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Indicateurs généraux de conjoncture sur l’économie française, le secteur 
des Industries graphiques en France et en Europe. 
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Le 9 juin dernier, à l’occasion de la 15e édition du Salon Graphitec, le directeur délégué de l’IREP, Philippe 

Legendre, tenait une conférence sur la place de l’imprimé dans la publicité. 

 

Au cours des quarante dernières années, l’émergence de nouveaux médias, en 

particulier d’Internet, a durablement transformé le marché de l’imprimé 

publicitaire. L’enjeu est de taille : la publicité est une ressource financière 

majeure pour la plupart de quotidiens et de périodiques. L’approche historique 

proposée par l’IREP nous permet d’appréhender la question de la publicité dans 

la presse tant à l’aune des évolutions globales des dépenses de communication 

que de la place de l’imprimé face au développement de nouveaux médias. 

 

 Trois phases dans l’évolution des dépenses de communication 

 

Les dépenses de communications ont connu un essor très important entre 1973 

et 1990 : la publicité à la télévision se développe, avec notamment la naissance 

de la télévision commerciale, l’offre radiophonique s’étoffe. Au cours de cette 

période, les dépenses publicitaires des annonceurs explosent. 

Vient ensuite une phase de maturation. Les difficultés économiques, la récession 

de 1993 ou encore la loi Sapin sur la publicité affectent les dépenses de publicité 

qui se stabilisent.  

La troisième phase est celle de la rupture. Dès 2000, la tendance s’inverse. Les 

dépenses de communication entament leur recul. Cela s’explique par le 

développement des nouvelles technologies, l’éclatement de la bulle Internet et 

la crise financière de 2008.  

 

 Tout au long de ces trois phases, la presse voit ses recettes publicitaires 

diminuer. 

Au cours de ce processus, de nouveaux médias émergent et entrent en 

concurrence avec le support imprimé. Si les dépenses de communication 

explosent entre 1973 et 1990, c’est en grande partie grâce à l’équipement des 

ménages en télévision. La part de la presse dans les recettes publicitaires 

globales commence alors à se réduire et l’arrivé d’Internet accentue

cette dynamique. Les recettes diminuent en effet de 17% entre 1993 et 1992, et 

de 25% entre 1992 et 2014. 
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Entre 1973 et 2014, la télévision passe de 12,3% des recettes publicitaires à 31%. 

Internet fait son entrée sur le marché de la publicité dans les années 2000. En 

seulement 15 ans, la part de marché de ce média passe de 1% à 23%. Ces 

évolutions se font au détriment du support imprimé, qui connaît une 

contraction importante de ses recettes.  
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 Perspectives et redéfinition de la place du print 

 

Ces mutations profondes et la présence incontournable du numérique incitent 

aujourd’hui les acteurs du média papier, dont la presse, à redéfinir leurs modèles 

économiques. Soulignons néanmoins que le papier reste très présent dans notre 

vie quotidienne. L’étude Balmétrie, menée en 2014, montre par exemple que 

près de 94% des Français lisent au moins un courrier publicitaire par semaine. 

De plus, les groupes de presse se tournent vers une stratégie « marque média » : 

en associant l’offre numérique à l’offre print, ils proposent une complémentarité 

qui leur assure une meilleure visibilité. C’est le constat de l’étude Audipress One 

menée en 2014. Celle-ci souligne que les contenus numériques et les applications 

mobiles sont un vecteur d’audience pour les publications papier, 

particulièrement pour les grands quotidiens d’information. 

 L’imprimé publicitaire a, quant à lui, tout à gagner l’exploitation croissante des 

bases de données. La publicité personnalisée imprimée a en effet, un impact 

beaucoup plus significatif que l’e-mailing, par exemple, qui se heurte à la 

saturation des boîtes mails et au faible taux de clics. Développer une offre plus 

qualitative et plus ciblée est ainsi devenu un enjeu majeur pour le 

renouvellement du marché de l’imprimé publicitaire. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans un contexte de faible croissance en France, la consommation de biens 
culturels se contracte. Cependant, le marché du livre tire son épingle du jeu 
et reste très dynamique. Les chiffres publiés par le Syndicat National de 
l’Edition début juillet confirment cette tendance. 
 

 L’augmentation du nombre de titres édités continue en 2014 (+3%). 

Le Syndicat national de l’édition a publié début 

juillet les chiffres relatifs au marché du livre, 

l’occasion de revenir sur les principales tendances 

de ce marché. 
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Malgré une légère diminution des nouveaux titres édités en 2014, la tendance 

à la hausse observée depuis plusieurs années se confirment. Le nombre de titres 

avait augmenté de plus de 6% entre 2012 et 2013 : la hausse est ainsi moins 

conséquente en 2014, mais il faut souligner la hausse significative des 

réimpressions (+12%).Malgré l’érosion du temps consacré à la lecture, l’offre 

proposée par les éditeurs est très dynamique. 

 

 Le nombre d’exemplaires produit diminue quant à lui de 3%. 
 
Cette diminution, qui semble à première vue en contradiction avec la hausse du 

nombre de titres, s’explique par les efforts de rationalisation menés par les 

éditeurs. 

Comme en 2013, ces derniers cherchent à baisser leurs coûts en diminuant les 

quantités stockées et en reprenant les invendus. L’évolution des machines, de 

plus en plus rapides à caler et le développement de l’impression numérique, 

permettent une segmentation des tirages de plus en plus fine. Les premières 

impressions sont donc calculées au plus juste, quitte à commander des 

réimpressions si nécessaire auprès d’imprimeurs de proximité. 

 

 
 
 
 

 De bonnes perspectives pour 2015 
 

22% des livres sont achetés en librairies. Ces points de vente contribuent à la 

stabilité du marché. Depuis plusieurs années, les hypermarchés voient leurs 

ventes de livres se contracter (-4.5% en 2014). Le bilan annuel des grandes 

surfaces culturelles se révèle positif (+0.3%). Enfin, si les ventes de biens 

culturels sur Internet se contractent pour la cinquième année consécutive – la 

Fevad annonce une baisse de 7.5 points en 2014 – le livre se démarque avec une 

diminution d’un point seulement par rapport à 2013. 

 

Après un début d’année 2014 difficile, les ventes sont reparties au début de 

l’été et se sont stabilisées au dernier trimestre, grâce, notamment,  à une très 

bonne rentrée littéraire. La rentrée littéraire reste un moment privilégié sur 

lequel les éditeurs comptent pour maintenir leur chiffre d’affaires : les ventes de 

romans ont augmenté de 3.5% par rapport à 2013 selon le baromètre Livres 

Hebdo / I+C. 

Le panier moyen d’achat, après avoir diminué au second semestre, retrouve en 

décembre 2014 son niveau de janvier, soit 19€. Les pratiques d’achat ont peu 

évolué : en 2014, comme en 2013, 53% des Français ont acheté au moins un 

livre imprimé. 

En 2015, l’embellie sur le marché du livre devrait se prolonger. La hausse des 

ventes atteindrait 7.2% au 1er trimestre 2015 selon GFK. De telles hausses 

n’avaient pas été vues depuis 2009. 
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L’économie française a été dynamique au premier trimestre, même si la 

hausse résulte pour partie d’éléments conjoncturels  : un  rebond de la 

production d’énergie, par simple retour à la normale des dépenses de 

chauffage, et une hausse exceptionnelle de la production manufacturière. Au 

deuxième trimestre, ces facteurs s’estomperaient et l’activité ralentirait. Mais 

le rythme de croissance du PIB resterait plus élevé (+0,3 %) qu’en moyenne 

depuis le printemps 2011 (+0,1 % par trimestre). Tout en ralentissant, la 

consommation des ménages serait de nouveau le principal facteur de cette 

hausse, soutenue par les hausses récentes de pouvoir d’achat. 
(Mai 2015 ; extrait de la note de conjoncture de l’INSEE) 

 

Période

Evol. par rapport 

période précédente 

(mois ou trimestre selon 

indicateurs) 

Evol. sur un an

PIB (CVS-CJO*) T1 2015 +0,6 %

Indice production Industrie manufacturière (CVS-CJO) mai-15 +0,6%
 +3,3 %                  

(glissement annuel)

Consommation des ménages en biens fabriqués (CVS-CJO) mai-15 +0,1%
+1,8 % (par rapport à 

mai 2014)

Opinion ("moral") des ménages (CVS)    mai-15 0 %
+8 % (par rapport à 

mai 2014)

Indice prix pâte à papier importée (en devises) mai-15 -0,7% 11%

Prix à la production (Produits manufacturés, pour marché 

intérieur)
mai-15 -0,5 % 

-1,7 %         

 (glissement annuel)

Prix à la consommation (CVS) mai-15 +0,2 %
+0,3 %               

(glissement annuel)

 

  
 

 

▌Grands indicateurs macroéconomiques (INSEE) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▌Enquête de conjoncture dans l’Industrie 

(Juillet 2015 ; extrait de l’enquête mensuelle de conjoncture de l’INSEE) 

 

 

 INDICATEURS DE CONJONCTURE GLOBALE           N° 36 – JUILLET 2015 
 

Selon les chefs d'entreprise interrogés, le climat conjoncturel dans 

l’industrie s’améliore en juillet 2015 : après une baisse de trois points 

en juin, l’indicateur qui le synthétise regagne deux points et se situe à 

102, au-dessus de sa moyenne de longue période (100). 

Un peu plus d’industriels considèrent que les perspectives générales 

de production du secteur dans son ensemble s’améliorent, le solde se 

situant nettement au-dessus de sa moyenne de long terme. 

En juillet, les carnets de commandes globaux et étrangers se 

regarnissent et les soldes correspondants deviennent supérieurs au 

niveau moyen. 
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Le secteur de l’imprimerie en France 

 
▌Production (en tonnes) et facturation (en euros) 

 

 

▌Détails par marchés 

 

. 

 

 

 

  

L’année 2015 s’annonce positive pour l’industrie manufacturière : la 

production est relativement stable par rapport à 2014 et augmente même 

de 4% en mars, dans un contexte de léger retour de la croissance en 

France.  

Toutefois, cette tendance ne se retrouve pas dans la production 

d’imprimés. Sur les quatre premier mois de 2014, elle recule de 2.4%, par 

rapport à la même période en 2013.  

Si la production d’imprimés publicitaires adressés ou non est en légère hausse ou 

stable au premier trimestre 2015 (respectivement +0.7% et +0.1%), la tendance 

est à la baisse sur les autres marchés. Ce sont les périodiques qui connaissent le 

recul le plus important sur la période avec une diminution de 3%. 

La tendance annuelle est négative pour  l’ensemble des marchés (-2% au global). 

 

Tendance 

annuelle 

Volume de production Production Facturation Production

Global Imprimerie -2,4% -1,3% -2,0%

Livres -0,7% 0,4% -0,5%

Périodiques -3,0% -1,9% -2%

     dont Hebdomadaires -3,7% -4,3% -1,5%

Catalogues -2,0% -0,9% -2,0%

Imprimés publicitaires adressés 0,7% -0,4% -1,5%

Imp.pub. non adressés 0,1% -0,7% -0,5%

Imprimés de gestion personnalisés -1,5% -2,5% -1,5%

Imp. adm. et com. non personnalisés -2,7% -2,1% -1,0%

Janvier - Avril 2015/ 

Janvier- Avril 2014 (en %)
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Le commerce extérieur  

 
▌Évolution annuelle  

 

▌Rappel : les échanges en 2014 par trimestre  

 

 

 

-13%

-18%

-19%

3%

-30% -20% -10% 0% 10%

T 1 n/T1 n-1

T2 n/T2 n-1

T3 n/T3 n-1

T4 n/T4 n-1

Exportations (en vol.) - Tous imprimés Chap.49

Evolution trimestrielle en %  4T 2014/ 4T 2013

Source Douanes Françaises, mise en forme  IDEP

-24%

-26%

-20%

-9%

-30% -20% -10% 0% 10%

T1 n/T1 n-1

T2 n/T2 n-1

T3 n/T3 n-1

T4 n/T4 n-1

Importations (en vol.) - Tous imprimés Chap.49
Evolution trimestrielle en %  4T 2014/ 4T 2013

Source Douanes Françaises, mise en forme IDEP

NB : Une enquête est en cours concernant la mesure des flux d’échanges 

d’imprimés publicitaires en 2014 (autour de 17% des volumes importés). 
 

Après une contraction importante en 2014, les importations d’imprimés 

reculent de 8% au premier trimestre 2015 (soit près de 11 000 tonnes). 

Le redressement des exportations amorcé au dernier trimestre 2014 

semble  se prolonger début 2015 : elles sont en hausse de 4% au premier 

trimestre (environ 1000 tonnes).  
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Le secteur de l’Imprimerie dans quelques pays européens 

 
▌Production Allemagne 

  

▌Production Italie 

 

 

 

 

 

 
 

 

Entre janvier et avril 2015, la production d’imprimés affiche un recul 

de 11% par rapport à la même période de 2014. 

Si, en février, le volume imprimé reste proche de celui imprimé en 

février 2014, il baisse nettement en janvier, mars et avril 2015 par 

rapport aux mêmes mois de 2014. 

 

En Allemagne, le tonnage imprimé entre janvier et avril 2015 reste sur 

la tendance de 2014. Toutefois, la production cumulée est inférieure 

de 3% à celle de 2014 sur la même période. 
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▌Production (en tonnes) et facturation des Imprimés publicitaires adressés1  

 

                                                           
1
 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 ce marché 

du Marketing Direct 

Au premier trimestre 2015, la production d’imprimés publicitaires 

adressés est en hausse de 0,7%. Cette progression de la production 

pourrait augurer une embellie sur ce marché après une année 2014 

difficile. 

Les mois de février et mars ont été respectivement meilleurs en 2015 qu’en 

2014 (+3% et +4%). Malgré le recul enregistré en avril (-1%), le bilan à fin 

avril 2015 est positif après de nombreux mois de recul de la production. 

LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES            N° 36 – JUILLET 2015 
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La production d’imprimés publicitaires non adressés est stable sur les 

quatre premiers mois de 2015. La facturation et le chiffre d’affaires à la 

tonne reculent et suivent une tendance très proche de celle enregistrée 

sur le marché des  imprimés adressés 

Après un début d’année marqué par la stabilité de la production, le marché 

de l’imprimé publicitaire non adressé affiche des évolutions plus marquées 

en mars et en avril 2015. La production augmente de 5% en mars avant 

d’afficher un recul de même ampleur en avril. 

 
 

▌Production (tonnes) et facturation des Imprimés publicitaires non adressés  
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Les échanges d’imprimés publicitaires se contractent avec la plupart de nos principaux 

partenaires commerciaux, principalement l’Allemagne et la Belgique. A noter 

l’augmentation des importations en provenance d’Italie, des Pays-Bas, de Pologne et 

de Suède.  

Les producteurs français ont davantage exporté vers l’Italie, le Royaume-Uni et 

l’Espagne par rapport au premier trimestre 2014. 

Importations Volume (t) % EVOL Exportations Volume (t) % EVOL

Allemagne 8 931 -36% Belgique 914 336 -34%

Belgique 4 814 -20% Suisse 756 943 -3%

Finlande 3 989 >100% Italie 662 165 60%

Espagne 2 164 -25% Royaume-Uni 519 682 23%

Italie 1 739 13% Espagne 435 047 46%

Pays-Bas 838 40% Pays-Bas 327 960 -53%

Pologne 417 88% Allemagne 158 414 -6%

Suède 243 631% Tunisie 136 136 -10%

Suisse 236 -34% États-Unis 116 732 5%

Provenance et destination des échanges d'imprimés publicitaires 

(volumes cumulés sur T1 2015 par rapport à T1 2014)

▌Commerce extérieur des imprimés publicitaires (tonnes) 

 

  

  

Les importations d’imprimés publicitaires se contractent fortement au 

premier trimestre 2015 (-29%, soit 2000 tonnes environ). L’ampleur du 

recul est plus importante que pour la totalité des imprimés (-8% soit 

0.5 tonnes). 

Les exportations elles aussi reculent par rapport au premier trimestre 

2014 (-19%). 



  

 

14   

 

 

▌Production (tonnes) et facturation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX            N° 36 – JUILLET 2015 

 

Le premier trimestre 2015 s’inscrit dans la tendance de 2014 : la 

production recule de 2% par rapport au premier trimestre de 

l’année précédente. Rappelons qu’elle s’était contractée de 2,2% 

en 2014 par rapport à 2013. 

Après une amélioration des volumes de catalogues produits en février 

et mars 2015, par rapport à 2014 (+1 et +3%), on observe une 

contraction importante en avril de -5%. 
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Les importations de catalogues commerciaux repartent à la hausse 

au premier trimestre 2015 (+1%). 

Les exportations affichent une augmentation importante (22%,  

soit 3 000 tonnes). 

 

 

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)  

 

 

 

 

 

 

  

Les importations en provenance de nos principaux partenaires tels que 

l’Allemagne, la Belgique, l’Italie ou l’Espagne sont en hausse. Seuls les flux 

venus de Chine et des Pays-Bas reculent. 

Du côté des exportations, les échanges avec l’Allemagne sont en forte hausse 

tandis que les volumes à destination de la Belgique ou du Royaume-Uni sont 

moins importants qu’en 2014.  

Importations Volume (t) % EVOL Exportations Volume (t) % EVOL

Allemagne 8 931 4% Allemagne 914 160%

Belgique 4 814 5% Belgique 756 -40%

Italie 3 988 1% Royaume-Uni 662 -22%

Espagne 2 163 4% Pays-Bas 519 7%

Pays-Bas 1 738 -41% Suisse 437 -28%

République tchèque 837 4% Italie 327 43%

Pologne 417 5% États-Unis 158 -20%

Luxembourg 243 29% Bosnie-Herzégovine 136 279%

France (retour) 236 119% Espagne 116 -8%

Chine 216 -4% Monténégro 65 >100%

Provenance et destination des échanges de catalogues commerciaux  

(volumes cumulés sur  T1 2015 par rapport à T1 2014) 
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▌Production (tonnes) et facturation 

 

 
 

  

LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES                N° 36 – JUILLLET 2015 

La production de périodiques poursuit dans sa tendance baissière entre 

janvier et avril. La production se contracte de 3%  et la facturation de 1,9%, 

par rapport à 2014. 

Si la hausse de la production enregistrée en  mars (+1%) interrompt huit 

mois de reculs consécutifs, le  volume imprimé repart à la baisse en avril 

(-4%). 
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Après un net recul des importations de périodiques en 2014, les 

volumes importés continuent à baisser fortement au premier 

trimestre (-36%). 

 

Alors que les exportations augmentent de 4% au premier trimestre, tous 

imprimés confondus, lorsque l’on considère la totalité des imprimés, les 

flux de périodiques sont nettement en recul (-16%). 

Comme sur la plupart des autres marchés, les importations de périodiques venus 

d’Allemagne, des Pays-Bas ou d’Espagne reculent. A noter, l’augmentation soutenue des 

volumes importés de Roumanie, après une hausse déjà significative en 2014. 

Si les exportations vers l’Allemagne progressent de façon significative (+5%), celles à 

destination de nos principaux partenaires reculent (-20% vers l’Italie, -10% vers la Suisse). 

 

 

Importations Volume (t) % EVOL Exportations Volume (t) % EVOL

Allemagne 12 921 -10% Allemagne 5 960 5%

Italie 4 461 -8% Belgique 2 224 0%

Belgique 3 544 -65% Suisse 1 265 -10%

Espagne 2 701 -6% Canada 304 -12%

Roumanie 1 732 53% Espagne 246 -3%

Pologne 1 667 23% Maroc 229 4%

Royaume-Uni 1 097 42% Italie 176 -20%

Pays-Bas 185 12% Luxembourg 163 3%

États-Unis 85 -21% Royaume-Uni 140 -17%

Estonie 84 -35% Portugal 104 -49%

Provenance et destination des échanges de périodiques (hors presse quotidienne) 

(volumes cumulés sur T1 2015 par rapport à T1 2014) 

 

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)  
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▌Production (tonnes) et facturation 

 

 

 

 

 

 

 

  

 LE MARCHÉ DU LIVRE                N° 36 – JUILLET 2015 
 

Après avoir diminué de 1% entre 2013 et 2014, la production de livres 

continue sa lente érosion et perd 1 point entre janvier et avril 2015.  

En mars 2015, la production de livres a connu un rebond significatif 

(+7%), avant d’afficher un nouveau recul de -3% en avril, plus conforme 

avec les évolutions des derniers mois. 
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▌Commerce extérieur en volume (tonnes) 

  

Les importations de livres diminuent de 9% au premier trimestre 2015 

(soit 3000 tonnes). A noter que celles de dictionnaires et d’encyclopédies se 

contractent à nouveau fortement (-66%). 

Les volumes en provenance d’Italie sont en légère baisse tandis que ceux 

importés d’Espagne progressent de 11%. Les importations venues de Chine 

semblent se stabiliser après avoir reculé en 2014. La Slovaquie figure 

désormais parmi les dix pays qui importent le plus de livres de  France.  

Les exportations françaises reculent de 3% en volume. Les échanges avec la 

plupart de nos principaux partenaires diminuent (Allemagne : -13% ; 

Canada : -14%). 

 

Importations Volume (t) % EVOL Exportations Volume (t) % EVOL

Italie 7 744 -4% Belgique 2 881 1%

Espagne 6 089 11% Suisse 1 702 26%

Chine 4 260 3% Canada 1 370 -14%

Royaume-Uni 2 821 54% Allemagne 389 -13%

Allemagne 2 667 -63% Royaume-Uni 312 -21%

Belgique 1 232 -17% Espagne 305 22%

Pologne 772 159% Maroc 243 -27%

Roumanie 641 -5% Italie 223 11%

Slovaquie 603 115% Algérie 180 -30%

Singapour 379 -27% Tunisie 130 47%

Provenance et destination des échanges de livres (à l 'exclusion des produits en feuillets isolés, des 

dictionnaires et encyclopédies...)

(volumes cumulés sur T1 2015 par rapport à T2 2014)
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▌Imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La baisse amorcée en 2014 se poursuit entre janvier et avril : la 

production d’imprimés administratifs affiche un recul de 2,7%. 

 

LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX        N° 36 – JUILLET 2015 

 

Après une relative stabilité entre janvier et mars 2015, la production d’imprimés 

administratifs et commerciaux se contracte significativement en avril et recule 

de six points par rapport à avril 2014.  
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▌Imprimés de gestion personnalisés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

La production d’imprimés de gestion personnalisés recule de 1,5% au cumul entre 

janvier et avril. 

 

En février et en avril 2015, la production a nettement reculé (-3% et -4% par 

rapport aux mêmes mois de 2014). En janvier et en mars, elle a été plutôt 

stable. 
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Pour mémoire  

Le Baromètre de conjoncture des Industries Graphiques, réalisé par le 

Cabinet I+C, est la source des données de la production et de la facturation. 

 

 

 

 
 

Important 

 
Vous pouvez télécharger la Lettre Économique bimestrielle et le rapport annuel 

« Regards sur les marchés des Industries graphiques » sur le site de l’IDEP 

http://www.com-idep.fr/  

(rubrique Veille économique sur la page d'accueil du site).  

 

 

 

 

 

 À PROPOS DE LA LETTRE ÉCONOMIQUE ET DE L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS    N° 36 – JUILLET 2015
 

 ERREUR ! LIAISON INCORRECTE.  

N° 27 - DECEMBRE 2013 

 

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. 

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  

Camille CUSSAGUET, Chargée d’études 

01 44 01 89 76 – 06 71 23 10 67 c.cussaguet@com-idep.fr 
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