
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
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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.
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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
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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…
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« Les col laborateurs savent que nous imprimons

proprement, que nous sommes attachés à la qual ité et

c’est une source de motivat ion. »


