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L’imprimerie doit-elle être
une finalité ou un moyen ?

N

os anciens étaient Imprimeurs avec un grand « I » et leur métier
était d’Imprimer.
D’aucuns étaient de véritables artistes et se différenciaient par une
qualité exceptionnelle « qui n’avait pas de prix ».
D’autres imprimaient avec une bonne qualité, voire moyenne mais suffisante,
et les autres ne répondaient pas à l’attente de leurs clients.
Aujourd’hui,
- Celui qui imprimait mal n’existe plus,
- Celui qui imprime très bien à des prix très chers a disparu,
ou presque, trop cher… à moins qu’il n’ait un positionnement de niche.
- La qualité s’est standardisée et tous les imprimeurs livrent à l’heure.
Alors comment se différencier ? En vendant autre chose que de l’impression
et c’est là qu’interviennent les nouvelles technologies :
- Le cross-média,
- L’impression 3D,
- Les vernis,
- La personnalisation,
- Le Print-on-Demand,
- Le Web-to-Print,
- La sécurisation des produits,
- etc.
L’impression ne doit plus être notre finalité d’entrepreneur mais un moyen
de vendre cet « autre chose » qui fera vivre notre entreprise demain,
et pour longtemps.
Soyons ouverts et attentifs aux nouvelles technologies, c’est la clef de l’Avenir.

Christian Devambez
Président d’ImpriFrance

Séverine Lemoine - ImpriFrance - Tél : 01 47 55 07 87 - Fax : 01 47 55 64 51 - E-mail : severine.lemoine@imprifrance.fr
Bulletin d’information édité par : ImpriFrance - 3 villa de la Faisanderie - 75116 Paris
Directeur de la publication : Christian Devambez
Comité de rédaction : Commission Communication Interne
Ont collaboré à ce numéro : Séverine Lemoine, Fabien Richert
Réalisation : Imprimédia
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« ÉLARGISSEZ VOS PERSPECTIVES »
• Connaissance
approfondie du marché

• Technologies innovantes
imagePROGRAF
imageRUNNER
ADVANCE

imagePRESS

• Solutions de gestion
documentaire et de flux

L’offre Canon vous permet de
passer du statut de prestataire
d’impression à celui de
prestataire en communication.

Gestion Colorimétrique

Web2Print

Communication

Finition

• Accompagnement de
votre entreprise

en bref
ImpriFrance joue sur le décalé pour faire
connaître son site… et ses imprimeurs

Les chiffres clés
du Groupement

ImpriFrance multiplie les opérations de communications décalées
alliant le print et le digital et qui s’avèrent payantes en termes
d’image et de notoriété pour le réseau et ses imprimeries.
La dernière action concerne un quizz hebdomadaire détournant malicieusement le
vocabulaire propre aux arts graphiques. Une opération qui s’est étalée sur 12 semaines.
ALERTE INFO ! Un ours fait irruption dans l’atelier d’une imprimerie
Laurent Charliot : « Nous n’avons souhaité communiquer qu’à travers le digital :
réseaux sociaux, emailing sur des fichiers qualifiés de directeurs marketing et achats...
Une manière de toucher nos cibles, agences, acheteurs,
responsables de communication, très consommateurs de
ces outils et moyens de communication.

Cette nouvelle opération nous permet de développer
la notoriété de notre marque auprès d’un public de
prescripteurs… vers qui nous souhaitons tout autant
véhiculer une image de modernité que de solutions
d’impression avec un annuaire qualifié de professionnels
des arts graphiques.

58

C’est le nombre d’imprimeurs
sociétaires présents sur 43
départements français.

13

imprimeurs labellisés Imprim’Luxe.

51

Catalogue de formations,
un vrai succès

membres du réseau ont la marque
Imprim’vert.

En début d’année, ImpriFrance a proposé un catalogue de
formations pour plusieurs profils au sein des imprimeries :
fabricants, commerciaux, deviseurs, managers…
Chacune de ces formations sont construites
sur mesure et animées par des consultants
spécialisés.

9

sociétaires ont réalisé leur Bilan
Carbone.

Depuis son lancement, déjà près de
50 personnes ont bénéficié de celles-ci.
Un succès pour une formule qui mélange
autant de la formation qu’une incitation
aux échanges entre les participants.
Chacune d’elles sont organisées sur deux
sessions d’une journée et les participants
arrivent la veille pour partager un dîner
en compagnie du formateur.

273

De nouvelles formations sont déjà à l’étude
et devront être proposées d’ici la fin
de l’année.

C’est le nombre de salariés
hautement qualifiés œuvrant au
sein des entreprises du réseau.

C’est en millions d’euros le chiffre
d’affaires cumulé en 2011
par le réseau.
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ImpriFrance s’engage
dans la norme PSO

N° 39 • JUILLET 2014

Après la politique de développement durable
initiée il y a quelques années et toujours en
vigueur, ImpriFrance soutient financièrement
depuis fin 2013 le développement de
la norme internationale de colorimétrie,
PSO selon ISO 12647-2 au sein du réseau.
En 2013, après une enquête menée
auprès des membres du réseau, les
résultats avaient alors démontré
un véritable intérêt dans la mise en
place de cette norme de colorimétrie,
stratégique dans l’industrie graphique.
ImpriFrance s’était alors engagé à
prendre en charge une partie des
frais d’études et d’audit externe.
Une mesure fortement incitative
pour permettre aux imprimeurs de se
mobiliser sur cet enjeu majeur et à
forte valeur ajoutée.
L’opération lancée il y a quelques
mois maintenant se révèle être
un succès. A ce jour, déjà sept

imprimeurs ont entamé les démarches
PSO (Procédé Standardisé Offset). Une
fois certifiés, ils viendront rejoindre
les huit autres imprimeurs déjà en
possession de la norme.
Faire progresser l’entreprise
et gagner en productivité
La mise en place de la norme PSO
est perçue à juste titre comme un
véritable enjeu stratégique pour
l’entreprise. C’est à la fois un
outil pour optimiser les coûts de
production, une démarche pour
impliquer les collaborateurs tout en
améliorant leurs compétences et
productivité.

INFO PLUS
L’histoire de PSO commence à la fin des
années 90 en Allemagne chez BMW. Le
marketing s’étonnait de ne pas retrouver
les vraies couleurs de ses modèles sur les
documents imprimés, pire suivant l’imprimeur les couleurs variaient. Une situation
inacceptable pour l’entreprise… connue
pour valoriser son image de marque.
Le constructeur interpelle alors le BvDM,
l’organisme professionnel des imprimeurs
allemands, sur ce sujet. Si l’industrie
automobile met en œuvre avec succès des
méthodes scientifiques de production et
de contrôle colorimétrique de ses voitures,
pourquoi l’industrie graphique ne ferait
pas de même ?
La conclusion de cette histoire… C’est en
2004 lors de la Drupa qu’a été présenté
le projet Process Standard Offset !

« Nous avons investi dans des
machines, des outils, des logiciels et
nous devons les utiliser au maximum
de leur capacité. C’est ce qu’apporte
la norme. PSO, c’est l’apprentissage
d’une méthode de gestion intelligente
du métier d’imprimeur. On gère mieux
les process, la qualité reste constante,
nous avons moins de gâche et des
collaborateurs plus motivés » déclare
Dominique Goubault. L’imprimerie
nantaise avait déjà obtenu la
certification il y a 2 ans mais n’avait
pas procédé à son renouvellement.
Elle entame ainsi depuis quelques
mois la démarche pour la remettre
en place en se faisant aider par un
consultant.
Un critère de différenciation
« Même si ce n’est pas l’un de nos
arguments marketing majeurs, nous
avons déjà gagné des clients grâce
à la PSO, mécontents de la chromie
obtenue chez des confrères. Nous
avons été jusqu’à leur offrir un calage
pour leur permettre de comparer »
conclut Dominique Goubault.
Ainsi, la certification possède
également cette vertu de garantir
la qualité de l’impression. Un véritable
atout et argument technique
au service des commerciaux vis-à-vis
de la clientèle.

“

PSO, c’est l’art
de bien faire son travail.
On revient à la notion
de maître-imprimeur

”
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Cette nouvelle technologie
connaît de plus en plus
d’applications. Mais comment
fonctionne-t-elle ?

Réalité augmentée,
une nouvelle ère
pour l’impression

08

Superposer de la 2D ou de la
3D à la réalité.
Voici une définition simple de
la réalité augmentée.
Cette nouvelle technologie
connaît de plus en plus
d’applications, de la bande
dessinée, à la publicité, des
paquets de corn-flakes
à des affiches en 4/3 en
passant par des publicités de
magazines ou des pages de
catalogues. Mais comment
fonctionne-t-elle, est-il
possible de la proposer à vos
clients et pour quel tarif ?

inter
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Chaque jour nous sommes assaillis
de publicités. En moyenne un individu
se voit proposer, au quotidien, selon
une étude KR Médias, entre 1200
et 2200 marques, logos, réclames.
Pour sortir du lot, une seule solution,
se démarquer. Humour, buzz,
effets spéciaux… les solutions sont
nombreuses pour se démarquer et
la réalité augmentée fait désormais,
tout naturellement, partie de la
panoplie disponible. Mieux, elle
possède l’attrait de la nouveauté
et propose au consommateur
une expérience nouvelle, souvent
inédite. Il faut ajouter que le taux
d’équipement des ménages en
Smartphones, tablettes, ordinateurs
portables pourvus de Webcam aide
beaucoup à la démocratisation
d’une telle technologie (24 millions
de Smartphone, 74% des foyers
possèdent un ordinateur et 8 millions
de familles ont adopté une tablette

tactile). Une application de réalité
augmentée touchera donc un très
large public, dont une large majorité
des sacro saint CSP+, pouvoir d’achat
oblige. Tous les indicateurs sont
donc au vert pour oser la mutation
technologique, proposer à vos clients
le « print augmenté ».
Faire l’expérience
de la réalité augmentée
Jusqu’à présent l’outil de base de la
lecture augmentée n’était autre que le
QR Code. Ce petit carré de 2,5 cm de
côté, aussi esthétique qu’un bouton
d’acné sur un visage adolescent, est
en passe d’être, technologiquement,
remplacé. Les applications de réalité
augmentée actuellement en vogue
reconnaissent une image et peuvent,
à l’écran d’un Smartphone ou d’une
tablette, créer un contenu en 3D
qu’il sera possible de manipuler. La
même image peut aussi faire basculer

le lecteur vers d’autres photos, des
vidéos, un site Internet dédié, un jeu
vidéo... C’est la solution choisie par un
célèbre voyagiste afin de contourner
le manque d’espace disponible dans
les pages de son catalogue. La réalité
augmentée a été adoptée par Pierre
& Vacances pour son opus 2014
afin d’offrir aux consommateurs
des informations complémentaires
et ce de manière instantanée. Une
application à télécharger et le lecteur
peut scanner les pages et découvrir
plus de photos, mais aussi des vidéos
et contenus exclusifs sur les hôtels et
les adresses les plus en vogue. Pour
Katherine Coudamy, responsable
des éditions du groupe Pierre &
Vacances et Center Parcs « l’objectif
est de donner davantage de contenu
vidéo et d’images à notre client afin
qu’il se projette dans son futur lieu
de vacances. C’est aussi un vecteur
de trafic vers notre site web. Nous

nous sommes associés à une société
spécialisée qui s’est chargée de créer
nos applications Apple et Android.
Concernant les vidéos, elles ont été
faites en interne. Le surcoût global du
catalogue n’a été que de 5% par
rapport à celui de l’année dernière.
Nous n’avions pas d’objectif de
fréquentation mais depuis en un mois
nous avons enregistré 500
téléchargements de l’application qui
ont généré 5000 scans de pages du
catalogue ».
Si même le Journal
du Dimanche s’y met !
L’imprimé peut donc voir son
contenu basculer vers d’autres
médias. La réalité augmentée crée
cette liaison désormais essentielle
entre le print et le Web et ce sans
surcoût déraisonnable comme
l’exemple de Pierre et Vacances le
montre. Autre application possible,

celle du Journal du Dimanche.
L’hebdomadaire propose à ses
annonceurs la possibilité de créer
une publicité augmentée mais aussi
à ses lecteurs d’aller plus loin dans la
compréhension d’une problématique
évoquée dans un article sur papier. Le
JDD, édité par Lagardère Active, est
une institution qui n’a pas hésité à
franchir le pas comme l’explique Cyril
Petit, rédacteur en chef technique
de l’organe de presse. Pour lui la
réalité augmentée permet de « faire
bénéficier le lecteur de sensations
nouvelles, d’enrichir sa lecture avec
des informations multimédias, de
donner une troisième dimension au
journal et à ses infos. Désormais
chaque numéro du Journal du
Dimanche, comprend une dizaine
de vidéos, un portfolio ou encore
la solution des jeux en réalité
augmentée. Le QR Code n’est pas une
bonne solution, nous proposons la
N° 39 • JUILLET 2014
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Speedmaster. Imbattable.

Speedmaster.
Imbattable.

Pendant que d’autres parlent, nous imprimons. Avec
votre smartphone ou votre tablette, chargez l’application
gratuite SpeedmasterUnbeatable.com et scannez la zone
grisée à gauche. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur :
www.SpeedmasterUnbeatable.com

dossier
les technologies disponibles
Outre Augment, la start-up française dont il est question dans cet article
(http://augmentedev.com/fr/) il existe de nombreuses solutions pour créer de
la réalité augmentée. Aujourd’hui il est donc tout à fait envisageable d’adjoindre à son éventail de produits imprimés de telles solutions pour un coût
d’acquisition modique. Le plus gros concurrent d’Augment est sans aucun
doute le néerlandais Layar (www.layar.com) qui propose une solution « do
it yourself » de RA. Quelques clics suffisent pour créer ses propres modèles
dont une solution de RA in-vivo. Cette solution permet, par exemple, aux
touristes qui visitent le Colisée à Rome de scanner le monument « en vrai »
et de découvrir son architecture telle qu’elle se présentait à l’époque romaine,
bluffant. Dernier point, il existe de nombreux prestataires qui proposent de
créer des solutions de RA, ils s’appuient sur l’une de ces deux solutions mais
vous évitent de mettre les mains dans le cambouis. Pratique mais attention
aux tarifs prohibitifs, un abonnement haut de gamme chez Augment ne
valant au maximum qu’une soixantaine d’euros par mois.

réalité augmentée à partir d’images
reconnaissables, ce qui est parfois
plus compliqué à gérer car il faut
que les photos s’y prêtent mais cela
fonctionne plutôt bien. Tout cela
s’ouvre en scannant la page du JDD.
Ces contenus s’ouvrent via notre
application iPhone et Android JDD à
la une dans des fenêtres spécifiques,
sans passer par le site internet.
Quand aux publicités, elles amènent
souvent vers un site internet ou une
vidéo ». En ce qui concerne la mise
en œuvre de la réalité augmentée,
Cyril Petit indique que « c’est un
prestataire extérieur qui gère le backoffice et la technologie. En revanche
tout le contenu qui arrive en réalité
augmentée est produit en interne

au JDD. Nous tenons à ce contenu
vidéo ou photo exclusif. La gestion
quotidienne des modèles à scanner,
des contenus et du processus de
réalisation de la réalité augmentée
est réalisée en interne ». En termes
d’audience, la réalité augmentée n’est
pas encore totalement entrée dans les
mœurs cependant selon Cyril Petit
« chaque semaine, plusieurs centaines
de lecteurs regardent les contenus
en réalité augmentée, un chiffre en
constante augmentation ».
De l’autre côté du miroir
Jean-François Chianetta est le CEO
de la start-up française Augment.
Il a mis au point, dès 2011, une
plateforme de visualisation 3D

de réalité augmentée. Il la définit
lui-même comme le « Youtube de
la réalité augmentée ». Aujourd’hui
Augment emploie une douzaine
de personnes, à Paris, et vient de
réaliser une levée de fond d’un million
d’euros. Le lecteur 3D développé par
l’entreprise a été téléchargé plus de
600 000 fois à travers le monde et
Augment compte une centaine de
clients qui utilisent ses services pour
créer des visualisations 3D de leurs
produits. La solution proposée par
Augment comprend trois volets. Le
premier est gratuit mais les modèles
3D sont publics (c’est-à-dire que tout
le monde peut y accéder), le deuxième
volet coûte environ 20 $ par mois
et permet de disposer de modèles
privés, consultables uniquement par
les personnes autorisées. L’Oréal par
exemple utilise nos technologies pour
montrer le rendu de ses présentoirs
produits directement dans les salons
de coiffure. Cela permet de voir,
en situation, comment une PLV va
prendre place dans l’espace. Il est
utilisé par plus de 1200 vendeurs.
Le processus d’intégration est très
simple. Il suffit de créer un modèle
3D du produit que l’on souhaite
montrer et la plateforme Augment
génère l’image à poser sur le sol ou
la page de publicité à imprimer. Le
téléchargement d’un petit logiciel sur
sa tablette ou son Smartphone permet
de visualiser l’image en 3D dans
son environnement. Jean-François
Chianetta anticipe et fait de l’image
3D le futur de la photographie.
Tout objet pourra donc s’intégrer
virtuellement dans son environnement,
en taille réelle. La réalité augmentée
est l’étape intermédiaire entre
l’impression 3D et la 2D. Le faible
coût de développement de la réalité
augmentée en fait un maillon essentiel
permettant de créer du virtuel à partir
du réel, du numérique à partir du
print. Une technologie déjà aboutie
mais en plein développement…

N° 39 • JUILLET 2014
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Plongez dans un univers d’opportunités infinies et développez
ainsi votre activité. Entrez dans une galaxie d’effets de surface
et d’impressions originales et d’applications presque sans
limite. Développez une productivité au service de la qualité.

KODAK NEXPRESS
PLATE-FORME NUMÉRIQUE
COULEUR DE PRODUCTION

* Une presse. Aucune limite.

Elargissez vos frontières de la communication visuelle.
www.kodak.com/go/nexpress

© Kodak, 2014. Kodak et NexPress sont des marques déposées.

brèves

ImpriFrance, un réseau en pleine croissance

En juillet, trois nouveaux imprimeurs intègrent le réseau ImpriFrance. Présentation…

ALIASPRINT
spécialiste de
l’impression numérique
personnalisée et haut
de gamme
Aliasprint, imprimerie toulousaine,
intègre le réseau ImpriFrance.
Vincent Abadie, directeur de
l’entreprise, présente sa société.
« J’ai créé Aliasprint il y a 7 ans
avec mon épouse. J’étais directeur
de production dans une imprimerie
et nous avons décidé de créer
notre propre structure ». Aliasprint
emploie aujourd’hui 11 personnes
et réalise un chiffres d’affaires de
2,2 millions d’euros en progression de 30% chaque année. Le
groupe RSP, qui possède également l’imprimerie Stin membre
d’ImpriFrance, est entré au capital d’Aliasprint en 2011. « Nous
sommes spécialisés dans l’impression numérique haut de gamme.
Deux presses HP Indigo, des traçeurs, le façonnage… forment le
cœur de notre métier » poursuit Vincent Abadie.
« L’imprimerie numérique est un marché porteur qui demande
des investissements constants, nous remplaçons nos machines
quasiment tous les deux ans. Nos clients, de la PME aux très
grands comptes exigent des travaux d’impression personnalisés,
du marketing direct, ciblé et précis ainsi qu’une qualité de fabrication irréprochable.»
ALIASPRINT
41, rue Georges OHNET - 31200 Toulouse
Tél. 05 62 89 98 98
http://www.aliasprint-imprimeur-toulouse.com/

ESPACE GRAPHIC
impression
et innovation
Fabrice Colson a créé en 1990 Espace Graphic, un studio
graphique s’appuyant sur la PAO. En 2001, ayant senti le vent
tourné avec la fin annoncée du flashage, il investit alors dans
une première presse offset 4 couleurs et commence son activité
d’imprimeur. En 2004 le studio ferme définitivement ses portes
et Fabrice Colson se réoriente sur
le print. « On a tout remis à plat,
plus qu’une qualité d’impression
maîtrisée nous proposons à nos
clients des services innovants »
explique-t-il. Et cela fonctionne.
En 2008, Espace Graphic produit
ses premiers supports de communication pour des marques de luxe,
comptant bientôt parmi ses clients
de grands couturiers, parfumeurs
ou constructeurs automobiles.

Installée à Écuelles, sur un site pourvu d’une plate-forme de
production ultra moderne, l’imprimerie se positionne sur de la
très haute qualité. « Nous avons créé un esprit maison entièrement orienté vers les belles choses. L’expérimentation est au
cœur de notre travail. Nous faisons beaucoup de tests de papiers,
d’encres, de découpes, d’embossage, de façonnage. Nos clients
le savent : quelles que soient la technicité et la difficulté de leur
demande, nous serons intraitables sur la qualité » détaille Fabrice
Colson. La stratégie est payante, depuis 2010, Espace Graphic
a doublé son chiffre d’affaires, augmenté ses effectifs et mis en
place une production 24 h sur 24. Aujourd’hui, Espace Graphic
intègre ImpriFrance pour partager, échanger, progresser au sein
d’un collectif.
« Parler de notre métier avec d’autres imprimeurs, est une richesse »
déclare Fabrice Colson. « J’ai réalisé certains investissements
après en avoir discuté avec d’autres membres du groupement.
Ce type de retour d’expérience est extrêmement précieux. Nous
sommes des confrères et pas des concurrents, cela crée une force
et une motivation, on se sent plus fort ».
Espace Graphic
Moret-sur-Loing - Pôle économique des Renardières
3, rue Montchavant - 77250 Écuelles - Tél. 01 64 23 14 14
http://wordpress.espace-graphic.com/

IMPRIMERIE MARTINENQ
le packaging
version luxe
Jean-Christophe Martinenq a pris
la tête de l’entreprise familiale
en 2010. Créée par son arrièregrand-père, relieur brocheur, en
1921, l’imprimerie Martinenq est
aujourd’hui une PME qui emploie
presque 100 salariés et réalise un
chiffre d’affaires avoisinant les 14
millions d’euros. Spécialisée dans
le packaging, ses clients sont des
grands noms de la cosmétique et
du luxe, L’Oréal, Chanel, Clarins ou encore LVMH.
« Aujourd’hui nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne graphique
du prépresse au façonnage, de l’impression au stockage et au
transport » explique Jean-Christophe Martinenq. « Le packaging
est un marché porteur et le domaine du luxe, peu sensible à la
crise, permet une vision à moyen terme. Nous sommes équipés
d’une vingtaine de groupes d’impression, dont une rotative
huit couleurs, trois machines feuilles en 2, 4 et 6 couleurs plus
le vernis, mais également d’un parc complet de façonnage et
finition. Nous avons voulu intégrer le groupement pour le projet
qu’il représente. Échanger avec d’autres imprimeurs apporte
une ouverture, une richesse qui nous a séduit. L’innovation est
au cœur de notre métier, et nous travaillons aussi avec le CTP
pour développer de nouveaux débouchés ». Jean-Christophe
Martinenq a participé à l’élaboration du projet Imprim’Luxe qu’il
représente aujourd’hui en tant que Vice Président.
MARTINENQ Imprimeurs
2 rue Georges Charpak - ZAC Université Gare
77127 Lieusaint - Tél. 01 60 18 89 00
http://www.martinenq.com
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entretien

5 QUESTIONS à
Copyright Alexis Chézière

Bernard
PINEAUX
Chargé de mission à l’INP Pagora

1

Pouvez-vous
nous expliquer
ce qu’est Pagora ?

Grenoble INP-Pagora, école internationale du papier, de la communication
imprimée et des biomatériaux, forme
une soixantaine d’ingénieurs par an
dans deux spécialités : Ingénierie de la
fibre et des biomatériaux et Ingénierie
de la communication imprimée. Elle
délivre aussi deux diplômes de licence
professionnelle : Flux numériques,
édition et production d’imprimés (en
partenariat avec la SEPR) et Ingénierie
de la communication imprimée industrielle européenne (en partenariat avec
le Lycée Baggio). Elle dispense en anglais une formation internationale de
post-Master : Biorefinery : bioenergy,
bioproducts and biomaterials et réalise
des formations continues intégrées à
ses cursus ou sur demande.
Pagora s’appuie sur un laboratoire de
recherche CNRS, le LGP2 (Laboratoire
de génie des procédés papetiers), qui
couvre l’ensemble de la chaîne : de la
chimie du bois aux produits imprimés,
transformés et « fonctionnalisés »
(électronique imprimée, etc.).
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Quels sont
les axes majeurs
de l’innovation ?

Si l’on parle d’innovations dans la
continuité de nos métiers historiques,
on peut mentionner 3 axes :
• La personnalisation des documents, rendue possible par le numérique et nécessitant de maîtriser
l’outil informatique (bases de données, automatisation, flux numériques, web-to-print) et de revoir le
modèle économique de l’imprimé
(petits tirages, nombreux clients,
forte valeur ajoutée),

• Le plurimédia, devenu incontournable dans les campagnes de marketing ciblé. Il nécessite de maîtriser
les nouveaux supports numériques
(tablettes, ...) et les modes de
communication associés (responsive
web design, réalité augmentée, ...),
• La mise en valeur de l’imprimé,
très visible dans l’emballage. Elle
trouve des applications dans d’autres
secteurs : textures, couleurs iridescentes, encres sensibles à la lumière,
la température ou l’électricité ...
Si l’on parle d’innovations de rupture,
on peut évoquer l’impression fonctionnelle, qui touche des secteurs nouveaux
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tels que l’énergie ou l’électronique. Les
procédés d’impression constituent des
moyens simples, maîtrisés et économiques de déposer des couches minces
d’épaisseur contrôlée sur de grandes
surfaces et à grande vitesse.
Par exemple, une rotative peut réaliser
en quelques heures l’équivalent de la
production annuelle de composants
électroniques simples réalisés par des
technologies à base de silicium. Les
prévisions les plus pessimistes parlent
d’un marché mondial de 45 milliards de
dollars d’ici 2020 pour l’électronique
imprimée. Il était de 3 millions de dollars en 2008.
On sait aujourd’hui donner des propriétés particulières aux supports : imperméabilisation des papiers, greffage
moléculaire, barrières à l’oxygène pour
la conservation d’aliments, renforcement de propriétés mécaniques grâce
aux microfibrilles ou cristaux de cellulose (LGP2), mais aussi impression de
motifs filtrants les ondes WiFi (Centre
technique du papier)...
L’impression en 3D est un cas particulier. Aujourd’hui utilisée essentiellement dans la conception et le
prototypage, elle pourra trouver des
applications dans la mise en valeur
d’imprimés ou d’emballages.

“

Les emballages ont de beaux
jours devant eux tant que les modes
de consommation des sociétés
riches imposeront la mise en valeur
des produits via leur emballage

3

Avez-vous
des exemples
d’innovations nées
au sein de Pagora qui se sont
ou qui vont se transformer
en applications concrètes ?
Le laboratoire est (ou a été)
impliqué dans de nombreux projets
de recherche innovants, nationaux
et internationaux. On peut en citer
quelques-uns dans les domaines de la
communication imprimée et de l’emballage : ENCUPACK (développement
et promotion de l’usage de la technologie UV -encres et séchage- dans
l’impression offset) ; ESTAMPILLE
(sécurisation d’impressions par codes
graphiques) ; FLEXIBAT (réalisation de
batteries souples au lithium sur papier
par procédé d’impression) ; PAPEL
(batterie Li-ion papier à haute qualité
environnementale - prix des techniques
innovantes pour l’environnement au
salon Pollutec en 2012) ; PHOTOFLEX
(développement d’une technologie
d’impression sans contact pour la coloration, réversible ou non, de la surface
de divers objets au moyen d’expositions laser contrôlées) ; ECOLABELS
(conception et élaboration d’étiquettes
autoadhésives «écologiques» par
microencapsulation d’adhésif)…
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”

Comment se créent les
liens entre la recherche
et les entreprises ?

L’une de nos forces est l’imbrication
très forte avec la recherche. Les entreprises ont accès à des moyens de
recherche et une expertise importants
qui peuvent être mis en œuvre dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage ou
d’un projet de fin d’études.
Le diplôme de recherche et d’innovation permet également à de jeunes
diplômés d’acquérir une expérience
professionnelle dans le domaine de
l’innovation.
Pour des projets à plus long terme, les
entreprises peuvent s’impliquer dans
des groupes de travail autour d’un sujet de recherche et contribuer au projet.
Enfin, le doctorat (3 ans) et le post-doctorat (1 à 2 ans) donnent souvent lieu
à des contrats avec une ou plusieurs
entreprises.
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On prédisait la fin
de l’imprimé face
à internet. Cela ne
se vérifie pas loins de là,
comment expliquez-vous cela ?
Les vecteurs et les médias se superposent et interagissent plus qu’ils ne se
remplacent.

Certains imprimés sont moins utilisés et
d’autres ne sont plus produits, compte
tenu des outils de substitution et des
changements de mode de consommation.
Les flux d’informations se développent
de manière exponentielle et les modèles changent : on n’imprime généralement pas un courriel dont l’information aurait sans doute été transmise
oralement avant l’existence du courrier
électronique. On cherche sur l’Internet
des informations que l’on ne serait pas
nécessairement aller chercher dans une
bibliothèque avant l’existence de l’Internet. Dans de tels cas, le papier n’a
pas à souffrir de ces nouveaux médias.
Le livre électronique reste cher en France
par rapport au support papier. Mais une
liseuse est pratique pour stocker un grand
nombre d’ouvrages et les transporter
sur soi. Il n’y a pas de modèle unique.
Toutefois, dans la mesure où les emballages font partie des imprimés, ces
derniers ont de beaux jours devant eux
tant que les modes de consommation
des sociétés riches imposeront la mise
en valeur des produits via leur emballage.
N’oublions pas que le contenu (d’un
imprimé ou d’un emballage) reste a
priori l’élément qui donne de la valeur
au produit et pour lequel nous acceptons de payer.

N° 39 • JUILLET 2014

inter

15

EBLOUISSANTES
*La passion de l‘innovation

business hub PRESS C1060/C1070 (P) - Vous n’en croirez pas vos yeux !
Une qualité d’impression exceptionnelle, proche de celle de l’offset, voici l’une des promesses des nouvelles
presses numériques couleur de Konica Minolta. Grâce à de nombreuses innovations technologiques comme le
toner Simitri ® HD E ou le nouveau système de registration active, elles impriment instantanément à la perfection.
Et ceci, avec tous les atouts de la technologie numérique : productivité, flexibilité et rentabilité.

www.konicaminolta.fr

*

le lab

Les Big Data transforment vos
données clients en profits
Tout le monde en parle, le marché devrait être colossal mais que sont
réellement les BIG DATA ? Mirage californien ou véritable eldorado dont
la découverte pourrait bien profiter à votre entreprise…
Big Data signifie littéralement « grosses
données », si la traduction n’est pas
franchement susceptible d’éclairer les néophytes, elle a au moins le mérite de poser le
problème. Les Big Data, c’est du « lourd », du
costaud et surtout du rustique… Il s’agit de
l’ensemble des traces numériques que nous
laissons dernière nous quand nous surfons
sur Internet, utilisons nos Smartphones et
faisons nos courses dans un supermarché
et utilisons une carte de fidélité ou de
paiement. Bref les Big Data ce sont ces
milliards de données a priori insignifiantes
qui forment comme un immense profil des
consommateurs que nous sommes tous.
Big Data ! So What ?
Et c’est là que les choses se compliquent
techniquement et légalement. Ces données
personnelles foisonnent de renseignements,
il « suffit » de savoir les lire, les analyser
puis les transformer en messages marketing
intelligemment dosés pour augmenter massivement son chiffre d’affaires. Si cela à l’air
simple dit comme ça, le Big de Big Data pose
un problème de volume. Nos traces numé-

riques sont tellement pleines de données que
les outils classiques ne peuvent les traiter.
Issus de sources diverses (IP, GPS, paiement
etc.), de protocoles non compatibles, il
faut une énorme « moulinette » pour les
traiter mais le jackpot est promis à qui y
parviendra. Comme souvent les États-Unis
sont à la pointe de ce type de technologie.
Kroger, l’un des plus grands distributeurs
alimentaires américains a ainsi investi depuis
2011 dans l’analyse des données clients, ses
ventes ont bondi de 77% depuis et son
« arme secrète » a été d’envoyer à ses
clients un petit carnet (imprimé) de 12
coupons de réduction personnalisés. Chacun
proposait des réductions sur les produits
préférés de chaque client, résultats, 71% des
carnets ont été utilisés générant 10 milliards
de dollars de profits.
Big Data ! Sans analyse, la donnée
n’est rien.
Cela n’a l’air de rien mais analyser des
milliards de données pesant au bas mot
plusieurs zettaoctets (10 puissance 21) n’a
rien d’une partie de badminton sur console.

Il faut inventer les outils pour traiter ces
données et ensuite savoir les utiliser ce qui
revient à inventer les applications pour s’en
servir. Amazon, Google, les banques, les
grandes surfaces, les chaînes de fast food ou
les voyagistes ont déjà découvert comment
transformer les habitudes de leurs clients en
profit mais comment ça marche et surtout
combien ça coûte.
Toujours plus de (Big) DATA
Le cabinet Transparency Market Research
estime le chiffre d’affaires actuel du marché
du Big Data à 8,9 milliards de dollars avec
une croissance annuelle de 40%. Il prédit un
marché à 25 milliards de dollars pour 2016.
Pour réaliser tout cela il faut des spécialistes
à la fois des systèmes informatiques et des
statistiques, des ingénieurs à la tête bien
pleine qui s’associent à des pro du marketing. Ce duo gagnant doit imaginer comment
utiliser des données pour les transformer
en profits… Une recette dont les premiers
ingrédients commencent à peine à être
connus mais dont le futur devrait permettre
de se partager un bien beau gâteau.

Questions à Renaud Cornu-Emieux, fondateur de l’Ecole de Management des Systèmes
d’Information de Grenoble et enseignant en stratégie numérique.
L’EMSI Grenoble vient de créer un Mastère spécialisé Big Data, pourquoi ?
Les Big Data mêlent à la fois les techniques informatiques et les thématiques des nouveaux business, nous formons les futurs acteurs de cette
transformation des entreprises.
Quelle est votre définition des Big Data ?
Autrefois la business intelligence consistait à réfléchir au sujet que l’on voulait analyser puis on écrivait un programme dans lequel tout était
prévu à l’avance. Avec les Big Data les données sont disponibles de partout. Il faut donc changer de paradigme. Prenons l’exemple d’un
opérateur télécom. Il sait avec précision où se trouvent chacun de ses abonnés. Cette géolocalisation permanente lui permet de créer et
donc de vendre aux sociétés d’autoroutes un outil de prédiction des bouchons. L’opérateur, grâce à une application dédié, peut savoir où
sont, géographiquement, ses clients, s’il remarque qu’ils se concentrent sur le périphérique parisien un jour de grand départ, il peut envoyer
une alerte à APRR, par exemple, pour anticiper un pic de passage aux péages de Rocquencourt. Les big Data permettent de faire de la R&D
d’usage, de la R&D orientée client.
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Quels sont les modules de ce mastère spécialisé consacré au Big Data ?
L’aspect informatique, gestion des données est très important car bon nombre des informations qui circulent sont à interpréter. Les études
statistiques sont l’autre volet important puisqu’il faut passer des données brutes à des données structurées. Le mastère prévoit aussi des modules
consacrés au business model, à l’accompagnement du changement au sein d’une entreprise dont le fonctionnement changera grâce aux Big
Data. Le dernier volet concerne l’éthique. Car les Big Data doivent être utilisées dans le respect de la législation et avec une certaine intégrité.
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TEMPO ÉLITE
LA MEILLEURE QUALITÉ,
DURABLEMENT

RAPIDITÉ DE MISE EN OEUVRE
Tempo ÉLITE est spécialement conçue
pour garantir une très grande qualité
d’impression à haute vitesse pour les
travaux d’emballage et d’édition. La
nouvelle formulation de Tempo ÉLITE
offre une plus grande facilité d’emploi
et une meilleure productivité. Les encres
peuvent être imprimées sur un vaste
choix de papiers et de cartons. Le
séchage de surface particulièrement
optimisé confère à la série des propriétés
adaptées à un basculage rapide, tout en
conservant son aptitude à l’impression
sur machines 4/4.

RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
Tempo ÉLITE est produite entièrement
à partir de matières premières végétales
renouvelables, sans huiles minérales
et sans sels de cobalt. Les encres Tempo
ÉLITE se caractérisent par une imprimabilité
et une stabilité remarquables ainsi que
par l’intensité élevée des teintes. D’autres
avantages sont l’absence de voltige même
à très haute vitesse, un haut niveau de
brillance et une excellente résistance au
frottement. Sans oublier la conformité de
la série aux normes d’impression 2846-1
et 12647-2 qui sont indispensables pour
la certification PSO.
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www.siegwerk.com

le papier sous toutes ses formes
LITHO-BRU
invente l’étiquette 3D
Une étiquette adhésive créée en micro gravure
est en train de devenir le best-seller de l’année
auprès des grandes maisons de vins et
spiritueux. Avec plus d’un million d’exemplaires
vendus, l’imprimeur LITHO-BRU, a touché sa cible,
les amateurs de vin haut de gamme qui veulent
que la qualité du breuvage soit palpable sans
nécessairement déboucher la bouteille…
Avril 2014, Spirit Valley, LITHO-BRU
innove et invente l’étiquette 3D Creative Line, une étiquette adhésive dont
le relief résiste au passage sous les
tampons lisseurs.
LITHO-BRU est sans aucun doute le
plus ancien spécialiste de l’étiquette
de vin en France. L’entreprise, née
en 1865, s’est associée en 2007 au
groupe Sparfex. Ce dernier fabrique les
coiffes et les muselets de nos bouteilles de vin effervescent et qui possède également le spécialiste espagnol
des capsules, Rivercap, dans son giron.
« Il faut que l’étiquette
soit belle »
Étiquette, capsule, les partenaires sont
donc capables de proposer un habillage complet de toutes les bouteilles
de vin et spiritueux de la
création graphique jusqu’à
la livraison des éléments. Il
n’en fallait pas moins pour
créer un concept unique en
son genre. Creative Line
est en effet une solution
d’habillage totale 3D des
bouteilles, de la capsule à
l’étiquette.
« Creative Line est à la fois
une innovation produit et
une synergie commerciale »

explique Marianne Berland, responsable commerciale et communication
de l’imprimerie LITHO-BRU. « Ce
produit est connecté aux attentes
des consommateurs. Le vin se vend
aujourd’hui sur le packaging autant
que sur le contenu de la bouteille. Plus
de la moitié des consommateurs n’a
pas de connaissances œnologiques
et une bouteille, dans un linéaire, a
cinq secondes pour séduire. Avec les
étiquettes 3D nous proposons la multi
sensorialité. Une bouteille se voit,
se touche (et demain se sentira). La
recette que nous voulions proposer
à nos clients est simple, le beau fait
vendre, il fallait que nos étiquettes
soient belles ». Pari réussi pour
LITHO-BRU qui propose depuis le mois
d’avril une étiquette tout à fait originale qui fait mouche auprès de ses clients puisque
le million d’exemplaires a
récemment été imprimé.
« La consommation de vin
d’entrée de gamme est en
baisse, les clients montent
en gamme, il est normal
que nous proposions aux
grandes maisons de vins
et spiritueux un étiquetage
qui corresponde à cette
tendance. Creative Line

est un beau produit imprimé, c’est un
relief mis sur papier. Avec la technique
habituelle, le tampon lisseur des
machines traditionnelles faisait disparaître le relief, notre procédé permet de
le conserver. Notre technique est celle
de la micro gravure, elle a été mise au
point par nos équipes en interne et a
nécessité deux ans de développement ».
Un million d’étiquettes
vendues en un mois
Cette technique permet à LITHO-BRU,
comme aux autres entités du groupe
Sparfex, de proposer un habillage
complet d’une bouteille de vin. Linéa
est l’agence graphique du groupe
qui peut « designer » les différents
éléments pour que l’étiquette et la
capsule forment un ensemble cohérent, esthétique et… en 3D.

LITHO-BRU en bref
LITHO-BRU possède deux
unités de production, l’une à
Cognac, l’autre en plein cœur
de la Champagne. L’entreprise
emploie 125 personnes pour
un chiffre d’affaires de l’ordre
de 14 millions d’euros.
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portrait chinois

brèves
LE SAVIEZ-VOUS ?

Finat Labelling
Competition 2014
Dominique Setbon
Axiom Graphic
Si J’étais un animal, je serais un dauphin,
car j’aime les sports de glisse et c’est un animal
remarquable pour son intelligence et sa vivacité.
Si j’étais un arbre, je serais un palmier.
C’est un arbre résistant qui vit dans les pays
chauds, un véritable symbole du beau temps.

Vendredi 6 juin avait lieu le
FINAT LABELLING COMPETITION 2014
(World Wide Association Self-Adhesive Labels)
à MONACO.
LITHO-BRU a reçu le prix de la catégorie
Marketing - Spirits pour l’étiquette
REMY MARTIN Coupe Shangai « effet miroir ».
Dans la catégorie Marketing,
il y avait 167 dossiers en compétition.
LITHO-BRU était la seule société française à avoir
été récompensée.

Si j’étais un pays, je serais Israël pour son
dynamisme, sa jeunesse, rempli d’espoir pour
l’avenir. Là-bas tout est possible. Je serais ce
pays également pour la diversité de ses paysages.
Si j’étais une couleur, je serais le bleu sans
aucune hésitation. C’est ma couleur préférée,
celle du ciel, de la mer.
Si j’étais une qualité, je serais la ténacité
parce qu’elle permet d’arriver à ses fins.
Si j’étais un fruit, je serais le kiwi. C’est un
fruit doux à l’extérieur, tendre à l’intérieur et très
goûteux !
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AGENDA

Du 9 au 11 septembre

Si j’étais un plat, je serais le couscous
de ma mère ! Ca me rappelle mon enfance.
C’est également un plat qui cale et contrairement
à ce l’on pense, il ne fait pas grossir.

Viscom, communication visuelle

Si j’étais une ville, je serais Barcelone. C’est
une ville en ébullition qui conjugue idéalement
l’aspect estival, avec la mer, et professionnel.

Dans les locaux d’ImpriFrance, Paris

Porte de Versailles, Paris 15ème

A partir de mi-octobre

Référencement fournisseurs 2015,

Du 27 au 29 octobre
Luxepack,

Grimaldi Forum, Monaco

Du 17 au 20 novembre

Salon international de l’emballage,
Paris-Nord Villepinte (93)
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