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ÉCLAIRAGES

Le paysage des industries graphiques compte un nouvel acteur de taille en Nouvelle-Aquitaine : Maqprint Groupe. Le groupe de 95 salariés résulte

du rapprochement entre Imprimatur et le groupe Maqprint1, deux entreprises complémentaires qui ont évolué d’une simple coopération à une

fusion des structures. Nous avons rencontré Philippe Sans, PDG de Maqprint Groupe et fondateur de Maqprint, et Sylvie Depeyroux, directrice

générale chez Maqprint, dans leurs nouveaux locaux limousins (12 000 m2). Ils nous ont raconté la rencontre entre Imprimatur et Maqprint avant

d’aborder la question des imprimés numériques et de la transformation qu’ils induisent aussi bien chez eux que chez leurs clients.

Comment est venue l’idée d’une fusion entre Imprimatur et le groupe

Maqprint ?

Nous nous sommes rencontrés par le biais d’Impriclub. Et pourtant, nous

étions voisins ! Seulement 4 kilomètres séparaient Imprimatur de Centre

impression et nous ne nous connaissions même pas. C’est en échangeant,

au sein d’Impriclub2, où nous avons appris à nous connaître et nous

apprécier, que nous est venue l’idée de coopérer. Nous possédions deux

vieux CTP et Imprimatur souhaitait en changer. Nous avons donc décidé

d’un achat commun. Ça a été le début d’une collaboration bénéfique aux

deux entreprises.

1 Le groupe Maqprint comprenait Maqprint et Centre impression.

2 Réseau de 80 imprimeurs répartis dans toute la France, Impriclub se donne pour mission

d’agir comme une centrale de référencement de fournisseurs et de permettre à ses

membres d’échanger.

Par la suite, nous avons par exemple acheté une pelliculeuse en commun.

Nous nous sommes vite rendu compte que nous avions des machines

complémentaires.

Comment s’est organisée la fusion ?

Si tout est rassemblé dans Maqprint Groupe, une marque connue sur le

numérique, il ne s’agit en aucun cas d’un rachat. C’est une véritable

fusion. Le dirigeant d’Imprimatur, Jean-Philippe Tauran, est rentré au

capital et il y a eu échanges de parts. Imprimatur a absorbé Centre

Impression qui a vendu ses machines feuilles. Nous avons gardé le SIRET

Imprimatur pour des raisons commerciales : il s’agit d’une entreprise bien

référencée avec de nombreux clients, notamment dans le domaine des

banques et des assurances.
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Les clients sont très réceptifs à la transformation numérique, mais elle

peut bouleverser le système en place. Pour les accompagner, il faut

quelqu’un qui s’y connaisse en informatique, qui adhère à la culture

digitale, qui ait envie d’apprendre et de défendre les changements que le

numérique va induire dans la structure organisationnelle du client. Nous

sommes d’ailleurs en train de recruter des commerciaux dans cette

optique.

Quels marchés sont susceptibles de basculer sur le numérique ?

Le mailing, par exemple, avec les brochures personnalisées qui permettent

de véritablement cibler la clientèle. Le produit coûte plus cher mais les

retours sont nettement meilleurs. La variabilité est très forte : nous

personnalisons les revues, le contenu, les bas de page, même les éditos…

Cette activité fait progresser l’imprimé. Le produit aurait pu mourir,

passer en PDF. Au lieu de ça, il devient plus efficace et plus rentable. En

revanche, encore une fois, cela demande une organisation préalable chez

notre client : il lui faut connaître ses cibles et structurer sa base de

données.

Maqprint Groupe est donc spécialisé en projets numériques.

Les projets numériques demandent un investissement particulier, au sein

de Maqprint, bien entendu, mais également pour le client. Ces projets

recouvrent toute une gamme de solutions pour automatiser les flux,

fluidifier les échanges, afin d’exploiter au mieux les possibilités offertes par

l’impression numérique (bases de données, interfaces, etc.). C’est un

travail considérable, qui peut mettre plusieurs mois, voire années, mais

dont la valeur ajoutée est telle qu’il engendrera, en fin de compte, un

chiffre d’affaires important. Par exemple, lorsque nous avons travaillé

avec Kalamazoo3, il ne s’agissait pas de proposer un moyen d’impression,

mais plutôt d’élaborer un outil de travail. Nous avons créé une solution

pour faire un chemin de fer, pour fluidifier les flux entre eux, nous et leurs

clients.

Chez notre client, c’est une petite révolution, qui demande de la réflexion

et de la volonté, car le basculement numérique nécessite des

compétences informatiques, des bases de données propres, une vision

marketing.

3 Kalamazoo est un éditeur d’imprimés scolaires qui souhaitait commercialiser des

carnets de correspondance personnalisés pour ses clients, des établissements scolaires.
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Il y a aussi des catalogues hybrides avec 4 ou 8 pages imprimées en

numérique.

Êtes-vous une « usine 4.0 » ?

Nous essayons d’y travailler. Nous avons huit développeurs en interne. Ils

s’emploient à digitaliser un maximum de flux. Ils mettent en place des sites

internet très automatisés pour nos clients, des sites auxquels ces derniers

se connectent pour savoir où en sont les différentes étapes, depuis la

commande à la production, pour presque tous les produits numériques,

sans avoir à nous interroger. Notre réflexe, c’est de nous demander à

chaque fois : est-ce que le numérique peut améliorer ce process ? Nous

avons été sélectionnés par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du

programme Usine du futur. Ce programme entraine la mise en place du

lean management5 pour l'automatisation de l'atelier.

4 L’usine 4.0 désigne une nouvelle façon d’organiser les moyens de production, une

usine « intelligente » et « connectée », aussi bien en elle-même (interconnexion entre

les machines et les systèmes informatiques) qu’avec l’extérieur (clients, partenaires,

fournisseurs, autres sites, etc.).

5 Méthode de management qui vise à éliminer le gaspillage qui gêne la

productivité et l’efficacité d’une organisation.

Le catalogue est en pleine mutation. Que voyez-vous ?

Le catalogue est parfaitement éligible à l’activité numérique. Auparavant, il

était écoulé en grandes quantités. Aujourd’hui, c’est beaucoup mieux géré.

Nous faisons du catalogue à la demande : nous imprimons régulièrement

une vingtaine d’exemplaires plutôt que 20 000 d’un coup. Ainsi, il n’y a

plus de stock et le catalogue peut être mis à jour.

Nous proposons des solutions intéressantes dans ce domaine. Nous

élaborons des bases de données, que nos clients viennent enrichir. Ils

peuvent alors extraire de leur base une sélection, pour imprimer par

exemple de mini-catalogues ciblés ou, au contraire, de gros catalogues,

des fiches produits et même de la PLV.

Nous pouvons aussi imprimer le catalogue en offset et sa couverture en

numérique. Par exemple, un de nos clients souhaite une grosse quantité

d’exemplaires mais 600 fois 200 couvertures. La couverture en numérique

est doublement intéressante car elle permet l’adressage et le timbrage du

catalogue de minimum 52 pages, ce qui supprime l’opération de routage.

De plus, on peut mettre une promotion sur la couverture, voire le plan du

magasin…
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Un audit est prévu fin juin et le programme débutera en septembre 2017.

Le personnel est très intéressé par les modifications à venir et participe à

leur mise en place.

Avez-vous adopté une démarche « RSE » ?

Globalement, nous avons lancé beaucoup de chantiers : labels

imprim’vert, PEFC, certifications 9001, 14 001… Mais nous nous sommes

installés au printemps 2016 et la première mise en production a eu lieu un

an plus tard. Entre temps, il nous a fallu mettre ces actions un peu de côté.

En revanche, nous avons vraiment la volonté de nous emparer de ces

sujets.
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INDICATEURS DE CONJONCTURE GLOBALE

▌Grands indicateurs macroéconomiques (INSEE) ▌Enquête de conjoncture dans l’industrie
Extrait de l’enquête mensuelle de conjoncture de l’INSEE – Mars 2017

En mars 2017, le solde d'opinion* des industriels sur leur activité passée

baisse de nouveau et repasse légèrement au-dessous de la normale.

Le solde sur les perspectives personnelles se replie après avoir atteint en

février son plus haut depuis janvier 2008. Il retrouve un niveau proche de

celui de janvier, encore nettement au-dessus de sa moyenne.

Les industriels sont un peu moins optimistes sur les perspectives

générales de production du secteur. Le solde correspondant diminue

légèrement mais reste bien supérieur à sa moyenne de long terme, qu'il

excède depuis février 2015.

En mars, les carnets de commandes globaux et étrangers se dégarnissent

légèrement tout en restant nettement au-dessus de la normale.

* Le solde d'opinion est défini comme la différence entre la proportion de

répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants

ayant exprimé une opinion négative.
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Le secteur de l’imprimerie en France

▌Production (en tonnes) ▌Détail par marché

Au premier trimestre 2017, la production globale d’imprimés a baissé

d’environ 3,6% par rapport au premier trimestre 2016.

A la même période, la production industrielle manufacturière a vu sa production

se redresser d’environ 2,3%.

Au premier trimestre, les livres (+1%) et les imprimés administratifs et

commerciaux non personnalisés (+6%) affichent une hausse de la

production.

Tous les autres segments accusent une baisse conséquente, notamment les

hebdomadaires et les imprimés de gestion personnalisés.
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INDICATEURS DE CONJONCTURE GLOBALE

Le commerce extérieur en 2017

▌Evolution semestrielle ▌Les échanges par trimestre

Au premier trimestre 2017, les importations d’imprimés ont

augmenté de +1% (env. 2 000 tonnes) par rapport à la même période

en 2016. Au total, elles s’élèvent à 167 750 tonnes.

Les exportations ont baissé de -5% (-2 105 tonnes), pour un volume

total de 39 805 tonnes.

La hausse des importations (+1%) ralentit par rapport au trimestre

précédent (+3%).

Les exportations continuent de baisser, mais dans une proportion 

moindre que précédemment. 
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Le secteur de l’imprimerie dans quelques pays européens

▌Production Allemagne ▌Production Italie

D’après Destatis, la production allemande d’imprimés est en hausse 

(+2,3%) au premier trimestre 2017, par rapport à la même période en 

2016. 

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

conséquente : -12,4% au cours du premier trimestre 2017. 

Les données italiennes sont cependant à prendre avec précaution car elles ne 

sont pas définitives. 

Lettre Économique N° 43 – Juin 2017

50

60

70

80

90

100

110

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Allemagne - Evolution mensuelle indice Production
Imprimerie labeur (base 1991) 

Source : Destatis ; Mise en forme :  IDEP

2016

20172017 vs 2016 :  +2,3% 

40

50

60

70

80

90

100

110

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Italie - Evolution mensuelle indice Production
Imprimerie labeur (base 2010)

Source : Istat ;  Mise en forme : IDEP

2016

2017

2017 vs 2016 : -12,4%



LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

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

En 2016, la production d’imprimés publicitaires non adressés accuse 

une baisse conséquente (-4%). 

La baisse est néanmoins moins importante qu’au quatrième trimestre

2016 (-7%).
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

▌Production (tonnes) et facturation des Imprimés publicitaires adressés3

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

La production d’imprimés publicitaires adressés a baissé dans des

proportions similaires à celle des imprimés publicitaires non adressés.

La production s’était pourtant redressée au cours des deux trimestres

précédents.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Les importations d’imprimés publicitaires ont considérablement

augmenté au cours du 1er trimestre 2017 : +18% (5 319 tonnes)

pour un total de 34 508 tonnes.

Au premier trimestre 2017, les exportations ont baissé de -6%

(321 tonnes) pour un volume total d’environ 5 000 tonnes.

Les flux en provenance d’Allemagne (+52%), de Belgique (+33%) et d’Espagne

(+73%) ont significativement augmenté tandis que tous les autres, excepté ceux en

provenance de Chine, ont baissé de façon importante.

Les principales exportations ont pour destination l’Italie (+71%), la Belgique (+8%) et

la Suisse (+3%) et elles sont en hausse.
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LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX

▌Production (tonnes) et facturation des catalogues

Au premier trimestre 2017, la production de catalogues baisse de façon

relativement modérée : -2%.

Les deux derniers trimestres avaient accusé une baisse de la production

plus importante (-5%).
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LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Au premier trimestre 2017, les importations ont baissé de -3%

(1 489 tonnes) pour un volume total de 56 872 tonnes.

Les exportations ont diminué de -5% (619 tonnes) pour un volume

total de 12 778 tonnes à la même période.

Les importations en provenance d’Allemagne (+30%) et d’Italie (+25%) ont

considérablement augmenté. Les flux en provenance de Belgique (-14%) et des

Pays-Bas (-84%) ont baissé de façon importante. On note l’arrivée de la Bulgarie

dans le Top 10 des principaux importateurs.

Les exportations vers la République Tchèque ont beaucoup augmenté (+186%). Les 

flux vers l’Allemagne, la principale destination de nos exportations, sont

également en hausse.  
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LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES

▌Production (tonnes) et facturation des périodiques

Au premier trimestre 2017, la production de périodiques a chuté de

façon importante : -4%.

La production baisse plus qu’aux trimestres précédents.
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LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Au premier trimestre 2017, les importations ont baissé de -10%

(3 411 tonnes) pour un volume total de 29 797 tonnes.

Les exportations ont augmenté de 5% (458 tonnes) pour un volume

total de 9 081 tonnes. Les importations en provenance de la plupart de nos principaux partenaires sont

en baisse.

Les exportations vers l’Allemagne (+18%) et la Belgique (+5%), les deux principales

destinations de nos exportations, sont en hausse.
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LE MARCHÉ DU LIVRE

▌Production (tonnes) et facturation du livre

Au premier trimestre 2017, la production de livres a augmenté de 1%

par rapport à la même période en 2016.

La production de livres est en hausse depuis deux trimestres

consécutifs.
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LE MARCHÉ DU LIVRE

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Au premier trimestre 2017, les importations ont augmenté de 4%

(1 552 tonnes) pour un volume total de 37 248 tonnes.

Les exportations ont baissé de -14% (-1 618 tonnes) pour un

volume total de 10 378 tonnes.
Les importations de livres en provenance d’Italie (+19%) et d’Espagne

(+20%), nos deux principaux partenaires, sont en hausse. On note une

nouvelle baisse des flux en provenance de Chine (-11%) et une nouvelle

hausse des importations en provenance de Pologne (+169%).

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

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

▌Imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés

Au premier trimestre 2017, les imprimés administratifs et commerciaux

non personnalisés affichent de la production la plus importante hausse ,

parmi les grands marchés de l’imprimé : +6%.

La production renoue avec la croissance, qu’elle avait connue au second

trimestre 2017.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX

▌Imprimés de gestion personnalisés

Au premier trimestre 2017, la production d’imprimés de gestion

personnalisés accuse la chute la plus importante, parmi les grands

marchés de l’imprimé : -5%.

La production enregistre une baisse similaire à celle du trimestre

précédent (-6%).
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À PROPOS DE LA LETTRE ÉCONOMIQUE

Pour mémoire

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

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

A noter

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

Important

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

Coordonnées 
de 

l’Observatoire

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

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