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GRAPH’IMPRIM : L’ANTICIPATION FAITE IMPRIMERIE

Forte de soixante salariés et d’un parc machine offset, numérique et reprographique, l ’imprimerie

Graph’Imprim, située à Créteil, embrasse l ’avenir avec détermination et un mot d’ordre : anticiper.

L’érosion des marchés ? Le changement des habitudes des clients ? Une transmission d’entreprise ?

Autant de difficultés qu’elle choisit de regarder dans les yeux et de prendre à bras le corps. Gérard

Goujon, Président de Graph’Imprim depuis 2011, et Pascal Durand, Directeur Général et futur Président,

nous détaillent leur plan d’action pour ne plus subir.
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Parlez-nous de Graph’Imprim.

Gérard Goujon Le Groupe Firopa a repris l ’ imprimerie en
juin 2011. Je dirigeais l ’ imprimerie Frazier, rue de
Chabrol, à Paris. A l ’époque, Graph’Imprim, était
uniquement équipée en offset. La reprographie et le
numérique n’existaient pas encore et le façonnage était
en bonne partie sous-traité. Les locaux étaient très
vastes pour les machines de production existantes.

Le projet était de reprendre cette entreprise, d'investir
dans le matériel de façonnage offset qui lui manquait et
de créer de toutes pièces un important département
d'impression numérique afin de lui donner une autre
dimension et proposer une offre complète.

Nous avions aussi prévu de muscler la force
commerciale et de reprendre deux ou trois imprimeries
pour se renforcer avec de nouvelles compétences mais
aussi d'apporter de l'activité.

A cette époque, Graph’Imprim ne possédait aucun label.
Depuis, nous avons obtenu Imprim’Vert, FSC et PEFC,
adopté ClimateCalc. Le bureau Veritas vient également
nous auditer tous les deux ans pour vérif ier que nous

respectons le cahier des charges BRC1 d'un de nos
clients. En janvier 2013, nos démarches nous ont
conduits à la cert if ication ISO 12647-2 pour la mise en
place du PSO2.

Une entreprise se doit de posséder des labels, vis-à-vis
de ses clients, mais aussi de ses salariés. Les labels
constituent d’après moi un excellent outil de
management. Les collaborateurs savent que nous
imprimons proprement, que nous sommes attachés à la
qualité et c’est une source de motivation.

Graph’Imprim fait donc partie du groupe Firopa. Nous
sommes à la fois très indépendants, nous pouvons

1 Norme de cert if icat ion al imentaire. Graph’Imprim travai l le

avec une grosse entreprise de condit ionnement pour laquel le

elle imprime le packaging.

2 Procédé Standardisé Offset qui assure que toutes les

étapes de la conception et fabricat ion du document imprimé

sont standardisées afin d’en garantir la qualité.
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mener des projets un peu expérimentaux et, en même
temps, nous sommes soutenus financièrement.

Le groupe nous donne en quelque sorte les moyens de
nos ambitions.

L’année dernière, vous avez fait appel à un
consultant, spécialiste de la colorimétrie et de
la conduite du changement.
Pourquoi cette idée ? Et quels sont les premiers
résultats ?

Gérard Goujon Nous avons contacté Serge Haslé en
octobre 2018. Nous sentions qu’il fallait adapter
l ’entreprise aux mutations technologiques, économiques et
sociétales de notre époque. Il a conduit de multiples
entretiens, dans les différents services, analysé les
réponses et formulé des recommandations.

Je dirais que nous en avons tiré deux grandes idées :

• La première est la réorganisation de l ’outil, de la
plateforme print. Nous allons décloisonner les trois
départements (offset, numérique et reprographie),
mutualiser les ressources humaines et matérielles et
réimplanter les machines façonnage autour d’un même
pôle.

• La seconde, corollaire, t ient à la nécessité d’échanger
avec tous les collaborateurs, de façon différente et
renforcée. Désormais, nous communiquons par le biais
de tableaux de bords, de tableaux d’avancement . Nous
avons adopté de nouveaux process. En fait, Serge nous
a fait comprendre la nécessité de susciter l ’adhésion, en
interne, de rassurer les gens pour qu’ils s’approprient
l’outil .

Gérard Goujon, Président de Graph’Imprim depuis 2011

GRAPH’IMPRIM : L’ANTICIPATION FAITE IMPRIMERIE
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En juin 2017, j ’ai soumis à notre actionnaire ces deux
projets. Nous avons alors procédé aux divers
recrutements, ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer,
f in 2017, Pascal Durand, qui a accepté de piloter et de
mener à bien le projet.

I l était exactement ce que je cherchais : un profil
commercial et marketing, avec une solide culture digitale
et une stature de chef d’entreprise . Tout au long de
l ’année 2018, il s’est attelé à la création du département
Solutions, du développement de la plateforme web et à la
formation des commerciaux à la nouvelle approche
commerciale.

Depuis janvier 2019, il travaille avec moi sur les
questions de finances, de RH… L’idée est de l ’ intégrer
petit à petit aux décisions, tout en m’effaçant peu à peu.
Je souhaite une passation douce et eff icace pour éviter à
tout prix le parachutage brutal dans un milieu qui pourrait
devenir hostile si la passation était mal préparée.

Vous avez développé une plateforme de
webmarketing très particulière à destination de
vos clients, la Ludo-Tech®. En quoi se
démarque-t-elle d’un Web to Print traditionnel ?

Pascal Durand Sa spécif icité, par rapport à un Web to
Print traditionnel, c’est son évolutivité et son adaptabilité.
Nous co-construisons la plateforme avec le client. Nous
ne proposons pas une solution standard mais une
solution véritablement sur-mesure, qui prend en compte
les besoins du client en matière de communication, de
process internes (validation, facturation, entités
juridiques, etc.) ou de supports.

Vous partez à la retraite le 30 juin 2019. Pascal 
Durand reprend les rênes de l’entreprise le 1 er

juillet. Comment avez-vous préparé ce départ ?

Gérard Goujon Il était très important pour moi de
préparer sereinement la passation de pouvoir, d’autant
que l ’entreprise prévoyait deux projets importants : une
croissance externe avec le rachat d’une imprimerie
située à Wissous et que nous voulions transférer sur
notre site de Créteil, mais aussi le développement
interne, très onéreux, puisque nous partions de zéro,
d'une plateforme webmarketing, dont nous reparlerons.

Pour que les col laborateurs s’approprient les nouveaux out i ls,

i l faut susciter l ’adhésion, communiquer.

GRAPH’IMPRIM : L’ANTICIPATION FAITE IMPRIMERIE
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L’ergonomie est, elle aussi, pensée de concert avec le
client. Nous nous inscrivons dans une démarche user
friendly : nous recherchons une expérience util isateur du
niveau des plus grandes plateformes de e-commerce.
Tout est d’ail leurs développé en responsive design .

La plateforme offre en plus bien des fonctionnalités,
parmi lesquelles :

• Le respect de l ’ image de marque et de son univers,
avec un contrôle permanent de la charte graphique.
Nous établissons des templates de communication en
amont avec le service marketing du client, puis
redonnons la main au local pour la commande, avec
une certaine marge de liberté définie au préalable avec
le client, en fonction du circuit de validation décidé.

• Un service de tracking des envois en temps réel.

• Un suivi des stocks avec une possibil ité d’alerter sur
un stock minimum ou de réapprovisionner
automatiquement.

En fait, si le client peut exprimer verbalement son
besoin, nous pouvons le traduire informatiquement.

Comment voyez-vous l’avenir ?

Pascal Durand Nous allons clairement vers l ’hyper
personnalisation, le sur-mesure, le one to one. Le plus
important, et nous formons nos commerciaux dans ce
sens, c’est d’être à l ’écoute du client af in de bien
traduire ses besoins.

La bible de nos relations avec lui, c’est le cahier des
charges : i l est l ’expression de ses attentes, attentes que
le service développement traduira en réponses
techniques.

Pascal Durand, Directeur Général et futur Président

de Graph’Imprim

GRAPH’IMPRIM : L’ANTICIPATION FAITE IMPRIMERIE
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C’est véritablement une autre relation qui se noue avec
le client. Nous ne sommes pas là pour lui vendre du
papier imprimé au prix le plus bas, même si, in f ine,
notre cœur de métier est l ’ impression .

Nous ne proposons pas seulement des produits
imprimés, mais la solution, l ’ergonomie et les process qui
facil iteront le déploiement marketing et son suivi . Nous
sommes là pour proposer un service sur-mesure qui
convienne parfaitement à ses besoins, pour l ’aider à
trouver le « caillou dans sa chaussure » et lui permettre
de s’en débarrasser définit ivement grâce à une solution
complètement personnalisée. Nous passons d’un rôle
d’exécutant à un rôle de conseil. C’est la raison pour
laquelle nous intervenons de plus en plus en amont des
problématiques marketing des clients, via une
organisation dédiée en mode projet.

Et c’est une stratégie payante : la plateforme fonctionne
depuis juin 2018 et gagne de nouveaux clients tous les
mois. Nous avons, par exemple, multiplié par 6 le chiffre
d’affaires auprès d’un client historique en récupérant les
travaux qu’il confiait à un Web to Print traditionnel.

Par ail leurs, je suis intimement convaincu que le digital
doit être au service du print. Notre développement
passera donc par l ’ intégration de nouvelles compétences
web ainsi que de nouveaux outils de production toujours
plus performants : du grand format, des tables à plat, de
la PLV…

GRAPH’IMPRIM : L’ANTICIPATION FAITE IMPRIMERIE

« Les col laborateurs savent que nous imprimons

proprement, que nous sommes attachés à la qual ité et

c’est une source de motivat ion. »
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EXTRAIT DE L’ENQUÊTE DE 

CONJONCTURE DANS L’INDUSTRIE 

( INSEE) – DÉCEMBRE 2018

GRANDS INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES (INSEE)

* 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.

« Les chefs d'entreprise sont nettement

moins optimistes quant aux perspectives

générales d'activité du secteur. Le solde

associé chute en décembre et passe au-

dessous de sa moyenne. I l est à son plus bas

niveau depuis janvier 2015.

Le solde d'opinion* des industr iels sur leur

activité passée repart à la baisse. Celui sur

leurs perspectives personnel les de production

se repl ie également, après s'être

progressivement redressé les deux mois

précédents. Ces deux soldes restent toutefois

au-dessus de leur moyenne de longue

période.

Les industriels signalent des carnets de

commande globaux et étrangers quasi

stables. Les deux soldes se maint iennent au-

dessus de leur moyenne.

Quasiment autant d'industriels qu'en

novembre jugent leurs stocks de produits

finis supérieurs à la normale. Le solde

d'opinion* correspondant reste inférieur à sa

moyenne de longue période. »

En 2018, l ’ indice de prix de la pâte à papier a augmenté de +27%.

Indicateur INSEE Période

Evolution vs 
période 

précédente (mois 
ou trimestre 

selon indicateurs) 

Evolution sur un 
an

PIB (CVS-CJO*) T4 2018 +0,3% +1,5%

Indice production industrie manufacturière 
(CVS-CJO)

T4 2018 -0,4% -1,5%

Consommation des ménages en biens fabriqués 
(CVS-CJO)

T4 2018 -1,2% -1,4%

Confiance des ménages (CVS)    déc-18 -5 pts -18 pts

Indice prix pâte à papier importée (en devises) déc-18 -1,8% +26,6%

Prix à la production (Produits manufacturés,
marché intérieur)

déc-18 -1,0% +1%

Prix à la consommation (CVS) déc-18 -0,2% +1,6%
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DÉTAIL PAR MARCHÉÉVOLUTION DE LA PRODUCTION (EN VOLUME)

En 2018, la production globale d’imprimés a reculé de 1,5% par

rapport à 2017.

A la même période, la product ion industr iel le manufacturière s’est

redressée de 0,7%.

Les l ivres (-3,6%) et les imprimés de gestion

personnal isés (-4,2) connaissent une baisse importante

de leur production imprimée.

Seuls les hebdomadaires ont vu leur production

légèrement augmenter.
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EVOLUTION 2018 VS 2017 LES ÉCHANGES PAR TRIMESTRE

En 2018, les importations d’imprimés, tous marchés 

confondus, ont baissé de 5%, soit 32 631 t,  par 

rapport à 2017. 

Elles s’élèvent à 669 904 tonnes. 

Les exportat ions ont baissé de 16% (env. 27 447 t) pour 

un volume total de 142 854 tonnes. 

Au quatrième trimestre, les importations ont baissé de 7%.

Au quatrième trimestre, les exportations ont baissé de 15%.
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PRÉOCCUPATIONS PRINCIPALES DES IMPRIMERIES (BAROMÈTRE I+C)

DIFFICULTÉS DE 

RECRUTEMENT

21 % DE CITATIONS (+4 PTS)

CONTRAINTES 

REGLEMENTAIRES

20 % DE CITATIONS ( -5 PTS)

PRIX D'ACHAT 

DES MATIÈRES PREMIÈRES

34 % DE CITATIONS ( -18 PTS)

ÉVOLUTION  

DES PRIX DE VENTE

33 % DE CITATIONS (-9 PTS)

DIFFICULTÉS  DE 

TRÉSORERIE

27 % DE CITATIONS (+1 PT)

CARNETS  DE 

COMMANDES

51 % DE CITATIONS ( -3 PTS)

Les carnets de commandes constituent toujours la principale préoccupation de nos entreprises.

Le prix d’achat des matières premières semble moins préoccuper les entreprises qu’i l y a six mois (-18 points
de citations).

Notons également l ’apparit ion des diff icultés de recrutement dans le classement.
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PRODUCTION ALLEMAGNE PRODUCTION ITALIE

D’après Destat is, en 2018, la production al lemande

d’imprimés a baissé de 1,6% par rapport à 2017.

D’après Istat, en 2018, la production ital ienne

d’imprimés a baissé de 3,1% par rapport à 2017.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES NON ADRESSÉS

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) ÉVOLUTION 2018 VS 2017

Le troisième trimestre de l ’année 2018 a enregistré une
importante chute de la production par rapport au même
trimestre en 2017.

En 2018, la production d’imprimés publicitaires
non adressés a diminué de 2,3% par rapport à
l ’année précédente.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES ADRESSÉS

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) 

La production d’imprimés publicitaires adressés
a baissé de façon modérée par rapport à l ’an
dernier.

Après deux trimestres de hausse consécutifs, les
imprimés publicitaires adressés connaissent une
baisse importante de leur production au
quatrième trimestre 2018, par rapport au
quatrième trimestre de l ’année précédente.
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ÉVOLUTION 2018 VS 2017
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES – COMMERCE EXTÉRIEUR   

ALLEMAGNE

71 341 t + 10 %

BELGIQUE

48 040 t + 20 %

IMPORTATIONS

155 404 t
+ 9 %

(2018 vs 2017)

ITALIE

9 119 t - 31%

ESPAGNE

12 897 t + 23 %

PAYS-BAS

4 505 t - 33 %

POLOGNE

1 608 t - 32 %

ROYAUME – UNI 676 t + 49 %

En 2018, les importations d’imprimés publicitaires ont

augmenté de 9% par rapport à l ’année précédente. Au total ,

elles s’élèvent à 155 404 tonnes.

Les importat ions tous marchés confondus sont en baisse de 5%.

Les importations en provenance d’Al lemagne (+10%) et de

Belgique (+20%), nos deux principaux partenaires,

constituent les trois quarts des importations.

Les f lux de nos 10 pr inc ipaux partenaires c i-dessus

représentent 97% du total des importat ions.

BELGIQUE

2 604 t - 26 %

ITALIE 1 607 t - 48 %

SUISSE 

2 325 t - 4 %

ESPAGNE

911 t - 62 %

PAYS-BAS

738 t - 52 %

ALLEMAGNE

598 t - 48 %

ROYAUME – UNI 

6 93 t + 16 %

MAROC

355 t + 35 %

EXPORTATIONS

12 662 t
- 30 %

(2018 vs 2017)

En 2018, les exportations d’imprimés

publicitaires ont baissé de 30% (5 354 t) par

rapport à l ’année précédente. Au total, elles

s’élèvent à 12 662 tonnes.

Pour rappel, les exportat ions tous marchés

confondus ont baissé de 16%.

Les exportations à destinat ion de la plupart de

nos principaux partenaires sont en baisse.

Les 10 pr inc ipaux par tenaires concentrent 83% des

exportat ions.
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CHINE

833 t + 165 %

LIBAN 272 t + 1 105 %

ETATS – UNIS 

352 t - 34 %

FINLANDE 

882 t + 113 %

SUEDE 632 t + 86 %



LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) 

Le premier et le dernier tr imestre de l ’année connaissent
une production semblable à la même période en 2017.

En 2018, la production imprimée de catalogues
enregistre une baisse modérée (-0,9%) par
rapport à 2017.
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ÉVOLUTION 2018 VS 2017
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LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX – COMMERCE EXTÉRIEUR

ALLEMAGNE

85 393 t - 8 %

BELGIQUE

41 206 t - 42 %

IMPORTATIONS

197 790 t
- 18 %

(2018 vs 2017)

ITALIE

35 232 t + 40 %

ESPAGNE

18 600 t - 52 %

PAYS-BAS

5 516 t + 65 %

POLOGNE 1 331 t - 21 %

En 2018, les importations de catalogues ont baissé de

18% par rapport à l ’année précédente. El les s’élèvent à

197 790 tonnes.

Les importat ions tous marchés confondus ont baissé de 5%.

Les importations en provenance d’Allemagne ( -8%) et de

Belgique (-42%), nos deux principaux partenaires,

diminuent. En revanche, les flux en provenance d’I talie

augmentent (+40%).

Les f lux de nos 10 pr inc ipaux partenaires c i -dessus

représentent 99 % du total des importat ions.

En 2018, les exportations de catalogues ont

baissé de 25% par rapport à l ’année précédente.

Au total, elles s’élèvent à 41 058 tonnes.

Pour rappel, les exportat ions tous marchés

confondus ont baissé de 16%.

Nos exportations vers l ’Al lemagne ( -38%), la

Belgique (-15%) et la République Tchèque (-40%),

qui consti tuent près des ¾ des flux, sont en

baisse.

Les 10 pr inc ipaux partenaires c i -dessous

représentent 95% des exportat ions.

REPUBLIQUE TCHEQUE

2 973 t - 40 %

BELGIQUE

3 911 t - 15 %

ESPAGNE 

1 581 t + 188 %

ALLEMAGNE

23 187 t - 38 %

ROYAUME – UNI 

2 434 t + 41 %
EXPORTATIONS

41 058 t
- 25 %

(2018 vs 2017)

SUISSE

1 328 t - 17 %
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FRANCE (retour) 1 232 t - 26 %

R. TCHEQUE 1 297 t - 17 %

LUXEMBOURG 

892 t + 575 %

SUEDE 4 092 t + 298 %

PAYS-BAS

1 968 t + 182 %

MAROC 383 t - 3 %

FINLANDE 1 263 t + 45 %

ITALIE

319 t - 42 %



LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) 

La production imprimée de périodiques aurait augmenté
de 2% au cours du dernier trimestre de l ’année 2018,
par rapport à la même période en 2017.

En 2018, la production imprimée de périodiques
est demeurée relativement stable par rapport à
l ’an dernier.
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BELGIQUE

37 497 t + 27 %

LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES – COMMERCE EXTÉRIEUR

ALLEMAGNE

39 779 t - 7 %IMPORTATIONS

119 694 t
0 %

(2018 vs 2017)
ITALIE

13 280 t - 15 %

ESPAGNE

10 724 t - 12 %

PAYS-BAS 820 t - 46 %
POLOGNE

5 932 t - 13 %

En 2018, les importat ions de périodiques sont restées stables

par rapport à l ’année précédente. Au total, elles s’élèvent à

119 694 tonnes.

Les importat ions tous marchés confondus sont en baisse de 5%.

Les importations en provenance de Belgique sont en hausse

de 27%. La plupart des autres partenaires voient leurs flux

vers la France diminuer.

Les f lux de nos 10 pr inc ipaux partenaires c i -dessus représentent

99% du total des importat ions.

En 2018, les exportations de périodiques ont chuté

de 22% par rapport à la même période l ’an dernier .

Au total, elles s’élèvent à 29 640 tonnes.

Pour rappel , les exportat ions tous marchés confondus

ont baissé de 16%.

Les f lux vers l ’Al lemagne ( -37%), la Belgique (-10%)

et la Suisse (-18%), les trois principales

destinations de nos exportations, ont diminué.

Les 10 pr inc ipaux par tenaires c i -dessous représentent

91% des exportat ions.

CANADA 

980 t - 23 %

BELGIQUE

7 525 t - 10 %

LUXEMBOURG

564 t - 11 %

ALLEMAGNE

10 746 t - 37 %

ROYAUME – UNI 

522 t - 9 %SENEGAL 

686 t + 77 %

EXPORTATIONS

29 640 t
- 22 %

(2018 vs 2017)

SUISSE

4 048 t - 18 %

PORTUGAL 478 t - 8 %

ROUMANIE

6 602 t - 3 %

ROYAUME – UNI 

1 718 t - 19 %

ESPAGNE

932 t + 8 %

ITALIE

595 t - 8 %
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FINLANDE 1 136 t + 70 %

AUTRICHE

745 t - 54 689 %



LE MARCHÉ DU LIVRE

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) 

La production imprimée de livres a connu une chute
brutale au second semestre de l ’année 2018, par
rapport à la même période l ’an dernier.

En 2018, la production imprimée de livres a
baissé de 3,6% par rapport à l ’an dernier.
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LE MARCHÉ DU LIVRE – COMMERCE EXTÉRIEUR

En 2018, les importat ions de l ivres (toutes catégories confondues) ont

diminué de 1% par rapport à l ’année précédente . Au total , e l les

s’élèvent à 165 032 tonnes.

• Autres livres et brochures (125 681t) : - 8%

• Livres et brochures en feui l lets isolés (28 818 t) : + 46%

• Albums pour enfants (7 884 t) : - 10 %

• Dictionnaires (2 649 t) : - 15 %

Pour rappel , les importat ions tous marchés confondus sont en baisse de 5%.

Les flux en provenance d’Espagne, notre principal partenai re, sont en

hausse de 26%.

Les f lux de nos 10 pr inc ipaux par tenai res c i -dessus représentent 89% des

importat ions ( toutes catégor ies confondues) .

En 2018, les exportat ions de livres (toutes

catégories confondues) sont demeurées stables par

rapport à l ’année 2017. Au total, el les s’élèvent à 47

934 tonnes.

Pour rappel, les exportat ions tous marchés confondus

ont baissé de 16%.

Les 10 pr inc ipaux partenaires c i-dessous représentent

82% des exportat ions (toutes catégor ies confondues) .

BELGIQUE

14 801 t + 5 %

ALLEMAGNE

3 586 t - 2 %

ROYAUME – UNI 

1 754 t + 10 %

EXPORTATIONS

47 934 t
0 %

(2018 vs 2017)

SUISSE

5 784 t - 3 %

ESPAGNE

2 422 t - 6 %

MAROC

1 810  t + 3 %

Allemagne

13 780 t + 24 %

BELGIQUE

9 117t - 3 % IMPORTATIONS

165 032 t
- 1 %

(2018 vs 2017)

ITALIE

37 247 t - 12 %

ESPAGNE

44 928 t + 26 %

CHINE

16 676 - 10 %

POLOGNE

8 923 t - 34 %

ROUMANIE

3 000 t - 24 %

ROYAUME – UNI 

6 588 t - 1 %

AUTRICHE

3 182 t - 22 %

CANADA 

5 745 t + 1 %

ITALIE

1 075  t - 8 %

POLOGNE

1 034 t + 43 %
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LUXEMBOURG

1 188 t - 13 %

SLOVAQUIE

2 956 t - 10 %



LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX 

NON PERSONNALISÉS 

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) 

La production d’imprimés administrati fs a légèrement
augmenté au premier et au dernier trimestre de
l ’année 2018.

En 2018, la production d’imprimés administratifs
est restée globalement stable par rapport à
l ’année précédente.

25

ÉVOLUTION 2018 VS 2017

-0,2%

-1,3%

-1,1%

-1,5%

-1,1%

0,3%

-5% -3% -1% 1% 3% 5%

Production

Facturation

CA à la tonne

Evolution 2018 vs 2017
Imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés

Source : Baromètre I+C ; Mise en forme : IDEP

Imprimés administratifs et
commerciaux non personnalisés

Global Imprimerie 1%

-2%
-1%

1%

-5%

0%

5%

10%

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018

Evolution trimestrielle de la production (N vs N-1)
Imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés

Source : Baromètre I+C ; Mise en forme : IDEP



LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS DE GESTION PERSONNALISÉS 

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) 

Après une chute considérable (-8%) de la production
au troisième trimestre 2018 par rapport à la même
période en 2017, le quatrième trimestre aff iche une
baisse plus modérée (-2%).

A l ’ inverse des imprimés administratifs non
personnalisés, dont la production est restée
stable, les imprimés de gestion personnalisés
connaissent la baisse de production la plus
importante parmi les grands marchés : -4,2%.
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A 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 est 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, l iée à des créations ou
disparit ions 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.

Une nouvelle rubrique commence : tous les six
mois, le cabinet I+C interroge notre panel sur ses
principales préoccupations (p.11).

Important

Vous pouvez télécharger la Lettre économique ainsi que
le Rapport Regards sur les marchés de la
communication graphique sur le site http://www.com-
idep.fr dans la rubrique « Veille économique ».

Coordonnées de l’observatoire

Julie DUCAMP (Chargée d’études socio-économiques)
01 44 01 89 76
j .ducamp@com-idep.fr

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