« Lean » que nous souhaitons réaliser 
courant 2014. 

À ce titre, nous constituons actuel-
lement un groupe d’entreprises  
volontaires. Les personnes intéressées  
peuvent me contacter à l’adresse 
suivante : benoit.moreau@ecograf.fr

BENOÎT  
MOREAU 

 
ECOGRAF,  

ASSOCIÉ DU PRINT  
PROCESS CHAMPIONS

« Proposer  
une approche  
globale » 

Rencontre
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« Se poser  
les bonnes questions  

et formaliser sa propre  
problématique »
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RÉINVENTONS LE LIVRE, 
REPENSONS SES USAGES.IRENEO

La branche Imprimerie mobilisée 
pour valoriser son expertise 
croissante dans le Plurimédia

Le FABLAB IRENEO de l’IDEP, nouveau 
canal destiné aux imprimeurs en 
soutien de l’interprofession du livre, 
est un centre d’essais où le livre est 
prototypé, élaboré, testé dans toutes 
ses dimensions, dans une optique  
« rematérialisante » : déployer des livres  
papier à l’unité (classiques de la litté-
rature française libres de droits, livres 
en langues étrangères, livres indispo-
nibles, autoédition, courtes séries, etc.).

Après l’avoir présenté en exclusivité 
au Salon du Livre 2014, l’IDEP invite 
les imprimeurs, auteurs, éditeurs, 
l ibraires, distr ibuteurs de livres,  
développeurs et designers à découvrir 
le programme IRENEO, afin d’imaginer 
et de fabriquer le livre imprimé de 
demain. 

Le fonctionnement 

Le programme IRENEO présente la 
machine la plus compacte au monde, 
capable de produire un livre sous 
contrôle de l’imprimeur de manière 
sécurisée (gestion des droits), auto-

matisée et ludique, proposant ainsi une 
nouvelle expérience aux lecteurs.

Un QR code nouvelle génération  
et une « Appli IRENEO » 

En sus de la fabrication matérielle 
du livre via une interface tactile qui  
permet de réinventer la relation aux livres 
directement sur le point de vente et 
de contact, IRENEO dote le livre d’un 
nouveau code génétique portant tout 
le contenu du livre sous une forme 
digitale incrustée dans une couverture 
reconnaissable entre toutes.

Le neolivre devient portail de contenus 
reliant la culture du papier à la culture 
du digital via une mémoire augmentée 
sous forme de liens accessibles sur  
l’« Appli IRENEO » (disponible gratui-
tement sur les portails iTunes et  
Googleplay). 

Des ateliers à l’École Supérieure 
Estienne

Ainsi, l’IDEP invite l’ensemble des profes-
sionnels de l’Imprimerie et de l’Édition  
à échanger autour du programme expé-
rimental IRENEO. L’École Supérieure 
Estienne* accueille le FABLAB IRENEO 

en ses locaux depuis le 25 mars 2014 
pour des ateliers faisant état des travaux 
(économiques, techniques, juridiques, 
commerciaux, etc.) accessibles à  
l ’interprofession du livre (auteurs, 
éditeurs, libraires, imprimeurs), aux 
professeurs, étudiants et créateurs  
d’entreprises dans la filière livre.

Développé par l’IDEP, le FABLAB IRENEO  
est un programme expérimental qui vise  
à engager une réflexion collective pour  
imaginer et construire ce que pourrait aussi 
être le livre de demain : à la demande,  
écologique, économique, personnalisable  
et connecté. L’IDEP souhaite ici explorer  
d’éventuelles réponses aux défis de la filière. 

*www.ecole-estienne.fr

Dossier   Accompagnement stratégique

Un livre   
disponible en
5 minutes

Le FABLAB  
IRENEO est  
un programme 
expérimental 

Qu’est ce qu’un  
FABLAB ? 

Un FABLAB (contraction 
de l’anglais « fabrication 
laboratory », soit « laboratoire 
de fabrication ») est un lieu 
ouvert au public où sont mis 
à disposition toutes sortes 
d’outils, notamment des 
machines-outils pilotées par 
ordinateur, pour la conception 
et la réalisation d’objets.

i Plus d’informations sur :  
www.com-idep.fr



  Qu’est-ce que  
le FABLAB IRENEO ?

À l’initiative de l’IDEP, il s’agit d’un 
ambitieux projet collectif, expérimental, 
innovant, destiné aux imprimeurs en 
soutien de l’interprofession du livre. 
Le programme IRENEO correspond à 
un outil tout en un, compact et robuste, 
capable d’imprimer à la demande et 
à l’unité des ouvrages brochés sous 
couverture quadri. 

Ce dispositif permet de « rematéria-
liser » le livre papier à l’unité issu de la 
longue traîne (livres en langues étran-
gères, livres indisponibles, autoédition, 
courtes séries, livres photos, etc.) sans 
autre contrainte que d’actionner l’outil 
technologique et de livrer aux clients 
dans un délai extrêmement court.

  Quelles sont  
les plus-values  
de ce programme ? 

IRENEO tente d’apporter des réponses 
à de nombreuses problématiques : 
les délais de livraison, les ruptures 
d’édition, les coûts de stockage… ; les 
ouvrages sont dorénavant disponibles 

en à peine 5 minutes pour un livre de 
300 pages en 12 x 18 cm, dos carré collé 
sous couverture quadri. Une nouvelle 
façon de renforcer toute la chaîne du 
livre à commencer par celle de l’impri-
meur, qui doit rester l’opérateur d’un 
éventuel déploiement de tels outils 
« mobiles ». 

C’est évidemment déjà beaucoup, mais 
il semblerait pourtant que la révolution 
soit ailleurs… C’est en effet le contenu 
de ce neolivre qui porte toutes les 
potentialités de l’interconnexion. Doté 
d’un code génétique numérique prenant 
la forme d’un QR Code de nouvelle 
génération, il permet chemin faisant, 
de passer du matériel à l’immatériel, 
à loisir et sans perte de repères et 
de créer des liens digital/papier. Ou 
comment faire de la digitalisation 
l’arme de la « rematérialisation » grâce 
à l’expertise de l’imprimeur, tout 
en partant d’un fichier PDF ou ePub 
(un format initialement dédié aux 
tablettes).

Le nom de ce projet expérimental 
de R&D de branche ne trompe pas :  
IRENEO, ce personnage incapable 
d’oublier, écrit par Jorge Luis Borges et 

Paul Valéry, vise ici à rappeler que nous 
sommes bien au-delà de l’impression 
à la demande. On dote le livre papier 
d’une mémoire !

  Quel est l’objectif final  
de ce projet expérimental ? 

Il demeure évidemment des questions 
juridiques, économiques, techniques : 
quels marchés ? Quels produits ? Quels 
modèles économiques ? Une certitude, 
la branche Imprimerie se mobilise pour 
valoriser son expertise croissante dans 
le Plurimédia. L’IDEP vous donne donc 
rendez-vous à l’École Supérieure 
Estienne, qui accueille le FABLAB 
IRENEO en ses locaux pour des ateliers 
faisant état de l’ensemble des travaux 
en cours destinés à l’ensemble de  
l’interprofession du livre. 

HUBERT  
PÉDURAND 
DIRECTEUR  
DU PROGRAMME  
IRENEO

Point de vue
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« Ou comment faire  
de la digitalisation l’arme  
de la “ rematérialisation ” 
grâce à l’expertise  
de l’imprimeur » 

Plus d’informations sur :  
www.com-idep.fr

Découvrez IRENEO en vidéo sur  
le site de l’IDEP : www.com-idep.fr
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    Pourquoi est-il 
aujourd’hui nécessaire,  
à travers l’action  
de Culture Papier,  
de valoriser le papier  
et l’imprimé ? 

La place du papier, universelle 
et complémentaire des outils de 
communication numériques, reste 
tout à fait primordiale. Culture Papier, 
bien au-delà de son expression des 
enjeux d’une filière très durement 
éprouvée, car le papier et l’imprimé 
forment une vraie filière écono-
mique et industrielle sur le territoire 
national, contribue à l ’éducation,  
à l’environnement et au développement 
durable. Parce que partager les enjeux 
écologiques, économiques et sociaux 
contemporains met nécessairement en 
valeur le rôle et les usages du papier, 
support non soumis à la contrainte 
filaire ou aux connexions invasives. 

Avec l’ensemble de nos adhérents, 
nous nous sentons clairement à notre  
place lorsque nous tentons de mieux 
faire comprendre la complexité  
et l’interdépendance de ces enjeux. 
Ce combat, culturel parce qu’humain, 
nous amène à repenser nos manières 
de produire, de consommer et de 
vivre sur une planète aux ressources 
limitées.

    Actuellement, quelles 
sont les actions  
de Culture Papier  
pour la valorisation du 
papier et de l’imprimé ? 

Aujourd’hui, le lien entre l ’infor-
matique et les télécommunications  
s’appelle Internet, mais c’est bien  
le papier qui est le lien le plus naturel 
entre les êtres humains. Prolongeant 
le corps, la pensée et la voix, il offre  
à chaque personne la liberté de 
s’engager, par un acte créateur.  
Pour la lecture, comme pour l’écriture, 
mais aussi pour la création, la feuille  
de papier, sous quelle que forme 
qu’elle soit, est et reste une alliée 
incomparable. 

Nos actions visent à valoriser le papier, 
complément utile et irremplaçable 
des outils numériques. C’est pourquoi 
nous soutenons la filière industrielle 
et artisanale du papier et de l’imprimé, 

avec ses talents, ses emplois ancrés 
dans tout le territoire national, ses  
innovations, son engagement de progrès  
environnemental durable...

Nos actions sont nombreuses : réunions  
et colloques, lettres d’information, 
veille et travail avec des scientifiques  
sur le cerveau, la mémorisation,  
l’apprentissage et la lecture, partici-
pation à des salons, développement  
de délégations régionales, amplifica-
tion de nos par tenariats européens,  
sensibilisation des élus en France 
et en Europe, soutien à des causes 
importantes : lutte contre l’illettrisme, 
promotion de la lecture…

    En quoi est-ce important  
aujourd’hui d’adhérer  
à Culture Papier ? 

Naturel et recyclable, le papier est 
l ’une des plus belles sources de 
la culture, pour toute l ’humanité.  
Dans notre monde actuel, il n’est pas 
inutile de penser au progrès que repré-
sente le simple partage d’un instant 
réel, la simple lecture d’un journal,  
d’un livre, à l’écart des ondes et des 
algorithmes. 

Culture Papier, créée en janvier 2010, 
est plus que jamais à votre service pour 
valoriser et illustrer cette complé-
mentarité du papier et du numérique, 
accompagnée par plus de 15 délégations 
régionales et un groupe d’étude 
« Papiers et Imprimés » à l’Assemblée 
Nationale qui rassemble une soixan-
taine de députés de toutes couleurs 
politiques.
 
Rejoignez-nous !

« Nos actions visent à 
défendre le papier, complé-
ment utile et irremplaçable  
des outils numériques »

Créée en janvier 2010, l’association Culture Papier a pour objectif  
de participer à une nouvelle valorisation du papier et de l’imprimé.

L’association présente un bilan riche en événements, prises de parole, 
adhésions d’acteurs majeurs du monde industriel, politique  

et des médias…  Elle se développe et se structure à travers toute  
la France grâce à ses délégations régionales. 

La parole à   Partenariat

L’IDEP, PARTENAIRE  
DE CULTURE PAPIER   

pour le développement 
du papier et de 

l’imprimé

LAURENT 
DE GAULLE, 
Président 
de Culture Papier 
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Événement   Accompagnement stratégique

L’IDEP, en tant que centre de ressources  
et d’expertise, organise depuis début juin une série 

de conférences en région mobilisant des experts  
sur les thèmes suivants :

• Web to print 
• Impression 3D 

• Analyse stratégique 
• Marketing opérationnel 

Gratuits et participatifs, ces ateliers seront  
l’occasion de faire un point sur les chiffres clés 

du secteur et d’échanger avec un expert reconnu 
autour d’un apéritif convivial. 

Actualité   Emploi et compétences  

Un parcours à la carte et une pédagogie flexible
Le dispositif IG PRO Formation propose 5 thèmes de formation adaptés aux problématiques du secteur :

- les fondamentaux (couleur, format PDF, offset...) ; 
- les principes de la normalisation de la couleur ;  
-  la gestion de la couleur dans les Industries graphiques ; 
- le PDF pour le print ; 
- l’impression selon ISO 12647-2.

Une inscription simplifiée, un financement à 100 %
Le coût pédagogique de ces actions est entièrement et directement pris en charge par AGEFOS PME – CGM.

Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site www.agefospme-cgm.fr

IG PRO FORMATION 
UNE FORMATION À DISTANCE SUR-MESURE POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR
L’IDEP a développé IG PRO FORMATION, un dispositif de formation à distance pensé par et pour les professionnels  
de la filière de la Communication graphique. 

Plus d’informations sur :  
www.com-idep.fr

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

19 juin 2014, de 16h30 à 19h
Lieu : UDEL, 14 boulevard Rocheplatte, 
45058 Orléans 
Thème « Analyse stratégique » : changer  
de modèle stratégique dans la filière graphique : 
mutation imposée ou défi nécessaire ? 

Intervenant : Olivier Verhaeghe, du cabinet ID-Act, 
spécialiste de la conception, la mise en œuvre  
et l’évaluation de programmes et de dispositifs  
de développement des entreprises et de l’emploi.

Inscription : pour vous inscrire ou obtenir plus d’in-
formations, contactez notre chargée de mission IDEP 
région Centre Poitou :

Corinne Mantôt 
Tél. : 02 54 96 91 54  
Mob. : 06 81 46 82 06  
Mail : c.mantot@com-idep.fr 

à 
noter

i
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