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ÉDITORIAL

La crise sanitaire du Covid-19 a remis au goût du jour une expression
qui fait florès à chaque crise, le fameux « monde d’après ». Alors
que nous commençons à mesurer les conséquences économiques
de cette période inédite qui aura vu des pans entiers de l’industrie
et des services mis à l’arrêt pendant plusieurs semaines, il est permis
de douter de l’existence de ce monde d’après. Non pas que nous
serions incapables de changement, individuellement comme collectivement. Bien au contraire. Mais plutôt parce que cette expression
signifie, en creux, qu’existait un « monde d’avant » dont la crise
saurait faire table rase.
Or, demain ne sera construit que par ceux qui, hier, ont posé les
jalons d’une transformation que la crise vient accélérer. Dans notre
secteur des industries créatives, nombreux sont ceux qui - marques,
agences, créatifs, fabricants, imprimeurs, organisations professionnelles, organisateurs de salons - œuvrent en ce sens. À l’instar de
l’association Imprim’Luxe qui, depuis 2013, travaille à relocaliser en
France la production d’imprimés et qui lance aujourd’hui un vaste
plan d’actions pour inciter les plus grandes marques (comme les
pouvoirs publics) à faire appel aux savoir-faire d’excellence des prestataires français de la communication visuelle. Une version « print »
du célèbre « penser global, agir local », théorisé il y a près de 50 ans
par l’agronome et biologiste français René Dubos.
Penser global, c’est prendre conscience que les enjeux auxquels
nous faisons face concernent le monde entier et que nos actions
peuvent avoir une répercussion à l’autre bout de la planète. Agir
local, c’est considérer que les acteurs concernés sont les plus
à même d’élaborer des solutions aux problématiques qui les
touchent et que chacun doit faire sa part. C’est à travers ce prisme
que se lisent les initiatives menées par de nombreuses marques
en matière de packaging durable et que nous présentons dans
notre dossier. Accompagnées par les fabricants de supports et les
imprimeurs-transformateurs dans leurs efforts de R&D, de grandes
enseignes internationales et de petites marques plus locales concrétisent aujourd’hui des projets entamés parfois il y a plusieurs années
et qui visent à proposer des packagings sains, durables, écologiquement performants et personnalisables.
C’est également dans cette démarche que, modestement, s’inscrit votre magazine IC Le Mag, en tentant d’analyser les tendances
globales qui agitent le monde de l’impression et de la communication visuelle et en valorisant ceux qui les mettent en œuvre
localement.
Bonne lecture,
Florent Zucca,
Rédacteur en chef

Retrouvez aussi IC LE MAG / Industries Créatives sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, LinkedIn) et sur notre site www.lemag-ic.fr
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PACKAGING DURABLE

LES MARQUES
CONCRÉTISENT !
En couverture :
Impression numérique jet
d’encre sur cuir véritable,
grâce à la solution Alussa
du constructeur Agfa.
© Agfa

Le packaging de demain devra être sain, durable, écologiquement performant… La plupart des entreprises qui
commercialisent leurs produits sous un emballage primaire, voire
secondaire, sont aujourd’hui conscientes de cette nécessité.
Elles ont même compris qu’elles pouvaient en faire un avantage concurrentiel. Au-delà des discours d’intention, comment
les marques s’emparent-elles de cette problématique et fontelles évoluer la conception de leurs emballages ? En considérant
l’ensemble du cycle de vie du pack, force est de constater qu’il
n’y pas une, mais plusieurs réponses possibles face à cet enjeu.
Décryptage.
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LE MÉDIA COURRIER
EST UN MÉDIA

Alors même que le courrier personnel est en voie
d’extinction, le syndrome de la boîte aux lettres
vide pendant le confinement a eu pour effet de miner
un peu plus le moral des Français. Une nouvelle rassurante pour le média courrier ? À l’heure où de grandes
marques reviennent au papier, ÉRIC TROUSSET, directeur du développement de la BU Média de LA POSTE, se
veut optimiste.
Propos recueillis par Cécile Jarry
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Dans un baromètre consacré à la vie des
Français confinés, l’institut Ipsos a montré
que la raréfaction du courrier pendant les
deux mois de confinement a suscité de
l’inquiétude chez nos concitoyens, et ce,
alors que le courrier personnel n’existe
quasiment plus. Comment interprétez-vous cette information ?

Pendant le confinement, l’enseigne
Monoprix, qui avait pourtant déclaré
qu’elle ne voulait plus faire de communication papier pour lutter contre la
déforestation, a fait marche arrière en
publiant une Gazette pour rassurer ses
clients. Cela va dans le sens que vous
indiquez...

Le digital a rendu beaucoup de services
pendant le confinement, pour maintenir
l’activité dans les entreprises via le télétravail et pour garder le contact avec ses
proches. Mais force est de constater que
les Français sont aussi restés assez frugaux
en termes de consommation sur internet :
le e-commerce n’a pas explosé.
Dans notre boîte aux lettres aujourd’hui,
nous recevons en effet très peu de courrier personnel. Il subsiste encore quelques
factures non dématérialisées, des abonnements et du courrier publicitaire. Nous
avons eu, en interne, des débats enflammés
sur le monde d’après. À titre personnel, je
pense que cette période nous a, pour le
moins, ouvert une fenêtre d’écoute, car le
média courrier, contrairement aux médias
digitaux, a pour lui de jouer sur une relation physique réelle. Les différentes études
que nous réalisons montrent aussi que
c’est un média choisi et non subi : on peut
décider de le jeter immédiatement, comme
de le conserver et d’y revenir quand on le
souhaite. Cette liberté de choix est essentielle.
À un moment où les marques vont avoir
besoin de renouer le contact avec leurs
clients et leur communauté et où, dans les
magasins, l’expérience-client est passablement transformée du fait des mesures de
distanciation physique à respecter, cette
proximité que représente le média courrier
est certainement un atout.

Cet exemple est intéressant à double-titre.
Il montre, d’une part, que la valeur statutaire du papier reste forte : Monoprix a
publié une Gazette pour rassurer ses clients.
Nous sommes bien au-delà du prospectus
publicitaire. On parle ici de storytelling et
d’incarnation de valeurs. Cette quête de
sens est à mon avis essentielle. On attend
aujourd’hui les réactions de la grande distribution spécialisée pour voir quel chemin va
prendre le marché, mais on peut facilement
imaginer que des enseignes comme Ikea,
Boulanger ou Darty vont avoir besoin, elles
aussi, de rassurer leurs clients pour les faire
revenir en magasin. Est-ce qu’on va aller
au-delà du simple catalogue commercial ?
L’avenir nous le dira.

« AU MOMENT
OÙ LES MARQUES
DOIVENT RENOUER LE
CONTACT AVEC LEURS
CLIENTS, LA PROXIMITÉ
DU MÉDIA COURRIER
EST UN ATOUT »
Éric TROUSSET
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L’exemple de Monoprix met également en
exergue l’un des freins au développement
du média courrier aujourd’hui, à savoir cette
idée persistante qu’utiliser du papier dans
sa communication accélère la déforestation
de notre planète. De nombreuses études
ont déjà été publiées à ce sujet, mais les
consommateurs ont encore besoin d’être
rassurés sur ce point. C’est pourquoi, dès
la rentrée, nous proposerons une analyse
du cycle de vie d’un catalogue, afin de
faire tomber les dernières idées reçues
sur ce sujet. Les jeunes générations, on
le sait, pensent toujours que le papier
n’est pas écologique, mais dans le même
temps, elles sont conscientes que le digital
n’est pas vertueux non plus. On peut donc
espérer un rééquilibrage et des usages plus
raisonnés de part et d’autre.
Le média courrier reste aujourd’hui un
média rare, avec des volumes en baisse.
Peut-on espérer un redécollage ?
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Tous les éléments que nous venons d’évoquer nous montrent que nous avons une
fenêtre de tir. Concernant la baisse des
volumes, elle s’explique par le fait que
les acteurs historiques de ce marché
ont longtemps été les spécialistes de la
vente à distance (VAD), avec des diffusions qui s’élevaient à plusieurs millions
d’exemplaires. Aujourd’hui, ces volumes
ont disparu. On communique autrement,
avec des tirages de 200 000, 300 000, voire
500 000 exemplaires maximum.

« CETTE PÉRIODE
A OUVERT UNE
FENÊTRE D’ÉCOUTE
AU MÉDIA
COURRIER »
Les nouveaux entrants sur ce marché ont
des stratégies différentes. Ce sont des
annonceurs de taille intermédiaire, qui
misent davantage sur des publications de
qualité, avec des papiers plus épais et des
publications moins commerciales, pour
lesquelles la mémorisation est meilleure.
Il y a deux ans et demi, pour répondre à
cette évolution, nous avons donc créé une
offre spéciale pour ces annonceurs, avec
une tarification non plus au poids, mais au
nombre de pages. Cela n’a pas compensé
le repli de la VAD, mais nous a permis de
gagner de nouveaux annonceurs.
Pour finir, quelle est la dernière opération
de média courrier qui vous a marqué ?
J’ai en tête une communication de la MAIF,
qui avait choisi d’utiliser du papier à planter
pour l’une de ses communications. Une
idée simple, mais efficace, car elle faisait
écho auprès des adhérents de l’assureur,
qui ont tout de suite faire le lien entre les
valeurs de la MAIF et sa manière d’utiliser
le média courrier.

BIO EXPRESS
Éric TROUSSET a occupé pendant 10 ans le poste de directeur marketing
du pôle « Investissements publicitaires » de l’institut TNS Media Intelligence.
En 2010, il devient directeur général adjoint de Médiapost Publicité, en
charge du développement de l’ensemble des outils de mesure et de
valorisation du média courrier. Aujourd’hui directeur du développement
de la BU Media du groupe La Poste, il poursuit sa mission en faveur du
développement de ce média qui retrouve une place de plus en plus
importante au sein des campagnes de communication des marques.

IC LE MAG / INDUSTRIES CRÉATIVES #14 JUILLET 2020

CHAQUE SEMAINE
des Français sont en contact avec au moins

1 imprimé publicitaire.

49,8 %

c'est la part de lecture de

L'IMPRIMÉ PUBLICITAIRE
par rapport aux autres types de courrier.

UNE AUDIENCE IMPORTANTE

6,7

Sur les
imprimés
publicitaires lus en moyenne
chaque semaine :

1 sur 2

Ce sont les
dépliants et les catalogues
de moins de 12 pages
qui sont les plus appréciés* :
Catalogue
de + de 12 pages

est lu de façon assidue.

PLUS ON LIT
L'IMPRIMÉ PUBLICITAIRE
PLUS ON EST
CONSOMMATEUR**

41,4 %

49,9%

Tract / Carte /
Imprimé d'une page

32,8%

L'IMPRIMÉ

PUBLICITAIRE EST TRÈS
de presse

74,5%

45,4 %

de télévision

74,5%

des sondés se rendent en magasin ou disent
en avoir l'intention pour se renseigner sur des offres
et/ou acheter un produit après lecture d'un imprimé.

48,4 %

pour le secteur de la grande distribution.

de radio

70,2%
Source : étude BALmétrie 2019
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DÉCORATION

PARÉGRINE
TRACE SA VOIE
DANS LE DOMAINE
DE L’ART MURAL
Nouvelle venue sur le marché de
l’art mural, l’agence parisienne
Parégrine a choisi de s’engager aux
côtés d’artistes et d’illustrateurs
pour proposer à ses clients des
créations réellement personnalisées.
Son travail pour Youse, start-up
du groupe CNP, vient d’être
récompensé d’un Antalis
Interior Design Awards.
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L’agence de design mural Parégrine voit le
jour en octobre 2017. Les trois associés fondateurs - Vincent Lacroix, Yves Godon et Marion
Delage - souhaitent proposer aux entreprises
de personnaliser leurs espaces de travail via
des décors muraux uniques, conçus en collaboration avec une communauté d’artistes.
« J’ai travaillé plusieurs années dans le milieu
industriel, où j’ai été frappée par le manque de
chaleur et d’authenticité qui se dégageait des
espaces. La décoration se résumait à quelques
posters corporate et des injonctions à la sécurité. Pourquoi attendre d’être chez soi pour se
sentir bien ? », résume Marion Delage, co-fondatrice.

UN TRAVAIL EN RÉSEAU

Dans le réseau de Parégrine gravitent des graffeurs, des illustrateurs, des photographes…
à l’instar de Mariana Castillo, qui a réalisé le
décor personnalisé de Youse, start-up du
groupe CNP. « L’idée était de recréer une
ambiance “maison” dans les bureaux. À partir
de la charte du client, nous avons imaginé

DÉCORATION

ACTE DÉCO
RÉFÉRENCÉE SUR LA
PLATEFORME ARCHIZ

© Parégrine

Acte Déco, qui propose des collections
originales et des solutions imprimées
sur-mesure pour les professionnels de
la décoration, de l’agencement et de
l’architecture, rejoint la communauté
de fournisseurs présents sur archiZ,
plateforme de prescription pour
l’aménagement intérieur.

un espace Atelier, dans l’esprit d’artisanat
des développeurs de l’entreprise, un espace
Boudoir propice à la réflexion, un espace Jardin
avec un mur véranda pour agrandir la salle
de réunion, et enfin la Salle de jeu avec une
fresque dédiée à la culture de l’entreprise, où
l’on peut y reconnaître les salariés représentés
par des avatars », décrypte Marion Delage.
L’illustratrice Mariana Castillo s’est inspirée des
illustrations de Malika Favre et de ses célèbres
Unes du New Yorker. Parégrine a ensuite fait
appel aux équipes de Félix & Co (Exhibit
Group) qui ont imprimé les différentes fresques
du projet sur du Coala Walldesign Smooth
Matt, un support non-tissé classé non feu. Le
résultat, très graphique, a séduit le jury du
concours Antalis Interior Design Awards, qui a
récompensé le projet dans la catégorie Bureau.
Un beau coup de projecteur pour cette jeune
entreprise qui multiplie les références. Enedis,
Orange ou encore Paris La Défense ont ainsi
fait appel à ses services.
D’autres l’ont contactée pour son offre d’expositions photos sur abonnement. Une autre
solution pour personnaliser ses espaces, tout
en assurant la promotion de la photo d’art.
« L’idée est de sortir du mur blanc. Les clients
choisissent sur notre site les clichés qu’ils
souhaitent voir exposer et nous nous occupons
du reste », précise Marion Delage. Louées pour
des durées de 3, 6, 12 ou 24 mois, ces expositions permettent de rémunérer les artistes en
fonction de leur temps d’exposition. Numérotés, les tirages peuvent aussi être achetés en
édition limitée.

© Acte Déco

VINCENT LACROIX, MARION DELAGE
ET YVES GODON, les trois fondateurs de Parégrine.

Créée par la start-up francilienne dadH (des applis
pour des Hommes), la plateforme de prescription pour l’aménagement intérieur archiZ permet
aux architectes et contractants généraux de
rédiger descriptifs et estimatifs à chaque phase
de la conception de leurs projets d’aménagement
intérieur. Ainsi, archiZ permet notamment aux
architectes de rédiger leurs pièces écrites sur la
base d’une bibliothèque de produits et prestations
proposés par une communauté de fournisseurs
spécialisés, où l’on retrouve des entreprises comme
Legrand, Artépy, Balsan, Fagerhult, Hager, Villeroy &
Boch, Panaget, Design Flooring, Muratto, NewMat
et, désormais, Acte Déco.
Créée en 2001 par Anthony Plessis, Acte Déco
propose des collections originales et des solutions
imprimées sur-mesure pour les professionnels de la
décoration, de l’agencement et de l’architecture.
Pourvue d’un studio de création interne et de son
propre atelier d’impression numérique (équipé
notamment de la technologie HP Latex), Acte Déco
offre des prestations clés en main, de la conception
à l’installation, sur toute la France. Design, décoration (habillage d’espaces et de façades, création
artistique), signalétique intérieure et extérieure
(lettrage en relief, panneaux directionnels, totems,
enseignes), événementiel (décor de stands, habillage cloisons, sol, roll-up, stand parapluie, comptoir)
et covering (mobilier, véhicule) sont autant de
domaines où Acte Déco est en mesure d’intervenir.
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EMBALLAGE

LA MAISON

GABRIEL
MEFFRE
© Parégrine

S’OFFRE UN
MILLÉSIME
IMPRIMÉ
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Pour les bouteilles de sa nouvelle gamme de rosé, au concept innovant,
le producteur et négociant historique de la Vallée du Rhône a choisi de se passer
d’étiquettes, au profit d’un élégant habillage en impression numérique directe
sur verre, réalisé par le groupe verrier Owens-Illinois dans son usine
française de Chazelles-sur-Lyon.
Fin 2019, le groupe verrier américain Owens-Illinois
(O-I) inaugurait, sur son site de Chazelles-sur-Lyon
(42), une ligne d’impression numérique directe
sur bouteilles en verre, développée par Dekron,
filiale du groupe Krones spécialisée dans les technologies d’impression directe pour les marchés
du packaging. Une première mondiale qui devait
permettre aux marques de vins et spiritueux, clientèle principale du groupe O-I, de personnaliser
leurs bouteilles, en petites séries, sur des délais
très courts.
Producteur et négociant historique de la Vallée du
Rhône, la Maison Gabriel Meffre s’est emparée
de cette technologie pour habiller les bouteilles
de sa nouvelle gamme de rosé, baptisée « Inspiration » et élaborée spécialement par l’œnologue
Véronique Torcolacci, autour d’un assemblage
sur-mesure des cépages emblématiques du
vignoble. Un concept innovant que le négociant a
souhaité traduire sur ses bouteilles, en concevant
un flacon original, offrant un effet « collection »
grâce à une déclinaison de six couleurs.
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VERNIS NUMÉRIQUE POUR EFFET TACTILE

Pour réaliser ce décor en relief très graphique,
inspiré de motifs provençaux, le groupe verrier a
utilisé son procédé d’impression jet d’encre UV
« O-I Expressions », qui permet notamment la
dépose d’un vernis, monté sur l’un des modules de
têtes d’impression Xaar de la machine. Résultat :
une impression en relief qui se rapproche de
la gravure verrière et qui offre aux bouteilles de
la gamme un effet tactile, une élégante combinaison de transparence et de couleur et un aspect
premium affirmé. « C’est exactement ce que nous
recherchions pour notre rosé Inspiration : de l’élégance, de la transparence et de l’originalité. O-I
Expressions nous a immédiatement séduit par ses
qualités créatives et premium, mais aussi par sa
souplesse d’utilisation », estime Valérie Vincent,
responsable Marketing & Communication de la
Maison Gabriel Meffre.
Un pari gagnant, puisque la gamme Inspiration de
la maison de vins de Gigondas connaît d’ores et
déjà ses premiers succès. Elle a ainsi remporté le
premier prix des Pink Design Awards 2020 et séduit
plusieurs marchés export (Pays Bas, Danemark), où
les consommateurs peuvent déjà la retrouver en
point de vente.

© AmorePacific

PACKAGING

AMORE
PACIFIC
VEUT SÉDUIRE
LES INFLUENCEURS
Un coffret richement orné, une mise en
avant qualitative de ses produits : la
marque de cosmétiques coréenne cultive
la complicité avec sa communauté via
une opération d’unboxing, dévoilée au
printemps. Un levier marketing fort qui
conjugue le meilleur des deux mondes
(print et digital) et qui a fait ses
preuves.
Alors que la tendance de l’unboxing bat son plein,
les marques multiplient les opérations de séduction
auprès de leur communauté, en ciblant particulièrement les influenceurs. Leur arme de séduction : le
coffret cadeau personnalisé. Leur objectif : des millions
de vue sur YouTube. Avec plus de 18 millions de vidéos
d’unboxing uploadées sur YouTube en 2018, ce grand
déballage est un véritable phénomène. En 2015 déjà,
il avait généré 60 millions d’heures de vidéos et plus
de 1,1 milliard de vues, d’après YouTube.
Cinq ans plus tard, la stratégie marketing fonctionne
toujours aussi bien, et se développe. En avril dernier,
la marque coréenne AmorePacific a opté pour une
approche poétique. Son coffret dédié aux influenceurs
s’ouvre sur un univers fleuri, avec un jardin et la façade
d’une maison dans laquelle se cachent trois produits
de la marque. Une belle façon de planter le décor pour
sa nouvelle collection de printemps, et d’incarner l’univers de la marque.
Une box qui fait écho à l’opération menée fin 2019
par Diam Pack, filiale du groupe mondial Diam,
qui avait également lancé une collection entièrement dédiée aux influenceurs et dont les coffrets
faisaient référence à des objets iconiques des
modes de consommation actuels, de la boîte
à bento à la selfie box, en passant par le ghetto-blaster symbole de la tendance vintage. Formats
audacieux, ouvertures ludiques, effets sonores :
la nouvelle génération de coffrets conjugue désormais
créativité et faisabilité industrielle.
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L’ŒIL D’IC LE MAG.

DIGITAL
MÉDIA

HAPTIC MEDIA

ACCOMPAGNE BACCARAT DANS SA
STRATÉGIE DE PERSONNALISATION
L’expert en visualisation et
personnalisation de produits interactifs poursuit son épopée dans le
domaine du luxe, avec la signature
d’un nouveau contrat chez Baccarat.
Sa mission : proposer une nouvelle
expérience en boutique autour de
la personnalisation des célèbres
lustres de la marque.
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Si la personnalisation fait partie de l’ADN de Baccarat
depuis sa création en 1764, la digitalisation de cette
stratégie est, quant à elle, très récente. « Il y a dix ans de
cela, tous nos lustres étaient encore dessinés à la main »,
rappelle Sophie Cotelle-Vigroux, directrice des collections. Le projet de digitalisation des collections a depuis
fait son chemin au sein de l’illustre maison, avec l’idée
de proposer à ses clients un service supplémentaire
qui leur permette de se projeter davantage dans leur
projet de personnalisation. Pour l’accompagner dans
cette démarche, Baccarat a fait appel à la société Haptic
Media, connue pour ses références dans le luxe.
L’idée était ici différente de ses contrats précédents,
puisqu’il ne s’agissait pas de restituer une expérience
client sur un site e-commerce, mais de concevoir un outil
d’aide à la vente inédit, capable de retranscrire en ligne
toute la richesse des collections et de proposer ainsi
une nouvelle expérience client en boutique. « Laisser le
client seul face à un ordinateur n’a jamais été une option
pour Baccarat, qui veut rester dans une démarche d’accompagnement », précise Sophie Cotelle-Vigroux.

© Haptic Media

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE EN PLUS
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Aujourd’hui en phase de déploiement dans les 90
boutiques de la marque, My Baccarat Studio permet,
grâce aux techniques de visualisation 3D développées
par Haptic Media, d’avoir un aperçu extrêmement
réaliste de ce que sera son lustre, d’en apprécier les
moindres détails et de tester différentes options de
personnalisation, avant de prendre la bonne décision.
« Avec ce projet, Haptic Media a été encore plus loin, en
proposant un système de réalité augmentée qui offre au
client la possibilité de projeter son lustre dans le lieu qui
l’accueillera. Il suffit pour cela de télécharger une photo
de l’espace en question et notre logiciel est capable de
donner, grâce à un système de positionnement extrêmement précis, une vraie idée de la taille de l’objet
en situation, dans ses moindres détails, précise Henri
Foucaud, co-fondateur d’Haptic Media. Pour Baccarat,
qui dispose d’une incroyable collection de lustres, la
réalité augmentée est aussi le moyen présenter toutes
ses créations, et plus seulement les quelques pièces
exposées dans ses boutiques ».

IDÉES À SUIVRE
UN TRIMESTRE À TRAVERS
L’ŒIL D’IC LE MAG.

COMMUNICATION EXTÉRIEURE

LES TYPOGRAPHIES SOLAIRES
DE PIERRE BRAULT
Diplômé de l’école supérieure d’arts graphiques Penninghen, le plasticien parisien Pierre Brault
réalise des enseignes personnalisées en anamorphose, grâce à des structures en plexiglas coloré
translucide qui jouent avec la lumière. Ses œuvres fonctionnent sur le principe du cadran solaire :
le message prend vie par réfraction en suivant la trajectoire du soleil. Pop et colorées, ses
typographies urbaines monumentales ont pour objectif de nous faire réfléchir à l’accélération
du rythme de nos sociétés. Alors que le monde était en pause, l’artiste a continué à faire voyager
son esprit créatif et a imaginé des installations solaires inédites pour nos villes. Ici, son œuvre
Slow Life questionne notre rapport au temps et à l’espace.

© Pierre Brault
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IDÉES À SUIVRE
UN TRIMESTRE À TRAVERS L’ŒIL D’IC LE MAG.

CLEAR
CHANNEL

COMMUNICATION EXTÉRIEURE

© Clear Channel

VEUT MESURER
L’UTILITÉ
SOCIÉTALE
DES MARQUES
Le spécialiste du mobilier urbain et de la communication extérieure,
associé à l’agence Iligo, lance la solution « Drive to Purpose », un
nouveau module inédit dédié à mesurer l’impact d’une campagne publicitaire en communication extérieure sur la perception des valeurs
« utiles à la société » associées à une entreprise ou une marque.
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Clear Channel entend bousculer les stratégies
de mesures d’impact des campagnes publicitaires. Le spécialiste du mobilier urbain et de la
communication extérieure s’est donc associé
à Iligo, une agence d’études spécialisée dans
la compréhension des comportements de
consommation et la mesure des leviers marketing. Ensemble, les deux partenaires proposent
la solution « Drive to Purpose » : un nouveau
module inédit, dédié à mesurer l’impact d’une
campagne publicitaire en communication extérieure sur la perception des valeurs « utiles à
la société » associées à une entreprise ou une
marque. Cette solution de mesure d’impact
d’un nouveau genre constitue une réponse
aux attentes des consommateurs-citoyens
à l’égard des marques, qui ont évolué avec
le confinement imposé pendant la crise du
Covid-19. « Nous avons enregistré, durant la
période de la crise sanitaire, une demande très
forte de la part des consommateurs pour des
marques utiles à la société, explique Olivier
Goulet, président d’Iligo. Drive to Purpose vise
à mesurer en quoi l’exposition à une campagne
permet de faire progresser des items d’utilité
de la marque ».
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MIEUX PRENDRE LA PAROLE

« Cette innovation est l’illustration de notre
souhait de contribuer à renforcer le dialogue
utile entre les marques et les citoyens-consommateurs, grâce à des contenus de qualité
diffusés sur notre média citoyen du “dehors” »,
estime Emmanuel Pottier, directeur général
adjoint en charge de la stratégie et de la
transformation digitale chez Clear Channel
France. Le module « Drive to Purpose » permet
ainsi aux marques de mesurer l’impact d’une
campagne publicitaire en Out-Of-Home
(OOH) et Digital-Out-of-Home (DOOH) sur
la perception de leurs valeurs en matière de
RSE, d’engagement des consommateurs et
de perception entre le « dire » et le « faire ».
Concrètement, huit nouveaux indicateurs
évaluant l’utilité sociétale, sociale et environnementale des entreprises ont été ajoutés au
bilan d’efficacité des campagnes, en complément des indicateurs traditionnels (notoriété,
reconnaissance, agrément, intention d’achat,
capital de marque) proposés par Clear Channel
dans ses études.
Ce module doit aussi permettre à Clear
Channel de mieux accompagner les marques
dans leurs prochaines prises de parole dans la
rue et de mettre en évidence la contribution
des campagnes OOH et DOOH aux évolutions des perceptions des publics urbains sur
les enjeux sociétaux.

EN VUE
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ART CERAME :

50 NUANCES DE GRÈS
Après avoir travaillé pendant plus de trente ans dans l’univers de
la céramique, au sein de l’entreprise familiale de négoce puis à la
tête d’une société de transformation, Eric Masarin a choisi de se
former aux métiers de l’impression numérique. Objectif : proposer des
solutions de personnalisation sur des plaques de grès cérame grand
format, à destination des réseaux de négoce, des architectes et des
décorateurs. Si le métier existe déjà en Italie, pays leader sur
ce matériau, ART CERAME est la première entreprise française à
réaliser des impressions numériques sur céramique. Par Florent Zucca
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n cette deuxième semaine de déconfinement, le petit atelier d’Art Cerame
- installé sur le site industriel de l’entreprise Technigrès à Chassieu (69) - résonne du
bruit caractéristique de la tête d’impression
balayant la table à plat. Sur l’imposant plateau
de l’imprimante numérique, une plaque de
grès cérame se pare d’un élégant décor tropical
aux couleurs vibrantes. Attentif à l’évolution du
travail et au comportement de sa machine, qui
redémarre après deux mois d’arrêt forcé pour
cause de confinement, Eric Masarin, le fondateur d’Art Cerame, reprend avec bonheur le
chemin de la production.

« LE GRÈS CÉRAME EST UN MATÉRIAU TRÈS FERMÉ,
QUASIMENT SANS POROSITÉ, UN PEU COMME LE VERRE.
NOUS UTILISONS DES ENCRES À NANOPARTICULES
QUI PERMETTENT DE PÉNÉTRER LA CÉRAMIQUE »
Eric MASARIN, Pdg d’Art Cerame.

© Art Cerame

La jeune société lyonnaise - à peine un an - est
la toute première à proposer, en France, un
service d’impression numérique sur céramique.
Mais Eric Masarin ne vient pas de nulle part.
L’entrepreneur a réalisé toute sa carrière dans
l’univers de la céramique. D’abord au sein de
l’entreprise familiale de négoce, puis à la tête
de Technigrès, spécialiste de la fabrication
de pièces spéciales en céramique (plinthes,
marches d’escalier, margelles de piscine) qu’il
fonde en 2010. S’il a cédé l’an passé ses parts
au sein de Technigrès à son associé, après dix
années de croissance ininterrompue, pour
se consacrer à la création d’Art Cerame, Eric
Masarin a néanmoins installé son atelier d’impression dans les locaux de son ancienne
entreprise.
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EN VUE
ART CERAME :
50 NUANCES DE GRÈS

UN IMPORTANT
TRAVAIL D’INFOGRAPHIE

Le dirigeant, qui a mis plusieurs mois à maîtriser
complètement les procédés d’impression
et de cuisson des encres, travaille en CMJN.
« Je n’utilise pas de blanc de soutien, je m’appuie sur le blanc du matériau. Mais il existe
de très nombreuses variétés de grès cérame,
qui offrent des imitations bois, marbre, métal
ou béton, avec lesquelles nous pouvons faire
jouer nos impressions. Nous réalisons un gros
travail d’infographie pour marier les fonds

© Art Cerame
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« Il y a quelques années, le fabricant italien de
plaques céramiques Laminam a mis au point
une technique de lamination permettant de
produire des plaques de grandes dimensions
- jusqu’à 3 mètres - avec une épaisseur de
3 mm seulement, explique Eric Masarin. C’est
à ce moment-là que je me suis intéressé à l’impression numérique sur céramique, inspiré par
ce qui se faisait en Italie et par les possibilités
offertes par ces plaques qui permettent de
produire de grands décors sans jointure ». En
2018, l’entrepreneur découvre le potentiel des
tables à plat sur le salon C!Print, où il rencontre
la société Much Colours, fabricant italien de
matériel d’impression numérique, dont les
machines sont régulièrement plébiscitées pour
des projets complexes, sur des supports difficiles à imprimer.
Art Cerame s’équipe donc d’une table à plat
Mig100 du constructeur italien, qui accompagne ensuite son client lyonnais dans une
phase de tests et de calibrage de la machine
qui dure pas moins de trois mois. « Le grès
cérame est un matériau très fermé, quasiment sans porosité, un peu comme le verre.
Much Colours m’a orienté vers ses encres à
nanoparticules qui permettent de pénétrer la
céramique, précise Eric Masarin. Après l’impression, les plaques passent ensuite sur une
table à infrarouge pour la polymérisation des
encres. Cette technologie permet à la matière
de conserver ses propriétés de brillance ou de
mat, même avec une impression, ce qui n’est
pas possible par exemple avec la technologie
UV ».

© Art Cerame

INNOVATION ITALIENNE,
SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

de céramique avec les images imprimées »,
dévoile Eric Masarin, dont le fonds iconographique est nourri par des banques d’images,
par ses clients qui peuvent proposer leurs
propres visuels, ainsi que par des designers
qui développent des séries pour Art Cerame.
Le premier catalogue de la marque est ainsi
composé de trois collections : Wallcerame
(carreaux aux motifs juxtaposables), Panorama
(visuels en format XXL et éditions sur-mesure)
et Edition Limitée (impressions de peintures et

« NOUS RÉALISONS UN GROS TRAVAIL
D’INFOGRAPHIE POUR MARIER LES FONDS DE
CÉRAMIQUE AVEC LES IMAGES IMPRIMÉES »
Eric MASARIN, Pdg d’Art Cerame.
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© Art Cerame

photographies en séries numérotées).
Capable d’imprimer jusqu’à 15 ou 20 m2 par
jour (moyenne autour de 10 m2), Art Cerame
propose ses produits à de grands réseaux de
négoce, comme Décocéram et Richardson,
et développe une clientèle d’architectes et
de décorateurs, pour des applications d’habillage d’espaces et de décoration de toutes
pièces intérieures et extérieures. « Le grès
cérame est un matériau noble, extrêmement
durable, avec des propriétés hygiéniques
car il s’agit d’un support fermé », plaide Eric
Masarin. Art Cerame, dont la matière première
provient essentiellement d’Italie, pays leader
dans le monde avec son écosystème industriel
concentré autour de la petite ville de Sassuolo,
aimerait que les Français s’inspirent de leurs
voisins transalpins, férus de céramique. « En
France, la consommation de céramique est de
1,5 m2 par an et par habitant. En Italie, c’est le
double. Ils ont une vraie culture de ce matériau », précise le dirigeant. Avec ses plaques
imprimées aux indéniables pouvoirs visuels,
le pionnier Art Cerame est sûrement en train
d’ouvrir la voie.

© Art Cerame
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DOSSIER
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DOSSIER

Le packaging de demain devra être
sain, durable, écologiquement
performant… La plupart des entreprises qui commercialisent leurs
produits sous un emballage primaire,
voire secondaire, sont aujourd’hui
conscientes de cette nécessité.
Elles ont même compris qu’elles
pouvaient en faire un avantage
concurrentiel. Au-delà des discours
d’intention, comment les marques
s’emparent-elles de cette problématique et font-elles évoluer la
conception de leurs emballages ? En
considérant l’ensemble du cycle de
vie du pack, force est de constater
qu’il n’y pas une, mais plusieurs
réponses possibles face à cet enjeu.
Décryptage.
Par Céline Collot
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PACKAGING DURABLE
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D

Les marques ne peuvent donc plus faire
l’économie de ces réflexions pour satisfaire
les nouvelles attentes des consommateurs,
qui se détournent peu à peu des packagings traditionnels pour privilégier des
emballages écologiques, voire pas d’emballage du tout, comme en témoigne le
succès croissant de la vente en vrac.

RÉDUIRE, RECYCLER, RÉUTILISER

Quant à donner une définition de l’écoconception… tout est une question
d’angle ! Schématiquement, un emballage éco-conçu cherche à minimiser son
impact sur l’environnement et à prioriser
sa revalorisation. Mais, pour ce faire, un
grand nombre d’aspects peuvent entrer
en ligne de compte : les matériaux qui le
composent, l’énergie et les technologies
utilisées pour sa fabrication, les conditions
de production et de transport, sa fin de
vie… Raison pour laquelle il est impossible
de comparer les qualités écologiques de
deux packagings - par exemple l’un en
plastique recyclé et l’autre en verre - sans
avoir une vision globale de leur cycle de
vie. On pourrait ainsi rapprocher la plupart
des initiatives des marques en matière de
packaging durable de l’un ou l’autre des
fameux « 3R », popularisés par le mouvement « zéro déchet » à travers le monde :
réduire, recycler, réutiliser.

COCA-COLA a dévoilé,

© The Coca-Cola Company
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es objets en plastique qui étouffent
ou entravent la faune marine, des
poissons qui meurent contaminés
par l’ingestion de micro-plastiques…
Nous avons tous en tête ces images illustrant le fléau des déchets plastiques dans
les océans. Elles ont contribué à pousser
les états à réglementer et les entreprises
à changer leurs pratiques, pour réduire
l’utilisation de cette matière. Pailles,
cotons-tiges, touillettes, mais aussi sacs en
plastique à usage unique et emballages…
Ces mêmes emballages qui, dans bien des
secteurs, sont pourtant indispensables pour
transporter, protéger et mettre en valeur
le produit. Reste alors à les rendre moins
nocifs pour l’environnement.
Les qualités écologiques des packagings
sont devenues des facteurs clés dans
l’acte d’achat. L’institut Toluna a récemment mené une enquête, pour le compte
de l’organisme Two Sides 1, qui analyse
les préférences, perceptions et comportements des consommateurs européens
à l’égard des emballages. Elle révèle la
volonté de faire des achats de manière
plus durable : 44 % des consommateurs
interrogés se disent ainsi prêts à dépenser
plus pour des produits emballés dans des
matériaux durables et 48 % envisageraient
d’éviter une enseigne s’ils estiment que
celle-ci n’en fait pas assez pour réduire son
utilisation d’emballages non recyclables.
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en 2019, un prototype
de bouteille (produit à
300 exemplaires) composée
pour 25 % de déchets
plastiques marins collectés
en Méditerranée,
puis recyclés.

DOSSIER
PACKAGING DURABLE
LES MARQUES CONCRÉTISENT !
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« Réduire » au juste nécessaire semble
la première étape obligée. Cela passe
d’abord par une recherche d’optimisation,
à l’image de ces cavaliers autour des packs
de yaourts, dont la taille tend à se réduire.
Certains designers poussent encore plus
loin cette logique de chasse au superflu,
comme Randy Chan avec sa lampe Flicker :
une fois réunis, le contenant en carton et
son contenu (ampoule et fil) forment le
luminaire et rien n’est jeté.
« Recycler » peut s’entendre de deux façons :
être recyclable ou être fabriqué à partir
de matériaux recyclés. Sans conteste, la
recyclabilité s’impose comme le premier
critère de durabilité. Selon l’enquête de
l’institut Toluna précitée, le papier/carton
est identifié comme le matériau d’emballage le plus recyclé (considéré comme
meilleur pour l’environnement pour 62 %
des sondés), suivi par le verre (également
cité pour sa possible réutilisation par 55 %
d’entre eux), puis le métal. McDonald’s,
Nike, Coca-Cola, Nestlé, L’Oréal… tous les
grands groupes s’engagent désormais à
privilégier les matériaux recyclés et/ou recyclables pour leurs emballages. Coca-Cola
a même dévoilé, en 2019, un prototype de
bouteille composée pour 25 % de déchets
plastiques marins collectés en Méditerranée, puis recyclés. Véritable prouesse
technique, ce projet unique, baptisé Mares
Circulares et mené en Espagne et au
Portugal, a été conduit en partenariat avec
Ioniqa Technologies et Indorama Ventures.
Quelque 300 exemplaires de ces bouteilles
ont été fabriqués : un volume plus qu’anecdotique au regard de la production globale
de la firme, mais la technologie n’en est pas
moins prometteuse…

DES INITIATIVES MADE IN FRANCE

En France, le groupe picard MOM
(Materne, Mont-Blanc) a annoncé début
janvier que les compotes en gourdes de
sa marque Pom’Potes seront entièrement
composées de polyéthylène (PE) à compter
de 2022, bouchon compris, ce qui les
rendra totalement recyclables. Trois ans de
R&D et deux ans de déploiement sur les
lignes de production auront été nécessaires
pour remplacer les actuels films tri-couches
de ces gourdes (PET, aluminium et PE).
Signalons aussi l’emballage « Cycle Pack »
du fabricant français Malengé Packaging,
lauréat 2019 du Circular Challenge organisé
par Citéo2. Composé de 97 % de fibres de
cellulose et de 3 % de film barrière, il est
conçu pour le conditionnement de produits
alimentaires secs. Il a notamment séduit
la jeune entreprise Les Fabuleuses, qui
commercialise des encas sains et vegan et
a décidé, début 2020, de remplacer tous
ses sachets en plastique par cette solution
100 % recyclable.
A défaut de pouvoir proposer un packaging
mono-matériau et recyclable, permettre une
séparation facile des différents éléments du
pack est une autre façon de garantir le tri,
donc le recyclage des matériaux en fin de
vie. C’est l’option prise par Virgin Bio Pack
et Cartoffset, qui ont créé conjointement la
gamme Hybric®, des barquettes en carton
compact qui diminuent considérablement
la part de matière plastique par rapport
à une barquette traditionnelle (lire pages
40-41).

44 %

C’est la proportion de consommateurs qui se
disent prêts à dépenser plus pour des produits
emballés dans des matériaux durables, selon une
étude de l’institut Toluna, pour le compte de
l’organisme Two Sides. 48 % envisageraient même
d’éviter une enseigne s’ils estiment que celle-ci
n’en fait pas assez pour réduire son utilisation
d’emballages non recyclables.
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La marque LES FABULEUSES, qui commercialise
des encas vegan, a décidé, début 2020, de remplacer
tous ses sachets en plastique par l’emballage alimentaire
entièrement recyclable « Cycle Pack » du fabricant
français Malengé Packaging.

© Les Fabuleuses
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Le papetier allemand GMUND innove avec sa
gamme « Bio-Cycle » : des papiers qui combinent
de la cellulose vierge certifiée FSC et d’autres
fibres naturelles comme l’herbe, la paille de blé,
le chanvre et le coton.

Depuis juillet 2019, la marque CANDIA propose une brique de lait
en carton sans aluminium, qui n’utilise que des matériaux biosourcés
(du plastique d’origine végétale) ou recyclés. Une innovation mise au
point par le fabricant SIG COMBIBLOC.

© Candia
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Dans leur volonté de réduire leur dépendance aux ressources non renouvelables,
plusieurs marques s’intéressent également
à l’innovation du côté des matériaux. Néo
et bio-plastiques (à base d’amidon de maïs,
de canne à sucre…) côtoient désormais des
matières inédites, complètement dépourvues de plastique, tel le Sulapac dans
lequel Chanel a choisi d’investir (lire pages
36-37). En matière de papier et de carton,
les fabricants innovent aussi. Exemple avec
la gamme « Bio-Cycle » du papetier allemand Gmund, commercialisée en France
depuis janvier 2020 par Procop. Ces papiers
combinent de la cellulose vierge certifiée
FSC et d’autres fibres naturelles : herbe,
paille de blé, chanvre et coton (déchets
issus de l’industrie textile).
Par nature, le carton offre une image de
durabilité aux yeux des consommateurs.
Encore faut-il qu’il ne soit pas associé à
d’autres matériaux qui remettent en cause
sa recyclabilité ! Une brique de lait en
carton sans aluminium : c’est l’innovation
mise au point par le fabricant SIG Combibloc et testée par la marque Candia depuis

© Wigston Paper

COTE EN HAUSSE POUR LE CARTON
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Le géant du luxe L’Oréal et le
fabricant de packaging Albéa
ont mis au point un premier
tube cosmétique partiellement
composé de carton (45 % de
plastique en moins) pour le
lait solaire Anthélios de la
marque La Roche-Posay.

Fabriqué en PET recyclé,
le « Clever Little Bag » de
PUMA comprend une boîte
en carton sans film plastique.
Ce sac intelligent permet
de réduire de 65 % le carton
utilisé et évite l’usage
d’un sac en plastique

© Puma

lors de l’achat.

juillet 2019. Techniquement, c’est une reformulation de la couche plastique à l’intérieur
de la brique qui a permis la suppression du
métal. La nouvelle brique n’utilise que des
matériaux biosourcés (du plastique d’origine végétale) ou recyclés. Exit également
le film qui entoure les packs : les briques
sont présentées dans un suremballage
carton recyclé et recyclable.
Autre stratégie avec L’Oréal, qui ne se
contente pas de miser sur le plastique
recyclé, mais fait aussi sa révolution de
carton. En attendant ses premières applications avec la Paper Bottle de Paboco
(lire pages 30-31), le groupe innove aussi
avec le fabricant de packaging Albéa.
Ensemble, ils ont mis au point un premier
tube cosmétique partiellement composé
de carton pour le lait solaire Anthélios de
la marque La Roche-Posay. Un packaging
éco-responsable qui utilise 45 % de plastique en moins par rapport à des solutions
équivalentes et qui constitue une avancée
technologique de rupture pour le marché
de la cosmétique.
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MULTI-USAGE ET DIGITALISÉ

pour enfants Monday’s Child, qui expédie
ses produits dans des cartons personnalisés qui font office de maisons de poupée.
Au-delà de ces coups marketing plus ou
moins réussis, l’hyperpersonnalisation des
packagings, facilitée par les technologies
de l’impression numérique, est une autre
façon de les rendre plus durables. En effet,
les consommateurs ont certainement été
plus enclins à garder le pot de Nutella ou
la bouteille de Coca-Cola affichant leur
prénom ou un message personnalisé.
Enfin, même s’il ne rend pas les emballages plus écologiques intrinsèquement, le
digital peut aussi apporter son obole à une
conception plus vertueuse du packaging.
Traçabilité des produits, composition :
grâce aux QR codes, à la reconnaissance
visuelle et à la réalité augmentée, le packaging digitalisé participe à une information
éclairée du consommateur et permet à
certaines marques de se positionner sur des
stratégies tournées vers la transparence et
l’éthique. Interviewé l’an dernier par IC Le
Mag, Antoine Tesquier-Tedeschi, cofondateur de la solution MyPack, affirmait déjà :
« Le packaging a largement fait sa mue, en

© Monday's Child
© Pizza Hut
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Et quid du troisième « R » : réutiliser ?
Autrement dit, l’approche qui consiste à
faire du packaging un objet durable plutôt
que jetable. L’emballage utile, c’est d’abord
celui que l’on peut remplir à nouveau. L’Occitane, qui fait partie des précurseurs des
produits cosmétiques rechargeables, teste
depuis juin 2019 un concept de « fontaine
à gel douche » dans trois de ses points
de vente en France, en Allemagne et en
Espagne. Une expérience que la marque
ambitionne d’élargir prochainement sur
30 à 50 points de vente au niveau international.
Donner au pack un second usage permet
aussi d’en faire un objet que l’on a envie de
conserver. La tendance n’est pas nouvelle, si
on pense par exemple aux pots de confiture
en verre ou encore aux boîtes de biscuits en
fer blanc, réutilisées dans bien des foyers.
Ces dernières années, plusieurs marques
ont recherché l’originalité en la matière :
une boîte à chaussures qui se transforme
en sac chez Puma, une boîte Pizza Hut qui
devient vidéoprojecteur, ou encore l’initiative de la marque britannique de vêtements

Habituée des packagings
évènementiels, Pizza Hut s’est
fait remarquer pour cette opération
menée avec l’agence Ogilvy à
Hong Kong : une boîte à pizza qui
se transforme en vidéoprojecteur
en quelques étapes, grâce à une
simple lentille et un QR code que
le client scannait pour lancer un
film sur son smartphone.
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La marque
britannique
de vêtements
pour enfants

Monday’s
Child expédie ses
produits dans des
cartons personnalisés qui font
office de maisons
de poupée.
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devenant un véritable portail numérique. En scannant un code barre ou
simplement une image, comme avec
l’application MyPack, les consommateurs accèdent à toutes sortes
d’informations, qu’elles soient délivrées par les marques elles-mêmes
ou la communauté des utilisateurs ».
Et d’ajouter que la reconnaissance
visuelle aura sans doute un rôle
majeur à jouer pour permettre la
mise en place de systèmes de tri
« intelligents », qui scanneront les
emballages en fonction de leur
matière.

Grâce aux QR codes, à la
reconnaissance visuelle et à la
réalité augmentée, le packaging
digitalisé participe à informer
le consommateur et permet
à certaines marques de se
positionner sur des stratégies
tournées vers la transparence
et l’éthique.

1 - Organisation sans but lucratif qui fédère les acteurs de la chaîne graphique.
2 - Entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques.
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INITIATIVES
À LA LOUPE

#1 PAPER BOTTLE
UNE COMMUNAUTÉ
DE PIONNIERS

Carlsberg avait été la première à communiquer. Peu à peu, les autres marques de
la Paper Bottle Community sortent elles
aussi du bois, pour dévoiler leur participation à ce projet de « première bouteille
au monde en papier et 100 % recyclable ».
« Dès l’origine, nous avions décidé de
proposer aux marques une sorte de “bus
ticket” : venez avec nous dans ce voyage
et avançons ensemble ! Il était primordial
de les intégrer, car ce sont eux qui ont les
outils de production et sont en contact
avec le consommateur final. Nous avons
besoin de leur expertise pour ne pas créer
une innovation qui soit déconnectée de
la réalité », raconte Christophe Delrive,
business development director EUM
Cartonboard chez BillerudKorsnäs. Le fait
que les entreprises ne soient pas concurrentes a permis de créer une véritable
communauté et, à travers elle, de les faire
se rencontrer. « Chacun expose ses attentes
et ses contraintes, qui ne sont évidemment
pas toujours les mêmes, et cela crée une
saine émulation ».
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© Carlsberg
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Le développement de la Paper Bottle a démarré en 2015, porté
par la société danoise PABOCO, joint-venture créée par BillerudKorsnäs, fabricant de packagings en papier et carton, et Alpla,
spécialiste de la fabrication de bouteilles. Pour cette aventure
inédite, ils se sont entourés de quatre marques internationales
majeures, mais non concurrentes : Carlsberg, L’Oréal, The Absolut
Company (groupe Pernod Ricard) et Coca-Cola Europe.

Afin de réduire l’utilisation de matériaux, Carlsberg
pourrait personnaliser ses bouteilles à base de papier
par impression numérique ou gravure laser.

DOSSIER

La Paper Bottle, dont les premiers prototypes pour
Carlsberg ont été dévoilés fin 2019, est composée
principalement de fibres de bois. Issue de plusieurs
années de R&D, cette bouteille n’est pas totalement
exempte de plastique, puisqu’un film barrière en PET
reste nécessaire pour protéger le contenu. « Pour la
première génération, nous utilisons une préforme en
PET recyclé, mais des alternatives sont déjà à l’étude
pour s’en passer et obtenir, par exemple, une barrière
qui soit directement intégrée à la fibre », indique Christophe Delrive. Une amélioration attendue, qui sera
synonyme d’un nouveau challenge technique à relever :
« La présence de la préforme en PET autorise un bouchon
vissé ou capsulé. Passer à une barrière intégrée nécessitera donc de repenser le système de fermeture ».
De son côté, L’Oréal a annoncé que ses premiers flacons
à base de papier seraient mis sur le marché en 2021. « Au
début du projet, Paboco travaillait et faisait ses tests sur
une machine pilote. Maintenant que l’on a arrêté la forme
des bouteilles pour chaque marque partenaire, ils sont
passés à la mise au point d’une machine de production.
Sur ce sujet, l’expertise d’Alpla se révèle essentielle ».
Dans cette communauté, chaque membre est donc un
maillon clé qui a son rôle à jouer !

© Paboco

Première bouteille au monde
en papier et 100 % recyclable,
la Paper Bottle est issue d’un
long travail de R&D mené par
la société suédoise Paboco,
joint-venture créée par
BillerudKorsnäs, fabricant de
packagings en papier et carton,
et Alpla, spécialiste de la
fabrication de bouteilles.

© Carlsberg

UNE MISE SUR LE MARCHÉ
PRÉVUE EN 2021
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#2 MAISON RUINART
L’ÉCO-CONCEPTION
DANS LA PEAU

Début 2020, la MAISON RUINART a annoncé la mise au point d’un
nouveau « packaging disruptif ». Fruit de plus de deux ans
de R&D, l’étui « Seconde Peau » est destiné à remplacer les
coffrets existants de la marque de Champagne pour ses cuvées
R, R Millésimé, Rosé et Blanc de Blancs, soit la majeure partie
de sa production. Entretien avec VIOLAINE BASSE, directrice
marketing et communication de la Maison Ruinart.
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Depuis quand Ruinart s’intéresse-t-elle à
l’impact environnemental de ses emballages ?

En quoi ce nouvel étui vient-il marquer
une rupture sur le marché des vins et
spiritueux ?

V. B. : Cela fait dix ans que Ruinart s’est
délibérément engagée dans une approche
d’éco-conception. Nous avons alors
instauré une évaluation environnementale
de nos packagings, selon dix critères. En
2011, ils obtenaient tous la note de 5,5/10,
sachant que l’indice moyen est de 9,6/10
aujourd’hui. Cet indice prend notamment
en compte la recyclabilité des matériaux
et la séparabilité des éléments. Ainsi,
Seconde Peau est l’aboutissement d’une
démarche de longue date, qui s’est faite
par étapes. Nos coffrets actuels, qui datent
de 2015, marquaient déjà un progrès, avec
l’utilisation de papier et carton certifiés FSC
et des cales amovibles en plastique. Or, ce
qui était satisfaisant en 2015 ne suffit plus
en 2020. C’est pourquoi Frédéric Dufour,
président de Ruinart, a choisi dès 2017
de se rapprocher de Pusterla, spécialiste
italien du coffret et de l’emballage de luxe,
et du papetier britannique James Cropper,
afin de pousser plus loin le curseur de
l’innovation. Une démarche visionnaire et
audacieuse à l’époque, car prêter attention
à l’impact environnemental des emballages
était encore un comportement de niche
parmi nos cibles.

Seconde Peau n’est pas seulement un étui
en 100 % pulpe de papier, issue de forêts
européennes éco-gérées, recyclable et
sans aucun plastique. Il s’inscrit aussi pleinement dans les codes du luxe. D’un blanc
immaculé, le papier moulé a été travaillé
de telle sorte que sa texture rappelle les
crayères, nos caves historiques. À noter
aussi les bords qui sont un peu « ourlés ».
Cette finition a été rendue possible par une
technologie de découpe au jet d’eau sous
pression. Autant de détails qui permettent
d’obtenir un résultat très raffiné. Ne pas
amoindrir la valeur perçue de nos produits
était un vrai challenge dans ce projet. Beaucoup de nos clients aiment offrir du Ruinart,
il n’était donc pas question de toucher à
cette dimension cadeau.
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Quelles sont les atouts écologiques de
cet emballage ?
En premier lieu, sa matière. Neuf fois plus
léger que nos coffrets actuels, il permet
d’économiser 60 % des émissions de CO2
générées pendant le transport. Le fait qu’il
soit mono-matériau est aussi un élément
clé : même le système de fermeture, par
une sorte de bouton-pression, est en papier
moulé. Sans recours à un film barrière, l’étui
protège néanmoins nos bouteilles de la
lumière, grâce à un composant minéral,
comparable à ceux utilisés dans les crèmes

© Maison Ruinart
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Quand trouvera-t-on vos bouteilles
habillées de leur « Seconde Peau » sur
le marché ?
Le produit sort en octobre en Europe de
l’ouest, avec quelques préventes événementielles en septembre. Néanmoins,
le projet Seconde Peau ne s’arrête pas
là, puisque nous travaillons déjà sur une
deuxième version. Plusieurs pistes sont à
l’étude, notamment la possibilité d’intégrer
une part de papier recyclé.

© Maison Ruinart

solaires, qui est ajouté au papier, sans
remettre en cause sa recyclabilité. Enfin,
nous pouvons mettre en avant l’engagement de notre partenaire James Cropper
dans la gestion de l’eau. Son unité de
production est située sur la rivière Kent, un
site qualifié d’intérêt scientifique spécial
(SSSI) en raison de la biodiversité qu’il
abrite. Or, 91 % de l’eau utilisée pour fabriquer nos étuis est restituée propre et saine
en aval, 4,5 % restent dans le papier moulé
produit et 4,5 % sont évaporés pendant le
process.

Seconde Peau est un étui en en 100 % pulpe
de papier, moulé à la forme caractéristique
de la bouteille de Ruinart. Un emballage
innovant qui lui va comme un gant.

DOSSIER
PACKAGING DURABLE
LES MARQUES CONCRÉTISENT !
6 INITIATIVES À LA LOUPE

#3 NESTLÉ

100 % DE PACKS
RECYCLABLES OU
RÉUTILISABLES
D’ICI 2025

À l’instar de plusieurs grands groupes qui ont publié leurs
« engagements pour le climat », le géant de l’agro-alimentaire NESTLÉ s’est fixé l’horizon 2025 pour n’utiliser que
des emballages recyclables ou réutilisables. Les pistes pour
atteindre cet objectif sont multiples. Gros plan sur quelques
récents exemples…
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Décembre 2018 : Nestlé annonce la création du Nestlé Institute of Packaging
Sciences, dédié au développement de
solutions d’emballage fonctionnelles,
sûres et respectueuses de l’environnement.
Ses domaines de recherche prioritaires
comprennent les polymères recyclables,
biodégradables ou compostables, le papier
fonctionnel, ainsi que les nouvelles technologies pour accroître la recyclabilité des
emballages en plastique.
Aidé de cet institut, Nestlé s’est donné
entre autres objectifs de réduire l’utilisation du plastique (1,5 million de tonnes en
2019), qui représente un tiers du total des
emballages utilisés dans ses activités. Le
groupe mise aussi sur l’introduction d’une
plus grande part de plastique recyclé, dans
ses bouteilles d’eau notamment. Ainsi, à
quelques mois d’intervalle, une nouvelle
bouteille Vittel en 100 % plastique recyclé
de 75 cl, puis sa grande sœur de 2 l, sont
sorties en France. Le groupe précise que
le plastique qui compose ces bouteilles
est issu de bouteilles triées et recyclées, et
qu’elles pourraient « être de nouveau entièrement recyclées après usage ».
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ÉCONOMIES DE PLASTIQUE

Nestlé, qui intègre par ailleurs davantage
d’ingrédients naturels dans certains de ses
produits, fait évoluer les packagings de ces
derniers, afin qu’ils reflètent cette nouvelle
stratégie. Exemple avec la poudre de cacao
Nesquik All Natural, lancée au printemps
2019 en Europe, qui ne comprend que cinq
ingrédients naturels et moins de sucre.
Elle se présente dans un sachet en papier
recyclable, constitué de fibres certifiées
FSC. Yasser AbdulMalak, responsable de
la catégorie produits laitiers pour la région
EMEA, indique : « Il s’agit de l’un de nos
premiers produits à passer d’un emballage
en plastique à un emballage en papier recyclable. Une initiative clé, visant à fournir des
solutions plus durables pour l’ensemble de
notre portefeuille de produits ».
Depuis, Nestlé a également offert à sa
marque Kit Kat, sur le marché japonais,
un packaging en papier recyclable et
même réutilisable, puisque les clients
sont invités à faire de l’origami avec ! La
Japon étant le premier consommateur au
monde de barres Kit Kat, avec près de 4
millions d’unités vendues chaque jour, la
firme estime ainsi pouvoir économiser 380
tonnes de plastique par an avec ce nouveau
packaging.

© Nestlé
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Pour atteindre son objectif 2025, le géant de l’agroalimentaire
a lancé, en décembre 2018, le Nestlé Institute of Packaging Sciences,
dédié au développement de solutions d’emballage fonctionnelles, sûres
et respectueuses de l’environnement. Parmi les premiers résultats :
une nouvelle bouteille Vittel en 100 % plastique recyclé, un sachet
en papier recyclable pour Nesquik et un packaging en papier
recyclable et réutilisable pour Kit Kat.
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#4 CHANEL

AVEC SULAPAC, CAP SUR
LES MATÉRIAUX DE DEMAIN

CHANEL est entré au capital de la start-up finlandaise SULAPAC
en 2018, puis lui a accordé un investissement supplémentaire
un an plus tard. Objectif : permettre à cette jeune entreprise
d’accroître la production d’un matériau innovant biodégradable, appelé à remplacer le plastique.

La société finlandaise Sulapac a développé un
nouveau matériau destiné à l’emballage, à partir de
copeaux de bois et de liants naturels. Biodégradable,
cette alter native durable aux plastiques of fre
même des performances supérieures en matière de
propriétés barrières.

RÉDUCTION DE
L’EMPREINTE CARBONE

Le Sulapac allie écologie, luxe et possibilités de conception illimitées. De quoi
séduire une grande marque telle que
Chanel qui, aux côtés d’autres investisseurs, a permis à la start-up de lever 15
millions d’euros fin 2019, pour accélérer sa
croissance à l’international. Pour la maison
de luxe, qui a publié son manifeste de stratégie climatique « CHANEL Mission 1.5° »
en mars 2020, ce partenariat avec Sulapac
est un élément parmi d’autres dans sa
démarche globale de réduction de l’impact
environnemental de ses activités, sachant
que les emballages représentent 5 % de
l’empreinte carbone de l’entreprise.
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Un matériau biodégradable qui a les
propriétés du plastique, sans en contenir
la moindre trace ? C’est la prouesse
relevée par Sulapac. Créée en 2016,
cette société finlandaise a développé un
nouveau matériau destiné à l’emballage,
à partir de copeaux de bois et de liants
naturels. Biodégradable, cette alternative
durable aux plastiques offre également
des performances supérieures en matière
de propriétés barrières (résistance à l’eau,
à l’huile, etc.). De plus, le Sulapac présente
l’avantage d’être utilisable dans les
machines utilisées en plasturgie traditionnelle. Dernier atout, et non des moindres
en cosmétique : son aspect unique, à la fois
haut de gamme et distinctif.

Alors à quand une crème Chanel dans un
pot en Sulapac ? Du côté de la marque,
on reste prudent : « Dans le cadre de ce
partenariat, nos équipes travaillent en
étroite collaboration pour étudier les
possibilités qu’offre ce nouveau matériau
pour la conception de nos futurs emballages cosmétiques, afin de réduire notre
empreinte carbone. Mais il est encore
trop tôt pour annoncer des applications
concrètes ».

DOSSIER

© Sulapac
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0,77

C’est l’empreinte carbone du Sulapac, calculée en équivalent CO2 pour 1 kg de matériau
produit, selon l’analyse du cycle de vie réalisée pour le modèle Sulapac Premium Plus.
Sur le site web de Sulapac, une infographie permet de comparer son empreinte avec celle
du verre, de l’aluminium et de différents types de plastique (PP, HD-PE, RPET, PLA, etc.).
En la matière, seul le bio-PE obtient un meilleur score (0,76), mais il reste globalement
moins vertueux, car il n’est pas biodégradable.

5%

C’est ce que représentent les emballages
dans l’empreinte carbone totale de la maison
Chanel, actuellement engagée dans une
démarche globale de réduction de l’impact
environnemental de ses activités.
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#5 WILSON

LA DURABILITÉ MONTE AU FILET

La balle de tennis Triniti de WILSON
offre un bel exemple d’innovation
produit et packaging. L’équipementier sportif américain a fait appel
au fournisseur de solutions packaging
BillerudKorsnäs pour concevoir un tube
en carton recyclable et biodégradable
pour ses nouvelles balles de tennis
plus respectueuses de l’environnement.
Tant qu’à innover, autant mettre en cohérence le contenu
et le contenant, soit le produit et son packaging. En effet,
puisque l’équipementier sportif américain Wilson se
targue de proposer « une meilleure balle de tennis pour
la planète », il aurait été dommage de l’emballer comme
les autres dans un tube en plastique avec un opercule
en aluminium. Issue d’un projet R&D du « Wilson Labs »,
la Triniti a l’avantage de laisser échapper très peu de
pression, grâce à son nouveau matériau plastomère pour
le noyau et son nouveau feutre pour le revêtement extérieur. Résultat : une durée de vie quatre fois supérieure
à une balle de tennis standard. Une bonne nouvelle
pour l’environnement, sachant que moins de 0,5 %
des 350 millions de balles de tennis fabriquées chaque
année dans le monde sont aujourd’hui entièrement recyclées.

COHÉRENCE PRODUIT-PACK

Moins sensible à la perte de pression, cette balle ne
nécessitait donc pas d’être conditionnée dans un tube
pressurisé, laissant le champ libre à une innovation
packaging. C’est ainsi que la marque américaine et le
fournisseur de solutions packaging BillerudKorsnäs ont
décidé de jouer en double, pour le meilleur. Le tube de
la Triniti est donc fabriqué à 100 % à base de papier, à
partir de fibres vierges certifiées FSC, recyclables et biodégradables. Totalement mono-matériau, il se ferme par un
simple couvercle, scellé par une petite étiquette autocollante. Grâce à ce partenariat, Wilson peut ainsi proposer
une balle haut de gamme, avec un confort proche des
balles contenues dans un tube sous pression, mais beaucoup plus durable et présentée dans un packaging unique
et différenciant sur le marché.
© Wilson
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Le modèle Triniti de
Wilson laisse échapper
très peu de pression,
offrant ainsi une durée de
vie quatre fois supérieure
à une balle de tennis
standard. Grâce à cette
particularité, cette balle
innovante ne nécessite pas
d’être conditionnée dans
un tube pressurisé, laissant
le champ libre à une innovation packaging : le tube
en papier imaginé par
BillerudKorsnäs.
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Le tube des balles de tennis Wilson Triniti est fabriqué à 100 % à
base de papier, à partir de fibres vierges certifiées FSC, recyclables et
biodégradables. Totalement mono-matériau, il se ferme par un simple
couvercle, scellé par une petite étiquette autocollante.
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#6 GAMME HYBRIC

QUAND CARTON ET PLASTIQUE
FONT BON MÉNAGE

Quand deux spécialistes - CARTOFFSET pour le carton et VIRGIN
BIO PACK pour le plastique - se rencontrent, cela donne un
packaging hybride, mais néanmoins parfaitement éco-conçu, pour
améliorer le tri sélectif et la fin de vie de l’emballage.
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« Quand on parle de packaging, on oppose
trop souvent les solutions carton et plastique, alors qu’elles peuvent tout à fait
être complémentaires ». Pour Christophe
Tranchard, directeur général de Virgin Bio
Pack, rien ne sert de diaboliser le plastique,
qui reste incontournable dans l’alimentaire,
mieux vaut être créatif avec. Et pour bousculer les habitudes d’un marché habitué
au tout plastique par facilité, il n’a pas
hésité à se rapprocher d’un spécialiste du
carton, l’imprimeur et fabricant Cartoffset.
Ce dernier est d’ailleurs entré au capital
de Virgin Bio Pack en juillet 2019. Ainsi,
la gamme Hybric, lancée en 2012, est le
mariage réussi d’un élément de base en
carton compact imprimé et d’un fin film
de plastique thermoformé pour la protection. Conçue pour les produits frais, elle a
été adoptée par de nombreuses marques
agro-alimentaires et enseignes (Entremont,
Jardin Bio, Vita Frais, Biocoop).

ainsi un emballage avec 84 % de plastique
en moins pour ses barquettes. De plus,
la possibilité d’imprimer directement le
carton permet de faire l’économie de tout
élément supplémentaire (étiquette, étui
ou bandeau). Autre atout essentiel : plastique et carton se séparent facilement. « Il
est indispensable que le geste de tri soit
simple et évident pour le consommateur
final, afin que les différents éléments soient
effectivement recyclés », ajoute Christophe
Tranchard. Le dirigeant de Virgin Bio Pack
prévient cependant : « Quand certains affirment qu’un pack est recyclable, ce n’est pas
toujours exact. Encore faut-il que, derrière,
les filières de recyclage soient en place et
que, point ultime, il y ait un débouché pour
la matière recyclée, sinon cela n’a aucun
intérêt ! ». A défaut d’une filière organisée,
des montagnes de polypropylène (PP) par
exemple s’accumulent selon lui dans les
centres de tri.

LA PERONNALISATION
GRÂCE AU CARTON

En quoi cette solution est-elle plus écologique ? « Notre solution permet de réduire
la part du plastique de 60 à 80 % selon les
produits », indique Christophe Tranchard.
Une donnée objective et vérifiable, que
les marques qui sont passées à l’Hybric
n’hésitent pas à mettre en avant. L’Allemand Kuhlmann, par exemple, promeut

« NOTRE SOLUTION
PERMET DE RÉDUIRE LA PART
DU PLASTIQUE DE 60 À 80 %
SELON LES PRODUITS »
Christophe TRANCHARD,
directeur général de Virgin Bio Pack.
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La gamme d’emballages Hybric, lancée par

Virgin Bio Pack et Cartoffset, est le mariage
réussi d’un élément de base en carton compact
imprimé et d’un fin film de plastique thermoformé
pour la protection alimentaire.

GRAND ANGLE

Spécialiste des matériaux souples,
la designer Lily Latifi intervient depuis
près de vingt ans dans des projets
d’architecture d’intérieur pour résoudre
les problématiques de ses clients en matière
de luminosité, de visibilité, de modularité
et de confort thermique et phonique.
Ici, une salle de repos pour
la Société Générale.
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Et si les mesures sanitaires et les impératifs
de respect de distanciation physique qui incombent
désormais à tout un chacun devenaient une nouvelle
contrainte créative pour les spécialistes de l’agencement ? Dans les ateliers et les bureaux d’études, la
gestion de crise a cédé progressivement la place à
la reprise de l’activité. Objectif design !
Par Cécile Jarry
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© Lily Latifi

SOIGNER
SES ESPACES
POUR SOIGNER
LES HOMMES

GRAND ANGLE
SOIGNER SES ESPACES
POUR SOIGNER LES HOMMES
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Les réflexes reviennent vite et c’est
tant mieux. Dans les ateliers et les
bureaux d’études, le KO debout des
débuts dû à la crise soudaine du Covid-19
cède progressivement la place à une
reprise d’activité qui dépasse désormais
la simple gestion de crise. Dans un article
publié dans Le Monde fin avril, le designer Patrick Jouin, qui, avec le chef Alain
Ducasse, a présenté à l’Élysée des mesures
concrètes pour permettre la réouverture
des restaurants et des bistrots, a prévenu :
« Il faut recréer une architecture intérieure
avec des barrières physiques les plus
élégantes et légères possibles, pour éviter le
tue-l’amour ou de perdre l’âme des lieux ».
Si l’on assiste aujourd’hui au grand retour
de l’hygiaphone, avec des commandes qui
ont bondi de plus de 40 % entre mars et
mai, force est de constater heureusement
que le design reprend progressivement la
main. Intégrer la composante sanitaire dans
ses aménagements, tout en conservant le
sens de l’esthétique, voilà le défi.

DES PRÉOCCUPATIONS QUI PRÉEXISTAIENT AU COVID. Soigner ses espaces

pour mieux soigner les hommes ? « Bien
sûr ! La question n’est pas nouvelle. Mais
attention à ne pas perdre de vue l’essentiel », temporise Lily Latifi. Spécialiste des
matériaux souples, la designer intervient
depuis près de vingt ans dans des projets
d’architecture d’intérieur pour résoudre les
problématiques de ses clients en matière
de luminosité, de visibilité, de modularité et
de confort thermique et phonique. Google,
Renault, Accor, Areva, Guerlain et d’autres
ont fait appel à elle pour aménager leurs
espaces et créer des intérieurs polyvalents
et modulaires, à l’aide notamment de
panneaux coulissants sur rail qui délimitent
les espaces tout en gardant un esprit « open
space ». « Il est encore difficile de prévoir
la réaction du marché et de dire quelles
seront les bonnes réponses à apporter, mais
je constate que cette période particulière
a mis en exergue des problématiques qui
sont celles des designers depuis déjà de
nombreuses années », explique la créatrice.

« IL NE FAUT PAS SE TROMPER DE
COMBAT » Parmi les sujets qui sont

revenus sur la table : celui d’une production plus durable et plus locale, ainsi
qu’une plus grande importance accordée
aux matériaux. « La question des matériaux
est centrale. Dans le domaine de l’hôtellerie, c’est un sujet de réflexion majeur,
avec cette idée d’avoir des matériaux lisses
et faciles à nettoyer ». Un plébiscite pour
le verre ou le plexiglas ? « En tant que
spécialiste du textile et du feutre, j’observe
évidemment ce qui se passe avec attention.
Mais là aussi, il est important de réfléchir
aux usages », poursuit Lily Latifi.
Une grande partie du travail de la designer
tourne aujourd’hui autour de l’acoustique
et, dans ce domaine, chacun sait qu’une
surface lisse réfléchira beaucoup plus
les sons qu’une matière plus absorbante
comme le feutre. « On ne mettra évidemment pas des panneaux en feutre pour
arrêter des postillons, mais on peut en
revanche s’en servir pour réorganiser ses
espaces autrement, tout en luttant contre
les nuisances sonores, souligne la designer.
Je pose la question : “Qu’est-ce qui est le
mieux : renvoyer tout le monde dans ses
bureaux en les séparant avec des parois
en plexiglas ou réfléchir à une organisation du travail plus flexible et privilégier un
meilleur bien-être pour tous ?” Je pense
qu’il est plus intéressant d’adopter une
démarche durable, plutôt que de continuer à vivre comme avant, mais avec des
barrières partout. Il ne faut pas se tromper
de combat ».

« CETTE PÉRIODE
PARTICULIÈRE A MIS EN
EXERGUE DES PROBLÉMATIQUES
QUI SONT CELLES DES DESIGNERS
DEPUIS DÉJÀ DE NOMBREUSES
ANNÉES »
Lily LATIFI, designer
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UN ESPACE DE
TRAVAIL CONÇU
COMME UN COCON

Conçu par le studio Fair, en partenariat avec la
designer textile Lily Latifi et le pionnier de l’upcycling
Atelier Extramuros, cet espace de co-working est
destiné à accueillir des groupes de travail au sein des
équipes de la CFDT. Sa conception, sa réalisation et
son utilisation répondent à des problématiques poussées en termes environnemental, social et de qualité
de vie au travail.
Les matières sont le bois et le feutre, qui enveloppent chaque poste de travail comme un cocon,
offrant rangements, intimité, et clarté. Le plafond est
composé d’une structure régulière de bois intégrant
les éléments techniques et habillée d’une trame
irrégulière de bandes de feutre découvrant ponctuellement la hauteur maximale disponible du lieu. Le sol
en caoutchouc est souple et chaleureux. Assis à son
espace de travail, sur un fauteuil ergonomique, chacun
dispose, à portée de main, de ses dossiers, son téléphone et son ordinateur. Lorsque la lumière devient
nécessaire sur un poste, le cocon s’illumine. Ont ainsi
été traités l’intimité, l’ergonomie, l’accessibilité des
réseaux, l’acoustique, la lumière, avec la plus grande
adaptabilité possible.
Extramuros a réalisé les bureaux, la structure du
faux-plafond, les étagères et les placages à l’aide
de bois réutilisé. Lily Latifi a mis en œuvre le feutre
des bureaux et du plafond, tissant la matière pour
la laisser vibrer et la donner à lire en tant que telle.
Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une démarche
participative d’amélioration des conditions de
travail au sein de la CFDT.
Conception : Fair

Mobilier en bois : Atelier Extramuros
Design textile : Lily Latifi
Site : CFDT (Paris 19e)
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« FACE À UN BESOIN
DE RÉASSURANCE ET UNE
RECHERCHE DE CIRCUITS COURTS,
LES FABRICANTS ET AGENCEURS
FRANÇAIS VONT BÉNÉFICIER DE
LA PRIME AU PARTENAIRE LOCAL »
Jean-Philippe NUEL, architecte d’intérieur

UNE CARTE À JOUER POUR LES
FABRICANTS FRANÇAIS. Du côté
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des fabricants et des agenceurs, la
réplique est en train de s’organiser. Après
avoir répondu aux urgences sanitaires en
détournant leur production pour confectionner des masques et fabriquer des
parois en plexiglas, les fournisseurs mettent
progressivement en place des modèles de
développement plus durables, qui correspondent davantage à leur cœur de métier.
Pour l’architecte d’intérieur Jean-Philippe
Nuel, connu pour ses nombreux projets
d’aménagement dans l’hôtellerie, le
contexte est favorable. « Face à un besoin
de réassurance et une recherche de circuits
courts, les fabricants et agenceurs français
vont bénéficier de la prime au partenaire
local, prévenait-il ainsi dans un webinaire
organisé fin avril par l’Ameublement Français et le groupe Beemedias. Fabricants
et agenceurs doivent aujourd’hui revendiquer une position d’experts en matériaux
et de spécialistes de la mise en œuvre, un
ensemble de savoir-faire qui sont précieux
pour les challenges qui sont à relever
par les maîtres d’ouvrages et les maîtres
d’œuvres ».

DU CÔTÉ DE LA FAB : UN CONTEXTE
DE TRANSITION. Ultima Displays,

spécialiste européen du display et de la
communication grand format, a réagi en
deux temps. « D’abord dans une logique
de gestion de crise, avec un premier
catalogue de produits qui répondait à l’urgence immédiate. Et maintenant dans une
optique de reprise de notre activité, avec
une offre plus large et plus travaillée, où la
personnalisation retrouve toute sa place »,
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précise Marie Amouroux, directrice Produit
chez Ultima Displays. Pour la responsable,
l’adaptabilité des équipes a été la clé.
« Cela nous a permis de réorienter rapidement notre roadmap Développement &
Sourcing, pour mieux appréhender notre
marché et répondre aux exigences du
moment, pour de l’aménagement d’espace
notamment. Nous avons ensuite lancé un
nouveau catalogue intitulé “Des solutions
pensées pour la reprise d’activité”, avec
la volonté de se projeter et d’anticiper les
changements liés à la crise », précise Marie
Amouroux.
En le feuilletant, on y reconnaît des produits
déjà existants et disponibles en stock,
comme les stop-trottoirs et les barrières
rétractables, mais réadaptés à la situation, avec des chevalets et des cloisons
de séparation en tissus personnalisables
ou des enrouleurs avec média transparent. On y trouve également de nouveaux
produits, spécialement développés par le
service R&D d’Ultima Displays comme, par
exemple, des cadres clippants sur pieds.
« Ultima Displays travaille aujourd’hui sur le
renforcement de son offre dans le domaine
de l’aménagement de bureau, sur la base
de solutions déjà existantes, détournées
ou nouvelles. Nous développons aussi de
nouvelles solutions, notamment dans le
domaine de l’acoustique, avec un lancement de produits prévu pour septembre
2020 », prévient Marie Amouroux.
Spécialiste du display et du stand d’exposition, avec des unités de production en
France et au Canada, Duo Display annonce
de son côté vouloir mettre son expertise
en matière de construction de cloisons
et d’impression textile au service de ses
revendeurs, dans l’optique de développer
une nouvelle offre à destination du marché
de la décoration d’intérieure. « L’idée était
dans les cartons depuis plusieurs mois.
Le contexte nous oblige à accélérer son
développement », confie Nicolas Crestin,
directeur marketing de Duo Display.

© Lily Latifi
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Panneaux
de séparation
créés par la designer
Lily Latifi, installés
chez Tétris, spécialiste
de l’architecture
d’intérieur.
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RETOUR À L’ÉCOLE :
DES KITS LUDIQUES
POUR LES ENFANTS

© ADP Enseignes
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Confrontée, comme tous ses confrères, à la crise du Covid-19, l’entreprise
spécialisée en enseigne et signalétique ADP Enseignes a imaginé des
kits ludiques à destination des écoles, pour aider les enfants à respecter
les mesures de distanciation physique, tout en gardant le sourire. « En
passant par le jeu, on a plus de chance que cela marche », confie, avec
raison, Cédric Nanglard, directeur général de l’entreprise bordelaise.
Une plage, une piscine, une fête foraine, un zoo, un cirque, la galaxie,
des dinosaures, des fonds marins… ADP Enseignes a proposé aux écoles
des kits de 15 décors différents, imprimés sur des patchs de 1,5 mètre
de diamètre. « Au départ, nous avions pensé à des solutions adhésives,
mais très vite les écoles nous ont demandé d’imprimer plutôt de la bâche.
Elles voulaient, une fois la crise passée, pouvoir utiliser ces patchs pour
d’autres activités, comme faire une marelle géante par exemple »,
précise le dirigeant. De l’art de rendre vertueuse une réalisation
faite dans l’urgence.

Conception : ADP Enseignes

Solution : Impression numérique
personnalisée sur bâches

Site : Écoles élémentaires
(Nouvelle-Aquitaine)
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« Nous faisons le pari que les solutions de distanciation
vont devenir pérennes, que les logiques de flux dans les espaces
accueillant du public vont changer suite à cette crise »
Florent DELVART, responsable commercial Réseau France, Faber

« Nous disposons de toute l’expertise
nécessaire pour répondre aux demandes
du marché dans ce domaine, avec non
seulement des solutions de distanciation
personnalisables, mais aussi des caissons
lumineux et des supports acoustiques »,
poursuit le responsable qui vise, lui aussi,
dans un premier temps le marché des
espaces de travail.
Chez Faber France, on a aussi la conviction que cette crise crée un précédent. Il
y aura un avant et un après Covid-19, ce
qui va générer des nouvelles attentes de la
part des clients. Le spécialiste en solutions
de communication personnalisées, basé
dans les Hauts-de-France, élabore actuellement un nouveau catalogue plus adapté
au contexte. « Nous faisons le pari que les
solutions de distanciation vont devenir
pérennes, que les logiques de flux dans les
espaces accueillant du public vont changer
suite à cette crise et qu’il est donc essen-

tiel aujourd’hui de construire une gamme
qui réponde à ces attentes », commente
Florent Delvart, responsable commercial
Réseau France de Faber.
Des cadres en aluminium habillés non
pas de textile mais d’une paroi en cristal
transparent et personnalisée pour une
salle de sport, un écran de protection en
forme de lunette géante pour un opticien :
progressivement, les équipes de Faber
imaginent des aménagements modulaires
qui répondent aux nouvelles contraintes
hygiénistes, sans oublier pour autant un
certain art de la mise en scène. « Notre
bonne connaissance des matériaux est un
atout et fait que nous pouvons développer
de nouveaux produits extrêmement rapidement », précise Florent Delvart. De grandes
chaînes de magasins, comme le spécialiste
de l’électroménager Boulanger, ne s’y
sont d’ailleurs pas trompées, en passant
commande auprès de l’entreprise.
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© Ultima Displays

Ultima Displays, spécialiste européen du display et de la communication
grand format, renforce son offre dans le domaine de l’aménagement, sur
la base de solutions existantes, détournées ou nouvelles, et développe
aussi de nouveaux produits, notamment dans le domaine de l’acoustique.
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LE DÉFI DU VIVRE « SÉPARÉS
ENSEMBLE » « Notre avenir réside dans
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notre capacité à nous adapter et surtout
à trouver des solutions pour nos clients »,
confirme de son côté Bruno Keppi,
dirigeant de Graphik 224, entreprise
spécialisée dans la décoration de magasins et de vitrines, la théâtralisation, ainsi
que la communication visuelle et l’impression numérique sur tout type de supports
et de formats. Parce que se protéger et
protéger les autres est indispensable dans
le contexte actuel, l’entreprise de Maxéville
(Meurthe-et-Moselle) a conçu une gamme
de PLV entièrement personnalisables, pour
mettre en place des mesures barrières
dans les établissements recevant du public
(magasins, centres de soins, musées et
administrations).
Des solutions de distanciation qui concilient, là aussi, efficacité et esthétisme.
« Fin 2019, nous avons diversifié notre activité en lançant une nouvelle gamme déco,
avec de l’impression de papiers peints, des
solutions de sol personnalisé, de la création de mobilier et des luminaires. Avec le
Covid-19, de nombreuses entreprises de la
région, qui avaient vu cette offre, nous ont
contactés pour aménager leurs espaces.
Nous avions édité un catalogue de solutions plus ou moins standard pour répondre
à l’urgence du Covid-19, mais ce qu’elles
voulaient, dans leur grande majorité, c’était
plutôt du sur-mesure, autrement dit des
aménagements qui soient à la fois efficaces
et agréables à l’œil », raconte Bruno Keppi.
Pour un EPHAD de sa région, Graphik

224 a ainsi imaginé un salon d’accueil en
carton alvéolaire, équipé d’une vitre en
plexiglas. L’idée : permettre aux résidents
de voir leur famille en toute sécurité, dans
un décor chaleureux. Des fauteuils confortables, des impressions en trompe l’œil,
de la végétation... le décor a été planté
en quelques jours seulement, pour la plus
grande satisfaction des résidents et de leurs
familles. « Un décor que l’on a voulu le plus
durable possible, l’urgence sanitaire du
moment ne devant pas nous faire oublier
une autre urgence toute aussi importante
qu’est l’urgence climatique, d’où le choix
de proposer des panneaux en Reboard, un
matériau 100 % recyclable », tient à préciser
le dirigeant.
« Vivons heureux, vivons séparés ? » :
Procédés Chénel s’est aussi posé la question, dès le début du confinement. Depuis
plus de cent ans, le spécialiste des architectures de papier déploie son savoir-faire
dans le monde entier, habillant les espaces
de cloisons de séparation astucieuses, de
luminaires personnalisables et de mobilier
léger. Réalisées en différentes matières de
type papier, kraft, calque ou nids d’abeille
classés non feu, ses créations sont une
vraie source d’inspiration pour les concepteurs du secteur de l’événementiel et de
l’architecture intérieure, en quête de solutions durables et vertueuses, qui ne font
pas de concession à l’esthétique. « Autant
de bonnes solutions pour vivre séparés,
mais ensemble », synthétise sa dirigeante,
Sophie Chénel.

« LES ENTREPRISES,
DANS LEUR GRANDE MAJORITÉ,
VEULENT DES AMÉNAGEMENTS
QUI SOIENT À LA FOIS EFFICACES
ET AGRÉABLES À L’ŒIL »
Bruno KEPPI, Pdg, Graphik 224
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© Graphik 224

Pour un EPHAD
de sa région, Graphik 224
a imaginé un salon d’accueil
en carton alvéolaire Reboard,
équipé d’une vitre en plexiglas,
afin de permettre aux résidents
de voir leur famille en toute
sécurité, dans un décor
chaleureux (grâce à des
impressions en
trompe l’œil).

INNOVATION

AGFA a lancé sa solution Alussa,
développée en partenariat
avec le chimiste TFL. L’idée du
constructeur : concevoir une machine
capable d’associer son expertise
de l’impression jet d’encre, du
flux graphique et de la gestion
des couleurs, aux connaissances
approfondies de TFL en matière
de chimie et des techniques
d’application des revêtements.
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«

Sans complexe, les tanneurs assument le
statut luxueux du cuir, avec même parfois
un zest d’ostentation. Rial 1957 conjugue ainsi
le transfert de film, qui apporte la brillance, à
l’impression numérique par jet d’encre pour
décorer un agneau ». Dans ses tendances pour
le printemps-été 2020, le salon Première Vision,
événement mondial des professionnels de la
filière mode, présente les innovations de ses
exposants. Parmi eux, plus de 300 spécialistes
du cuir, sélectionnés pour leur créativité et leurs
savoir-faire de qualité. Dans leurs tables des
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matières : de la vachette embossée croco, des
finissages irisés, des laminés effet miroir et des
peaux recouvertes « d’une impression numérique d’une précision confondante ».
Apprécié par le monde de la mode, le cuir a
toujours aimé être travaillé. Apprécié pour
son toucher et son aspect, il n’en séduit pas
moins lorsqu’il est ennobli. Les solutions de
finition sont multiples. Technique ancestrale
d’impression sur de nombreux supports, la
sérigraphie fait des merveilles sur le cuir, sur
peau comme sur poils, mais elle nécessite une

L’impression numérique creuse son sillon dans la table des matières.
Tanné, foulonné, piqué, retourné, le cuir s’est lui aussi
laissé apprivoiser par les nouvelles technologies d’impression
jet d’encre. Un savoir-faire précieux, souvent confidentiel,
que se partage aujourd’hui une poignée d’experts. Par Cécile Jarry

LE CUIR,

I I 53

MATIÈRE À
IMPRESSION
La marqueterie de cuir et l’aiguilletage font
également partie des savoir-faire des métiers
du secteur.

CUIR ET IMPRESSION NUMÉRIQUE :
LE DUO GAGNANT DU LUXE

Plus récente, l’impression numérique est une
nouvelle voie pour décorer le cuir. Par la technique du jet d’encre, elle permet de reproduire
sur une peau un visuel numérisé. « En comparaison avec les autres méthodes, l’impression
numérique présente de solides avantages.

© Agfa

mise en œuvre importante. Le transfert et le
couplage sont deux autres techniques de
personnalisation bien connues des tanneurs.
La première consiste à imprimer du cuir en y
transférant, dans des conditions de pression
et de chaleur particulières, à l’aide de plaques
ou de cylindres, un décor porté par un film.
La seconde permet d’associer le cuir avec un
second matériau recouvrant partiellement sa
surface. Le couplage avec un tissu ajouré, tel
qu’une dentelle ou une résille, crée ainsi un
décor en surface du cuir sans le dénaturer.

INNOVATION
LE CUIR, MATIÈRE À IMPRESSION

L’encre rentre dans la matière et ne forme
pas de pelliculage en surface. La durabilité de l’impression est donc meilleure et le
toucher du cuir n’est pas modifié. Non plus
que son odeur, grâce à la qualité des encres
employées. L’impression numérique est un
travail peau par peau, qui permet de personnaliser chaque spécimen, de façon placée ou
en all over, même sur de grands formats. Par
rapport au transfert, le jet d’encre a pour lui
de ne pas endommager le cuir par un chauffage intensif qui le raidit considérablement »,
indiquent les experts du salon Première Vision.
Impossible de les citer, clauses de confidentialité obligent, mais aujourd’hui ce sont
surtout les plus grandes maisons du luxe qui
se passionnent pour cette technologie. Le
cuir est de toutes les saisons et de toutes les
collections. Haute couture, prêt-à-porter haut
de gamme, maroquinerie, etc. Pays leader dans
le travail du cuir, avec plus de 1200 entreprises
spécialisées, l’Italie concentre une grande
partie des savoir-faire et génère 65 % du chiffre
d’affaires du secteur. « Le luxe est un acteur
majeur de la démocratisation de la technologie
jet d’encre en Italie. Les grandes marques ont
très vite compris tout le potentiel de cette

© Epson
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technologie pour le lancement de petites
séries, mais aussi pour la production de pièces
uniques pour les défilés », confirme François
Lebas, expert et responsable des marchés
industriels chez Epson France.

DES ÉQUIPEMENTS DE PLUS EN PLUS
SPÉCIFIQUES

Le constructeur, qui a racheté le fabricant
italien de machines Robustelli en 2016 pour
accélérer le développement de ses machines
d’impression textile jet d’encre, est aujourd’hui
bien implanté dans la Péninsule. Sa presse
Monna Lisa, construite par Robustelli et dotée
d’encres Epson, s’est imposée sur le marché.
« Aujourd’hui, plus de 500 Monna Lisa sont
installées dans le monde, dont 300 en Italie et
280 rien qu’à Côme (ville de production des
machines Robustelli, ndlr). L’impression textile
y est majoritaire, mais le cuir est en plein développement, avec une dizaine de machines
dédiées dans la région de Florence et de
Pise, souligne François Lebas. Les utilisateurs
sont majoritairement des tanneurs, comme
Samanta, Newlorima ou Conceria Thule, mais il
existe aussi des imprimeurs spécialisés, comme
Argo et Impres ».

La presse numérique
Monna Lisa, construite
par ROBUSTELLI et dotée
d’encres EPSON, s’est imposée sur
le marché de l’impression
sur cuir.
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DE L’ATELIER DE LA MAISON DEMEURE SORTENT
UNE MULTITUDE DE CUIRS IMPRIMÉS ET TRAVAILLÉS,
DES PIÈCES UNIQUES CONÇUES DANS LE PLUS GRAND SECRET
POUR LES PLUS GRANDES MARQUES.

D’autres constructeurs se positionnent également sur ce marché, avec des solutions
différentes. Le constructeur suisse swissQprint
confie avoir installé l’une de ses machines dans
les ateliers d’un grand groupe de luxe. « Pour
l’impression sur cuir, nous avons développé
une encre UV spécifique qui est particulièrement adhésive, souple et flexible, ce qui nous
permet de garantir une bonne tenue des
encres et une bonne résistance à l’usure, sans
altérer la texture naturelle des cuirs », indique
Alain Greiner, président de swissQprint France.
En février dernier, Agfa a, de son côté, annoncé
le lancement de sa solution Alussa, déve-

loppée en partenariat avec le chimiste TFL.
« L’impression d’images sur du cuir, au moyen
de la technologie jet d’encre et l’obtention de
performances de pointe en termes de flexibilité
et de résistance à l’usure, est un défi complexe »,
confie Tom Cloots, directeur du département Impression jet d’encre industriel chez
Agfa. L’idée du constructeur est de concevoir
une machine capable d’associer à la fois son
expertise de l’impression jet d’encre, du flux
graphique et de la gestion des couleurs, aux
connaissances approfondies de TFL en matière
de chimie et des techniques d’application des
revêtements.

INNOVATION
LE CUIR, MATIÈRE À IMPRESSION

UN VRAI BESOIN D’EXPERTISE

L’INGÉNIERIE : CLÉ DE LA RÉUSSITE

Pour elle, le développement de ces nouvelles
solutions industrielles d’impression sur cuir
est un signe positif pour le marché. « Ce n’est
pas tous les jours qu’un fabricant décide d’investir dans une solution dédiée, surtout dans
le domaine du cuir, qui demeure une matière
extrêmement complexe à travailler », tient-elle
à souligner. L’effort est d’autant plus louable
que le cuir est un secteur qui n’a rien à voir
avec les autres segments des métiers de l’impression. « Le business model de notre activité
est en effet radicalement différent. L’exigence
de qualité est telle qu’on ne peut pas parler
de productivité dans notre cas. On ne sort pas
des centaines de m2 par heure, mais des pièces
uniques qui, à chaque fois, nous ont demandé
énormément de développements et de tests
en amont. L’ingénierie est la clé de la réussite
dans notre métier », prévient Charlotte Cazal.
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EN IMPRESSION NUMÉRIQUE, L’ENCRE
RENTRE DANS LA MATIÈRE ET NE FORME
PAS DE PELLICULAGE EN SURFACE. LA
DURABILITÉ DE L’IMPRESSION EST DONC
MEILLEURE ET LE TOUCHER DU CUIR N’EST
PAS MODIFIÉ. L’IMPRESSION NUMÉRIQUE
EST UN TRAVAIL PEAU PAR PEAU, QUI
PERMET DE PERSONNALISER CHAQUE
SPÉCIMEN, DE FAÇON PLACÉE OU EN ALL
OVER, MÊME SUR DE GRANDS FORMATS.

© Carole Desheulles
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Pour développer sa solution, Agfa a choisi un
bêta-testeur de premier choix : La Maison
Demeure. Fondée en 2013, la manufacture
roubaisienne s’est tournée vers l’impression
numérique sur cuir il y a un peu plus de cinq
ans. Elle s’en est même fait une spécialité
après avoir présenté ses premiers essais sur le
salon Première Vision de 2016. Sa fondatrice
et co-dirigeante, Charlotte Cazal, fait autorité en la matière. De son atelier de 1600 m2
sortent une multitude de cuirs imprimés et
travaillés, des pièces uniques qu’elle conçoit
dans le plus grand secret, avec son équipe de
dix personnes.
Charlotte Cazal a commencé son aventure avec
seulement quelques sous en poche, mais une
volonté de « faire » incroyable. Aujourd’hui,
suite à l’entrée au capital de deux fonds d’investissement, elle creuse son sillon dans un
secteur où la concurrence, italienne notamment, est rude. Elle a pour elle un réseau
de partenaires qualifiés, une expérience et
une expertise uniques, accumulées au fil des
ans, qui lui permettent de répondre à des
demandes extrêmement complexes et de
continuer à travailler avec les plus grandes
marques. Elle, qui a essuyé les plâtres, sait que
pour réussir une impression sur cuir, il faut plus
qu’une bonne machine. D’où l’importance de
son regard et de ses retours d’expérience pour
Agfa.

ÉVÉNEMENT

LE FUTUR DU PRINT
SE CONSTRUIT SUR

C!PRINT

Évènement référence des métiers de la communication visuelle
et des arts graphiques en France et en Europe, le salon C!Print
a battu des records d’affluence pour sa 8e édition, qui s’est
déroulée à Lyon en début d’année. Après la crise sanitaire du
Covid-19 et deux mois de confinement qui auront mis à mal le
secteur, les acteurs de la communauté du print se projettent
déjà sur l’édition 2021 du salon (2 au 4 février) qui, plus que
jamais, permettra à la filière de se réunir et de construire le
print de demain. Un évènement dont IC Le Mag est partenaire.
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C

omme de très nombreux secteurs
d’activité, le monde de la communication visuelle et des arts graphiques
subit les conséquences économiques
de la crise sanitaire du Covid-19. Dans
le cadre d’un exercice 2020 très particulier, la communauté du print a néanmoins
pu bénéficier, en début d’année, de son
rendez-vous annuel : le salon C!Print. Du
4 au 6 février derniers, toute la filière s’est
réunie à Lyon pour 3 jours d’échange, de
business, de veille et d’information. Imprimeurs grand et petit format, marques
et agences de communication, prestataires de communication visuelle, créatifs
(graphistes, designers, architectes, etc.) ou
encore distributeurs d’objets et de textile
promotionnels sont venus assister à l’évènement de référence du secteur en France
et en Europe. Soit près de 16 600 professionnels (+1,5 % par rapport à 2019), qui
ont pu rencontrer tous les grands noms de
l’impression numérique, de la finition, des
médias et supports, de la 3D et du web-toprint (258 exposants).

Après deux mois de confinement qui
auront mis à mal le secteur et les perspectives entrevues début 2020, les acteurs de
la communauté du print se projettent déjà
sur l’édition 2021 du salon (2 au 4 février
prochains, à Lyon) qui, plus que jamais,
doit permettre à la filière de se réunir et
de construire le print de demain. Transversal, C!Print rassemblera ainsi fabricants
et distributeurs de machines et supports
d’impression, prestataires de services en
impression et communication visuelle,
prescripteurs et clients finaux. Référence
pour les segments de la communication
visuelle, de la communication extérieure et
lumineuse, de la personnalisation, de l’industrie graphique et du textile, C!Print va
poursuivre, en 2021, son ouverture vers des
marchés connexes comme le packaging,
l’industrie, la photographie, l’étiquette ou
encore l’impression 3D.

62
1
1

EXPOSANTS

SPEAKERS

VISITEURS

CONCOURS DE POSE

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

ATELIER DE PERSONNALISATION

WORKSHOPS TECHNIQUES
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* Données 2020

© C!Print

258
16 593
17
20

UN ÉVÈNEMENT POUR BÂTIR
LE PRINT DE DEMAIN

ÉVÉNEMENT
LE FUTUR DU PRINT
SE CONSTRUIT SUR C!PRINT

UN PROGRAMME DE CONTENUS
POUR NOURRIR SA RÉFLEXION
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Sur le salon, des parcours de visite sont
proposés aux professionnels du marché,
à travers une segmentation par secteurs
d’activité, des espaces de contenus et de
démonstrations dédiés, ou encore des lieux
de détente et de networking. Au cœur de
l’évènement et de l’expérience C!Print, les
conférences permettent aux visiteurs de
découvrir tout le potentiel des nouvelles
technologies présentées sur le salon, ainsi
que les nouveaux marchés et nouvelles
applications. « Comment donner le pouvoir
de la personnalisation à vos clients ?
Comment réussir sa diversification dans le
textile ? Comment réussir un projet web-toprint ? Quels supports pour une créativité
durable ? La RSE est-elle devenue un levier
pour réinventer son business ? Quid de
l’impression 3D grand format quand on
est imprimeur ? » : ces thèmes, abordés
en 2020, posent des questions qui seront
d’une acuité encore plus forte au sortir de

PAROLES D’EXPERTS !
MULTIGRAPHIC

ROLAND DG

« Multigraphic participe à C!Print depuis ses débuts
et a vu l’évolution de ce salon qui est toujours
allé crescendo. C!Print s’est imposé comme “le”
rendez-vous annuel en France des professionnels de
l’impression et de l’univers du sign. C’est un moment
de rassemblement et d’échange de la profession,
le tout dans une atmosphère dynamique et amicale
propice aux affaires. Nous reviendrons avec plaisir
en 2021, comme chaque année ».

« Pour Roland DG France, C!Print est l’événement
annuel le plus important de l’industrie de l’impression
en France. C’est le moment idéal pour présenter
les nouveaux développements, de rencontrer de
nombreux clients existants et nouveaux, et d’avoir
la possibilité d’échanger avec tous les partenaires
significatifs du marché. Cette année encore,
l’événement a été un succès pour Roland DG : nous
avons pu atteindre tous nos objectifs. Et nous nous
réjouissons de revenir à Lyon en 2021 ».

Olivier MARDAS, directeur commercial de Multigraphic
(distributeur et fournisseur en arts graphiques
et impression textile)

IC LE MAG / INDUSTRIES CRÉATIVES #14 JUILLET 2020

Karel SANNEN, directeur marketing de Roland DG
(fabricant de matériel d’impression, découpe,
gravure et modélisation 3D)

© C!Print

la crise. En 2021, le programme promet
donc d’être particulièrement riche et
passionnant. Une vingtaine de rendez-vous
en plénière (conférences, tables rondes et
études de cas) réuniront pas moins de 60
experts, tandis qu’un dense programme de
workshops techniques offrira des ateliers
pratiques, didactiques et créatifs pour
découvrir de nouvelles applications issues
des dernières techniques de personnalisation.

DES ANIMATIONS LUDIQUES
ET TECHNIQUES

Avec l’espace Plug&Play, C!Print propose
un véritable atelier de personnalisation
en live, où les dernières innovations en
personnalisation et impression petit format
sont mises en situation de production :
les visiteurs découvrent ainsi en situation réelle tout le potentiel des machines
et repartent avec un objet ou un textile
collector. L’espace C!Sign réunira, quant à
lui, toutes les solutions en communication
extérieure et lumineuse (enseigne, display,
digital média, affichage, etc.). Enfin, le
C!Wrap, concours de pose officiel du salon,
inauguré cette année, créera de nouveau
l’animation : pendant 3 jours, des équipes
de poseurs professionnels d’adhésifs s’affronteront en recouvrant entièrement des
éléments imposés (véhicule, mobilier,
objets de décoration, cloison...) avec un
design original.

© C!Print
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CANON

ADESA-SMARTLABEL

« Chaque nouvelle édition de C!Print est
une vraie opportunité de présenter nos
nouveautés, pour capter les premiers ressentis
du marché. Nous y rencontrons chaque année
de nombreux clients, mais également des
prospects et de futurs prescripteurs. Ces
rencontres fortes lancent pleinement notre
année. C!Print, c’est également pour Canon
l’occasion de, chaque année, se réinventer,
proposer de nouveaux produits, de nouvelles
solutions, mais aussi de nouvelles
façons de travailler ».

« Le salon C!Print est incontournable par la proposition de
valeur unique qu’il amène : les industries créatives ne sont pas
abordées sous l’angle purement technique, comme c’est trop
souvent le cas dans beaucoup de salons. Ce sont les usages,
les applications et les sources d’inspiration qui sont mises
en avant. Et ça, ça change tout, pour le public comme pour
l’ambiance générale du salon, les ateliers et les conférences.
C!Print est tourné vers les clients, ce qui le rend très ouvert.
Par ailleurs, cela reste pour moi l’occasion quasiment unique
de rencontrer tous les acteurs de la filière en Europe, dans un
environnement convivial et bouillonnant de créativité ».

Pauline RIETSCH, product manager chez Canon
(fabricant de matériel
d’impression numérique)

Ludovic MARTIN,
Directeur marketing et e-commerce
d’Adesa-Smartlabel
(imprimeur d’étiquettes adhésives)

PUBLIRÉDACTIONNEL

C!PRINT
SOURCING :
LA PLATEFORME 100 % PRINT
FAIT PEAU NEUVE
Idéale pour trouver le meilleur équipement,
la plateforme C!Print Sourcing vient de
mettre en ligne sa nouvelle version.
À découvrir : de nouvelles rubriques et
fonctionnalités, ainsi qu’un design revisité.
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L

a plateforme de référence des marchés
des industries graphiques, C!Print Sourcing, fait le plein de nouveautés. Édité par
656 Éditions, également propriétaire d’IC Le
Mag, le site, qui recense plus de 6 000 produits,
adopte un nouveau design : plus moderne, plus
dynamique et plus ergonomique. La nouvelle
version de la plateforme en ligne gagne en
clarté et en lisibilité, rendant la navigation plus
agréable et intuitive pour ses utilisateurs.

MACHINES D’OCCASION ET OFFRES
D’EMPLOI. De nouvelles rubriques ont été

créées : une section dédiée aux machines
d’occasion et une autre consacrée aux offres
d’emploi sont désormais accessibles dès la
page d’accueil du site.

OUTIL COMPARATIF ET MESSAGERIE
EN LIGNE. De nouvelles fonctionnalités ont

également été développées. Il est ainsi désormais possible, pour les utilisateurs du site,
d’ajouter un produit à leurs favoris, pour se
laisser le temps de la réflexion et faciliter la
comparaison de produits.

Autre nouveauté, la possibilité pour les utilisateurs qui font une demande de devis auprès
d’un fournisseur d’échanger directement avec
lui via une messagerie en ligne intégrée aux
espaces personnels de la plateforme.

UNE VISIBILITÉ ET UNE NOTORIÉTÉ
DÉCUPLÉES. Enfin, pour gagner en visibilité

et notoriété, C!Print Sourcing sera intégré, dès
juillet 2020, au cœur du site officiel du salon
C!Print, l’événement référent de la communication visuelle et des industries graphiques
en France. La plateforme deviendra ainsi une
rubrique à part entière du site, tout en gardant
son existence propre.

À PROPOS
DE C!PRINT SOURCING
Plateforme digitale experte de l’équipement du marché des
industries graphiques depuis 2015, C!Print Sourcing rassemble
10 000 visiteurs uniques par mois. Fort d’un catalogue en ligne
de plus de 6 000 produits, ce site référent compile également
toutes les dernières actualités du marché.

www.cprint-sourcing.com
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Articles
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Podcasts
...
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salon-cprint.com/agence

LES NEWS DE LA FAB

MIMAKI INVESTIT LE SEGMENT

DE LA 3D GRAND FORMAT

Encre et vernis :
du nouveau chez
swissQprint

Le fabricant d’imprimantes
grand format swissQprint
annonce l’arrivée de la couleur
orange pour toutes ses imprimantes LED. Avec des valeurs
chromatiques essentiellement
identiques à celles du Pantone
021, elle peut être utilisée en
combinaison avec les couleurs
primaires ou en ton direct. Le
constructeur suisse a également développé un vernis très
flexible pour son imprimante
roll-to-roll Karibu, dernière-née
de la gamme. Effets visuels et
tactiles, protection de surface
contre l’eau et les solvants,
résistance à l’abrasion et aux
éraflures : les applications sont
nombreuses.

© Mimaki
© Canon
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© swissQprint

Déjà présent sur le marché de l’impression 3D petit format, au travers
de ses technologies jet d’encre à résine acrylique (modèle 3DUJ-553) et
dépôt de filament fondu (modèle 3DFF-222), le constructeur Mimaki
aborde désormais le segment du grand format, avec son imprimante
3DGD-1800. Ce nouveau modèle, capable d’imprimer des objets
mesurant jusqu’à 1,8 mètre de haut en 7 heures seulement, résulte
d’un accord OEM (Original Equipment Manufacturer) avec la société
israélienne Massivit, qui a mis au point le procédé du Gel Dispensing
Printing, qui consiste à extruder un polymère photosensible sous forme
de gel qui durcit instantanément sous l’effet d’une lumière UV au fur
et à mesure de l’impression. Parfaitement adaptée aux applications 3D
de PLV, de signalétique, d’événementiel ou même de décoration, cette
technologie va désormais bénéficier du formidable réseau de distribution de Mimaki.

Deux nouvelles
imprimantes DTO
chez Mutoh

Mutoh a dévoilé, en début
d’année, ses modèles XpertJet
461UF et 661UF. Ces deux
nouvelles imprimantes UV LED
six couleurs pour l’impression
directe sur objet répondent à
une demande croissante d’impressions personnalisées et de
petites séries sur-mesure. Configurables en CMJN ou CMJN +
Blanc + Vernis, elles acceptent
une grande variété de supports,
y compris des objets en 3D
d’une épaisseur maximale de
15 cm. Il est possible d’imprimer sur des substrats foncés
ou transparents grâce aux
encres blanches, tandis que des
vernis dédiés permettent de
produire des impressions avec
une finition spéciale, comme
du vernis sélectif, des impressions structurées ou même des
gaufrages.

Papier peint :
Canon s’associe à
Fotoba

Canon, en partenariat le
spécialiste des machines de
finition Fotoba, lance l’UVgel
Wallpaper Factory, une solution
capable d’offrir une production
automatisée et optimisée de
papiers peints personnalisés. Ce
système modulaire se compose
d’un chargeur de supports en
rouleau motorisé Fotoba Jumbo
Roll (JRL), placé à l’avant d’une
imprimante à bobines grand
format Colorado, elle-même
reliée à un massicot XLD 170WP
de Fotoba et à une rembobineuse REW 162, ce qui permet
de couper automatiquement les
supports souples à la taille et à
la longueur désirées. Grâce à ce
procédé, le papier est imprimé,
coupé, rembobiné et mis sous
film, pour des rouleaux prêts à
être expédiés.

© Deux-Ponts
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LES DEUX-PONTS
PROPOSENT UN VERNIS
ANTIBACTÉRIEN
F I 66

Bien que la probabilité de contracter le Covid-19 via du papier soit extrêmement faible,
la Manufacture d’Histoires Deux-Ponts a souhaité rassurer certains de ses clients en
proposant un vernis antibactérien pour les supports imprimés.

Face à la crise du coronavirus, la Manufacture d’Histoires Deux-Ponts a mobilisé son équipe
R&D, qui est allé sourcer un vernis antibactérien pour les supports imprimés, développé en
Allemagne par la société Varcotec, en collaboration avec l’université bavaroise de Regensburg.
L’entreprise iséroise est ainsi la première imprimerie française à proposer ce type de produit
à ses clients.
« La probabilité de contracter le Covid-19 via du papier est extrêmement faible, car la durée de
vie du virus sur une surface papier est bien inférieure à celle de l’acier, du plastique ou encore des
smartphones, admet Laurent Caillat, Pdg de la Manufacture. Mais cette innovation nous permet
de répondre aux attentes de certains clients, notamment du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, dont les documents imprimés, tels que les menus ou les livrets d’accueil, peuvent rapidement
passer de mains en mains et être porteurs de germes ». Le vernis pourrait également être déposé
sur les documents distribués dans les établissements de santé et plus largement dans tous
les lieux où les gens manipulent des imprimés.

UN PRODUIT DE LONG TERME
Répondant à la norme ISO 22196 (mesurage de l’action antibactérienne sur les surfaces en
plastique et autres surfaces non poreuses), ce vernis acrylique démontrerait, selon les résultats
de tests, « un effet antimicrobien à long terme, avec une réduction du nombre de germes
jusqu’à 99,5 % ». « Ce vernis antibactérien a été conçu pour une dépose en flexographie sur des
papiers qui ne doivent pas être trop poreux. Il s’agit de déposer une couche antistatique qui empêche
le virus de s’accrocher sur la surface, quel que soit le virus ou la bactérie », explique le dirigeant
des Deux-Ponts. Au-delà du Covid-19, la Manufacture iséroise envisage donc ce nouveau
produit comme une mesure sanitaire sur le long terme. L’imprimerie a déjà réalisé son premier
travail avec vernis antibactérien : les menus du restaurant doublement étoilé Maison Aribert
(Uriage-les-Bains), qui vient de rouvrir ses portes.
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ROLAND DG SUR PLUSIEURS FRONTS
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Roland DG a lancé la commercialisation de sa nouvelle imprimante EJ-640 DECO début juin, en Europe (et toute la région
EMEA). Ce modèle, qui utilise des encres innovantes à base eau a été spécialement conçu pour le marché de la décoration
intérieure (papiers peints, abat-jours, stores, posters, stands, produits promotionnels, etc.). Une actualité qui fait suite au
lancement, au mois de mars et malgré le confinement, de l’imprimante VersaUV LEF2-300D, dédiée à la personnalisation
d’objets. Issue de la célèbre gamme VersaUV LEF du constructeur, ce nouveau modèle, doté d’une hauteur de 200 mm, prend
en charge des objets plus épais et permet d’accueillir un plus grand choix de gabarits. Parallèlement, Roland DG a également
lancé une nouvelle version de son logiciel RIP Ergosoft Roland Edition 3, dédié à l’impression textile.

Une encre fluorescente longue tenue

Il en avait rêvé, c’est désormais une réalité. Philippe
Alzina, directeur technique du fournisseur d’encres
français Mistral Graphic, a réussi à créer une nouvelle
encre fluorescente résistante à la lumière, soit avec
une durée de vie en extérieur bien supérieure à
la norme actuelle de trois mois. « Cette nouvelle
gamme d’encre sérigraphique est basée sur des
nouvelles technologies d’associations de pigments et
de charges. La résistance à la lumière de ces encres
fluorescentes est comparable à celle des verts et
bleus de phtalocyanine, c’est-à-dire 3 à 5 ans dans
des conditions normales d’exposition au soleil »,
explique ainsi le spécialiste.

Une tapisserie sans PVC
pour sublimation en 320 cm

Texo Trade Services (TTS), spécialiste des
supports transfert et des textiles imprimables,
lance la MuroSubli®, une nouvelle tapisserie sans
PVC pour sublimation directe et par transfert,
pouvant être imprimée sur une largeur allant
jusqu’à 320 cm. Sa grande laize permet d’éviter
au maximum les raccords et sa finition satinée est
parfaitement adaptée aux pièces très lumineuses.
TTS présentera prochainement la version hydrofuge et antistatique de ce nouveau modèle : la
MuroSubli® WR (produits certifiés DIN4102 B1).

© Agfa

Ultra-polyvalence avec l’Agfa Oberon RTR3300

L’Oberon RTR3300 est la nouvelle machine jet d’encre grand format haut de gamme d’Agfa.
Dotée d’une laize de 3,3 mètres, elle monte à 150 m²/h en mode Express (85 m²/h constants
en mode Production). Une option « dual roll » permet d’imprimer à partir
de deux rouleaux jusqu’à 1,6 mètre de laize. Supports souples, supports
sensibles à la chaleur, mais également bâches microperforées : l’Oberon
RTR3300 s’adapte à des supports très divers. La nouvelle Agfa est
disponible en deux versions : l’une en quatre couleurs plus le blanc,
l’autre en six couleurs (encres certifiées Greenguard Gold).
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Des membranes composites capables de réduire la charge virale
des coronavirus à hauteur de 95 % après un quart d’heure de
contact, et près de 99,5 % après une heure : c’est la promesse
faite par le groupe Serge Ferrari et son service R&D. Une nouvelle
solution barrière qui a reçu l’agrément du laboratoire Virhealth.

SERGE FERRARI

SÉCURISE SES TOILES
CONTRE LE COVID-19
Depuis sa création en 1973, le groupe Serge
Ferrari fournit ses matériaux composites souples
dans le cadre de crises sanitaires, pour la création
d’hôpitaux de campagne complets, de camps
humanitaires, la fabrication de séparations et box
médicaux, combinaisons de protection, matelas
nettoyables… Utilisées dans le monde entier,
elles ont fait leurs preuves, du côté de l’OMS ou
de Médecins sans Frontières. Dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie du Covid-19, le fabricant
a développé et breveté une technologie destinée
à ses membranes composites pour réduire la
charge virale des coronavirus à hauteur de 95 %
après un quart d’heure de contact, et près de
99,5 % après une heure de contact, par rapport
à une membrane non-traitée. Associée aux autres
mesures de prévention, cette technologie peut
contribuer à sécuriser les surfaces dans les lieux
recevant du public, tels que les établissements de
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santé, écoles, crèches, les bureaux, commerces,
espaces culturels et de loisirs, ainsi que les transports en commun.

DES PARTICULES D’ARGENT

C’est en se basant sur les propriétés antivirales des
particules d’argent que les équipes R&D de Serge
Ferrari ont développé cette technologie. L’idée :
empêcher les toiles de devenir des surfaces de
propagation de virus ou de bactéries et contribuer
ainsi à réduire le risque et la vitesse de contamination. Testée par le laboratoire Virhealth, spécialisé
dans les applications virucides des technologies
de décontamination/désinfection, cette nouvelle
technologie permet à l’industriel de proposer des
toiles aux propriétés antivirales, pour des applications dans le domaine de la santé. Mais au-delà de
ces usages, elle peut également être appliquée dans
tous les lieux à forte fréquentation.

© Nicolas Robin

LES NEWS DE LA FAB

C’est un tout petit pas, de 60 microns seulement, mais qui
pourrait représenter un bond de géant pour l’adoption du
carton dans le secteur des cartes cadeaux. Dans le cadre
d’un projet de développement mené par les sociétés
britanniques Green Gift Cards (spécialistes des cartes
cadeaux) et Transcend Packaging (expert du packaging
durable), avec les fabricants HP Indigo et Iggesund
Paperboard, les presses numériques HP Indigo 30000,
conçues à l’origine pour accepter des épaisseurs allant
jusqu’à 600 microns, ont été modifiées afin de pouvoir
imprimer sur des supports de 660 microns. Un progrès
significatif compte tenu du volume et de la rigidité
du carton Invercote d’Iggesund utilisé sur ce système
d’impression.

BÉNÉFICES IMMÉDIATS

« Cela nous rapproche nettement de la sensation haptique (le
contact avec la carte en main, ndlr) d’une carte traditionnelle
en plastique. C’est important, car certaines entreprises hésitent

Les presses numériques HP Indigo 30000 peuvent désormais
être modifiées pour imprimer sur des supports d’une épaisseur
de 660 microns. Ce projet de développement doit faciliter la
transition des cartes cadeaux en plastique vers le carton.

à passer du plastique au carton
précisément pour cette raison »,
souligne Graham Lycett, directeur
général de Green Gift Cards.
La presse HP Indigo 30000
modifiée pour les besoins du
projet est installée chez Transcend
Packaging, au Royaume-Uni.
Avec la presse numérique ainsi
modifiée et l’exploitation du logiciel de personnalisation
HP Mosaïc, « nous pouvons varier l’impression d’une
carte à l’autre, offrir des prix raisonnables pour des tirages
modestes, tandis que les grands comptes peuvent commander
des volumes de cartes en fonction de la consommation, plutôt
que d’imprimer des tirages massifs par souci de rentabilité,
explique Graham Lycett. Ils passent à un matériau
renouvelable, la nécessité de maintenir des stocks diminue,
les déchets pareillement, et ils ont la possibilité de faire des
modifications rapides sur les cartes ».

IMPRIMANTES UV À PLAT COMPACTES

© Iggesund

CARTES CADEAUX : HP ET
IGGESUND FACILITENT
LE PASSAGE AU CARTON

NOUVEAU

UNE PRODUCTIVITÉ
DE POINTE POUR
LA PERSONNALISATION
DE PRODUITS.
Une qualité d’impression
incroyable. Une facilité d’utilisation
exceptionnelle. Une polyvalence
inégalée. Découvrez la gamme
LEF2 de Roland DG.

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR
ROLANDDG.FR

REPORTAGE

L’imprimerie en ligne toulousaine
PrintOclock a adopté, en janvier 2020,
un plan de 20 engagements qui visent à
intégrer les objectifs de transition climatique
dans son activité. Parmi les premières
mesures fortes : le « zéro colis par avion »
dès 2020, sans impact sur les « délais de
choc » qui ont fait le succès de l’entreprise.

PRINTOCLOCK

© PrintOclock
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UNE DYNAMIQUE
DE TRANSFORMATION
DURABLE

IC LE MAG / INDUSTRIES CRÉATIVES #14 JUILLET 2020

L’imprimerie en ligne toulousaine n’a pas
attendu que le climat se réchauffe pour adopter
un mode de fonctionnement plus respectueux
de l’environnement. Mais si l’impression sur
papiers issus de forêts durablement gérées, le
tri des déchets, la labellisation Imprim’Vert ou
l’utilisation de serveurs basse consommation font
partie de son quotidien depuis sa création, elle
veut aujourd’hui aller plus loin. « L’action positive
pour le climat ne doit pas rester la seule affaire des
grands groupes. À l’échelle d’une PME de 70 salariés comme la nôtre, nous nous donnons les moyens
d’agir en transformant durablement l’entreprise et
son activité », déclare Antoine Roux, président
de PrintOclock. Fin 2019, l’entreprise a ainsi
formalisé une plateforme de 20 engagements
concrets pour la décennie qui s’ouvre. Véritable
tableau de bord RSE, ces projets s’organisent
autour de quatre piliers : la transition climatique,
l’éthique au sein de l’entreprise, l’ancrage local et
le soutien à la jeune création.
Parmi les projets, le défi du zéro colis par
avion, dès 2020, implique un nouveau modèle
logistique sans impact sur le temps de mise
à disposition pour le client. Une nécessité

© PrintOclock

pour PrintOclock, qui a bâti son succès sur
une promesse « tarifs et délais de choc ». Les
mutations interviendront également sur le plan
énergétique, avec une diminution de 10 % de
la consommation électrique en cours d’année,
en jouant notamment sur l’hébergement des
serveurs, mais aussi sur le temps de conservation
des données clients et e-mails, ainsi que sur
une meilleure gestion de l’atelier. Un baromètre
trimestriel d’écoproduction sera publié pour
formaliser les progrès accomplis.

UN IMPRIMEUR ANCRÉ
DANS SON TERRITOIRE
En lien étroit avec ce volet environnemental, la
plateforme RSE intègre aussi des engagements
touchant au développement local :
filières d’approvisionnement de proximité,
notamment pour les cartons et le recyclage des
matériaux, création de 10 nouveaux emplois en
2020 et construction d’un nouvel atelier sur le
territoire de Toulouse d’ici fin 2021. « L’exemple
des cartons est assez édifiant. Nous travaillons
aujourd’hui en partenariat avec la société Saica,

voisine de notre atelier, pour produire des cartons
sur-mesure et arrêter de transporter du vide.
Résultat : le transport nous coûte moins cher, notre
impact environnemental est moins important et
nous réalisons près de 40 000 euros d’économies
par an sur le bourrage carton », souligne Antoine
Roux. Autre voie d’action mise en place : le
soutien à la création, sous toutes ses formes. Un
montant significatif a d’ores et déjà été engagé
sur ce volet, avec plus de 1,5 million d’euros
investis depuis 2018, via des fonds spécialisés.
Dernier pilier de ce programme : l’éthique
au travail, qui vient consolider la dimension
citoyenne de PrintOclock. La vigilance quant à
la parité femme/homme dans les instances dirigeantes (3 hommes et 4 femmes aujourd’hui),
un plan d’intéressement des salariés et cadres,
ainsi que des incitations financières à l’éco-responsabilité complètent le dispositif. Fort de
12,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2019, PrintOclock gère aujourd’hui près de
200 000 commandes par an, avec plus de
90 000 clients actifs.
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➜ ENNOBLISSEMENT

AGG PRINT

INVESTIT DANS
LE VERNIS UV
© AGG Print

Face à la demande croissante pour les imprimés
ennoblis, l’imprimeur AGG Print a fait l’acquisition
d’une JetVarnish 3D-One, en début d’année. Un
atout supplémentaire de personnalisation, que la
société promeut à travers un concours créatif,
le Varnish Creative Contest.

Un rapport réalisé par la Foil and Specialty Effects Association indique que le temps
nécessaire pour identifier des produits dotés d’un ennoblissement est réduit de 45 %
par rapport aux produits standard. Par ailleurs, les produits ennoblis retiennent plus
longtemps l’attention que les produits simplement imprimés (+ 18 %). Imprimer
moins mais imprimer mieux : cette analyse a conduit l’imprimeur lyonnais AGG
Print à investir dans une nouvelle solution de finition numérique : une JetVarnish 3D-One, du constructeur MGI, qui lui permet de réaliser du vernis sélectif
UV. « Jusqu’ici, nous sous-traitions toutes nos demandes de vernis. Mais nos volumes
de commandes sont aujourd’hui suffisants pour nous permettre cet investissement,
explique Marie Paya, responsable marketing. La 3D-One est parfaitement adaptée à
nos attentes. Grâce à son logiciel embarqué et son catalogue d’effets, elle nous permet de
mieux accompagner nos clients dans leurs demandes d’ennoblissement ».
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UN CONCOURS CRÉATIF

© AGG Print

Pour faire découvrir à ses clients tout le potentiel de ce nouvel outil, la responsable
a imaginé un concours créatif. Ouvert à tous, le Varnish Creative Contest a été
lancé le 2 mars dernier. Le brief est simple : « Réalisez une création originale en
exploitant le potentiel infini du vernis 3D et du foil ! ». Les réalisations seront
soumises au vote en ligne et le gagnant du concours
remportera 500 euros d’impressions ennoblies réalisées sur la Jet Varnish 3D-One. AGG Print, qui s’est
concentré sur la production de solutions de protection
et de distanciation pendant la crise sanitaire (visières,
attaches-masques, signalétique au sol, séparateurs,
ardoisines adhésives, etc.) a étendu la durée de son
concours, qui connaîtra un second coup d’envoi à la
rentrée de septembre.
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DE L’OFFSET AU NUMÉRIQUE
L’imprimerie BARON ET FILS, basée à Clichy (92) a profité de la rénovation de ses locaux pour moderniser son parc machines. L’entreprise a
choisi de se séparer de sa presse offset Roland 205, pour la remplacer par
une presse numérique AccurioJet KM-1e à technologie à jet d’encre UV
du constructeur Konica Minolta. Avec cette machine, la deuxième seulement installée en France, l’imprimerie Baron et Fils complète un parc
numérique composé de deux presses Heidelberg Versafire. Un passage
au tout numérique justifié par une baisse des tirages et une exigence de
délais toujours plus courts.

INVESTISSEMENT

L’imprimeur numérique francilien SCRIPT LASER,
spécialiste du web-to-print, poursuit sa politique d’investissement en installant dans ses ateliers une table à
plat grand format Nyala du constructeur swissQprint.
Fondée en 1990, l’imprimerie possède aujourd’hui
3 agences en Ile-de-France et un site internet accessible
24h/24 aux professionnels comme aux particuliers.

ACQUISITION
L’imprimeur 5 SEPT ÉTIQUETTES (84) intègre le groupe ALLIANCE
ÉTIQUETTES, leader de l’étiquette premium en France et spécialiste des marchés du vin, des spiritueux, de l’agroalimentaire et des
cosmétiques. 5 Sept Étiquettes possède un outil industriel performant
et innovant, ainsi qu’une offre web-to-print permettant d’automatiser
et standardiser les commandes, tout en proposant des délais très
courts. Des atouts qui ont convaincu Alliance Étiquettes qui, avec cette
nouvelle acquisition, compte désormais 13 sites de production et réalise
plus de 65 millions d’euros de chiffre d’affaires en France et à l’étranger.

GRANDE LAIZE
Le spécialiste de la communication très grand format LIGHT AIR (69) vient de
faire l’acquisition d’une imprimante roll-to-roll Efi Vutek 5R+ à technologie UV
LED en 5 mètres de laize. Avec cette machine de dernière génération, qui peut
accueillir jusqu’à 7 couleurs, plus le blanc ou l’encre transparente en option, Light
Air dispose désormais de deux imprimantes en 5 mètres (l’autre modèle étant un
traceur HP Scitex XL1500).

CARACTÈRES
RENOUVELLE
CHEZ AGFA…

L’imprimeur numérique
Caractères (91), acteur incontournable du grand format en
région parisienne, renouvelle et
modernise son parc de machines
Agfa. En effet, l’imprimeur
francilien a choisi de remplacer
ses deux machines roll-to-roll
Anapurna et ses deux tables à
plat Jeti Titan par un modèle Jeti
Tauro H3300 LED du même
constructeur. Un investissement
qui permet à Caractères (fondée
en 1996) d’optimiser l’espace
de travail de son usine, tout en
multipliant par trois sa capacité
de production.

…ET VALADIÉ
INVESTIT

La société Valadié Emballages et
PLV (16) investit sur l’impression
numérique, en complément de
la traditionnelle sérigraphie. Le
spécialiste de la transformation
du carton ondulé a choisi une
imprimante Agfa Jeti Tauro
H3300, avec chargement et
déchargement automatiques. Un
investissement qui apporte à la
société la souplesse, la réactivité
et la qualité nécessaires pour
répondre aux marchés actuels du
packaging pour spiritueux et de
la PLV, et qui lui permet aussi
d’ouvrir de nouveaux horizons
en matière d’applications.
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➜ INVESTISSEMENTS

GRAPHIPRO

DOPE SA PRODUCTION
AVEC UNE SWISSQPRINT
RECONDITIONNÉE

© Graphipro
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Avec une esthétique et un niveau de
performance équivalents à ceux d’une
imprimante neuve, l’imprimeur d’Ile-deFrance s’offre une alternative fiable à
moindre coût et booste sa capacité de
production. Pour sa dirigeante Na An, le
fait que swissQprint ne détruise pas ses
machines et leur offre une seconde vie
représente aussi un geste éco-citoyen
auquel elle est fière de contribuer.

Située à Ivry-sur-Seine (94), Graphipro est une imprimerie traditionnelle et
numérique répondant à toutes les applications de l’impression commerciale et
du grand format. Créée en 2010, l’entreprise, qui emploie 11 personnes, dispose
d’un atelier composé d’une imprimante offset et de six traceurs, ce qui lui permet
de travailler pour plusieurs grands comptes, tels que Daewoo, Kia ou encore
Samsung. Afin de développer son activité, elle a intégré une nouvelle machine
reconditionnée : une Nyala du constructeur swissQprint.
Repéré sur le salon C!Print, le modèle a séduit Na An, la dirigeante de Graphipro,
convaincue par le rendu des impressions, la précision et la vitesse de production,
ainsi que la possibilité d’imprimer à plat et en roll-to-roll. « La Nyala fonctionne
avec des encres UV, qui offrent une meilleure adhérence que les encres à solvant et
permettent d’imprimer sur davantage de supports », précise Na An.

UNE MEILLEURE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
Reconditionnée dans les bâtiments de swissQprint France, en région parisienne,
la Nyala de Graphipro est conforme au standard du matériel neuf. « Grâce au
reconditionnement, nous pouvons nous offrir une imprimante grand format haut de
gamme à un coût accessible, explique Na An. En considérant le temps qu’elle nous
fait gagner et les nouveaux marchés auxquels nous allons accéder, nous avons fait le
bon choix ». Avec un renouvellement des machines tous les deux ans en moyenne,
Graphipro est aussi attentive à la réduction de son empreinte environnementale.
« Nous sommes sensibles au fait que swissQprint ne détruise pas les machines. En leur
offrant une seconde vie, la marque réalise un geste éco-citoyen auquel nous sommes
fiers de contribuer », conclut la dirigeante.
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© Nice Colors

NICE COLORS

DANS LE PÉRIMÈTRE D’EXHIBIT GROUP
F I 75
Fondé en 2006, l’imprimeur numérique grand format parisien Nice Colors & Sceneries
a rejoint, au mois de mars, le giron d’Exhibit Group, spécialiste de la création et
la matérialisation d’identités de marques, dont le siège est basé à Carros, près de Nice.

Exhibit Group poursuit sa croissance ! Créé en 1991, le groupe de Carros (06) réunit des équipes
pluridisciplinaires dédiées à la création et la matérialisation d’identités de marques, à travers des
solutions sur-mesure en impression numérique tous formats et tous supports, signalétique, affichage
dynamique, décoration et aménagement d’espace, stands et muséographie. Exhibit Group, c’est
aujourd’hui six filiales (Exhibit SAS, Felix&Co, Exhibit Monaco, Pixeolab, Claerstyle et Volume
Agencement), 170 collaborateurs, 26 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé, quatre sites de
production, 6 000 m2 d’ateliers et plus de 500 000 m2 de décors imprimés par an.

UNE PRÉSENCE PARISIENNE RENFORCÉE

© Nice Colors

Depuis le mois de mars dernier, le groupe niçois s’est encore agrandi, en intégrant, dans le giron
de sa structure print parisienne Felix&Co, la société Nice Colors & Sceneries. Fondée en 2006, basée
dans le 18e arrondissement de Paris et dirigée par Ugo Chanteur, Nice Colors (30 collaborateurs)
est un spécialiste de l’impression numérique grand format pour les secteurs du retail, de l’événementiel, du workspace, de la communication monumentale et de la muséographie. Une intégration
qui renforce encore la présence d’Exhibit Group en région parisienne.
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➜ STRATÉGIE

TEXEN

© Texen Industries

CRÉE UNE
BUSINESS
UNIT DÉDIÉE
AU MARCHÉ
DES SPIRITUEUX
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Spécialiste des solutions packaging pour les marchés de la cosmétique et
de la parfumerie, le groupe Texen Industries officialise son activité sur le
segment des spiritueux, en créant une nouvelle business unit, composée
des entités ROSE SAS et CMSI.

Plus connu pour ses solutions packaging pour la cosmétique et la parfumerie,
pour lesquelles il est un acteur mondial, le groupe français Texen Industries s’est
également fait une place sur le segment des spiritueux, en investissant sur son
outil de production et en mobilisant ses ressources internes (design, étude, développement, sourcing). Si, jusqu’à présent, cette activité était restée assez discrète,
Texen avait néanmoins mené plusieurs projets d’envergure, en s’appuyant notamment sur son expertise dans la beauté. « Qu’il s’agisse d’un capot de parfum ou d’un
bouchon injecté pour un cognac, les étapes, de la création au développement, sont
semblables », explique Eric Bouttevin, responsable du bureau d’études. Habillages
de bouteille, têtes de bouchon injectées, coffrets premium : Texen a ainsi relevé de
beaux défis, sur des séries de toutes tailles, en développant des process spécifiques
au service de marques prestigieuses du marché des spiritueux.

UNE EXPERTISE FRANÇAISE
Cette année, le groupe a donc décidé d’officialiser son activité sur ce segment, en
structurant son offre, consolidant ses équipes et mutualisant les ressources au sein
du groupe. Les entités ROSE SAS (spécialiste des bouchons et capsules standard
en thermoplastique, ainsi que des solutions de personnalisation) et CMSI (expert
dans l’injection plastique et les outillages du marché luxe), toutes deux basées
dans l’Ain, constituent la nouvelle business unit du groupe dédiée au secteur des
spiritueux. L’objectif est ainsi de répondre à la demande des marques, tant en
termes de qualité que de quantité.
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DIX ACTEURS
DE LA
COMMUNICATION
LANCENT
UN PLAN DE
RELANCE
SOLIDAIRE
Avec l’opération « Restart », dix entreprises
françaises du secteur de la communication s’engagent à proposer des remises commerciales à
leurs clients et à faire des dons à des associations
sur chacune des commandes validées. Objectifs
: favoriser la relance économique et soutenir la
lutte contre le Covid-19.

Offrir un soutien financier aux associations qui luttent
tous les jours contre le Covid-19, tout en participant
à relancer la machine face à ce qui pourrait être la pire
crise économique de l’histoire moderne : tels sont les
deux objectifs de l’opération « Restart », lancée par dix
entreprises françaises du secteur de la communication,
physique et digitale.
Ainsi, les dix partenaires de l’opération ont décidé de
soutenir les actions menées par l’alliance « Tous unis
contre le virus » - qui regroupe la Fondation de France,
l’AP-HP et l’Institut Pasteur - en s’engageant à reverser
cinq euros sur chacune des commandes enregistrées sur
leur site internet jusqu’au 31 juillet. D’un autre côté,
ces entreprises ont décidé de stimuler la demande en
proposant à tous leurs clients des remises allant jusqu’à
15 % sur leurs produits et services, et ce jusqu’au 31
juillet également (avec le code RESTART). Un dispositif gagnant-gagnant.

UN OBJECTIF AMBITIEUX
« C’est enthousiasmant de voir comment les entreprises
se mobilisent rapidement autour de ce sujet sensible et
délicat. Face à cette crise sanitaire et économique, nous
sommes fiers de pouvoir participer à notre échelle, en
aidant à la fois les sociétés en difficultés et les associations actives sur le terrain », explique Laurent Thomas,
directeur marketing d’Axeptio, l’une des dix sociétés
participantes. En s’unissant ainsi, les entreprises de
l’opération « Restart » espèrent toucher un peu plus de
500 000 entreprises françaises, qui pourront bénéficier
des remises et participer indirectement au financement
de la lutte contre le Covid-19.

LES 10 ENTREPRISES
PARTICIPANTES
- ADESA propose des étiquettes adhésives
et des stickers personnalisables, imprimés
en France.
- AXEPTIO, c’est tout le nécessaire pour
mettre en conformité son site internet avec
le RGPD et ePrivacy.
- LETTERSHOP fabrique des enseignes,
lettres et logos en relief pour les murs et
vitrines, ou bien à poser.
- LOGO VÉGÉTAL crée des logos 3D
intégrant des végétaux stabilisés, figés
dans le temps, ne nécessitant ni eau,
ni lumière, ni entretien.
- MAIN GAUCHE personnalise des textiles
éco-responsables pour les professionnels,
associations et collectivités.
- 42STORES édite des sites de commande
en ligne (e-commerce, drive, click & collect,
BtoB).
- POSTEREXPO propose une sélection
de produits de communication pour
évènements, salons et séminaires.
- SAFE POINT propose des PLV
personnalisées intégrant un distributeur
sans contact de gel hydroalcoolique pour
garantir la sécurité des collaborateurs.
- SMIIRL aide les entreprises à gagner en
visibilité sur leurs réseaux sociaux depuis
leur propre point de vente.
- SPREAD, c’est une solution de réactivation
de clients, fidélisation et conversion pour le
e-commerce, le retail et le tourisme.
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REGARDS CROISÉS

LABEL GRAINE

REND LES
HISTOIRES
POSSIBLES

Respectivement peintre et graphiste, Odile Laresche
et Emanuelle (avec un seul « m ») Descombes rêvaient
d’imprimer leurs créations sur des tissus naturels, tissés
et imprimés en France. Pour réaliser leurs projets, elles
ont eu la chance de trouver la main tendue de Label
Graine, un lieu unique de création et de formation
imaginé par le groupe Valtex, spécialiste de
l’impression textile depuis 30 ans. Témoignages.

© Label Graine

F I 78

C

’est à Valsonne, dans le Beaujolais Vert, que Label
Graine est né. Imaginé et pensé par Marie-Pierre
Dumaine, Pdg du groupe Valtex, et Nadine Blanchier,
qui pilote aujourd’hui tout le projet, Label Graine est
un espace de création et de fabrication ouvert à tous
ceux qui, comme Odile et Emanuelle, souhaitent
développer un projet de production textile. Adossé
au groupe Valtex, expert de l’impression textile depuis
plus de trente ans, Label Graine propose des accompagnements personnalisés, de la création du fichier
d’impression à la confection, en passant bien sûr par
l’étape de l’impression. Comment calculer son prix ?
Comment vendre ? sont aussi des questions auxquelles
Nadine Blanchier et son équipe peuvent répondre.
« Notre but est de mettre le pied à l’étrier à des créateurs de
projet et de lever les freins qui existent encore concernant
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l’impression textile. Passer d’une bonne idée à sa concrétisation, voilà ce que permet Label Graine, grâce à des offres
sur-mesure. On peut commencer par une journée “découverte”, puis revenir pour des demandes plus précises »,
explique Nadine Blanchier. Pour développer un projet
complet, il faut compter entre trois et cinq jours.

« UN MOMENT INTENSE DANS MA VIE
DE CRÉATRICE TEXTILE »

« C’est avec quelques hésitations, beaucoup de questions
et un peu d’appréhension que je me suis rendue chez
Label Graine pour la première fois. J’y ai découvert
une super équipe, des gens accueillants, compétents et
incroyablement à l'écoute, témoigne Odile Laresche.
C’est Nadine qui m’a présenté Label Graine et a répondu
à toutes mes questions. Et tout est devenu possible ».

« UNE INCROYABLE BIENVEILLANCE
PROFESSIONNELLE »

Odile LARESCHE est peintre animalier en Sologne depuis une vingtaine
d’année. Il y a trois ans, pour développer son activité, elle décide de lancer sa
propre collection d’objets décoratifs et d’imprimer les motifs de ses toiles sur
du tissu. Son idée : décliner ses œuvres sur des coussins, des pochettes, des
tabliers, etc. Une envie qui se transforme vite en galère absolue.
Odile imprime sur du lin, une matière naturelle qui n’est pas simple
à utiliser. Après deux années infernales, elle est prête à tout
abandonner quand elle entend parler de Label Graine...

Emanuelle DESCOMBES est graphiste de métier.
Son univers est peuplé de petits personnages et de jolis
décors naïfs. Début 2019, le projet de leur donner vie, en
les imprimant sur du tissu, prend forme dans son esprit.
Mais comment ? Quid de l’impression ? Et de la confection ?
Emanuelle, lyonnaise d’origine, a elle aussi entendu parler
de Label Graine. La rencontre a lieu à Pâques. Elle va rendre
l’histoire de la nouvelle marque Sweet edamame possible.

« LABEL GRAINE A
RÉPONDU À TOUTES
MES QUESTIONS. ET
TOUT EST DEVENU
POSSIBLE »
Odile LARESCH

Toutes photos © Sweet edamame

« SANS L’ÉQUIPE DE LABEL GRAINE,
J’AURAIS JETÉ L’ÉPONGE »

« J’AVAIS BESOIN
DE SAVOIR CE QUI
ÉTAIT RÉALISABLE.
ILS M’ONT ÉCOUTÉE
ET ONT TROUVÉ
DES SOLUTIONS »

Toutes photos © Odile Laresche

Emanuelle
DESCOMBES

F I 79

REGARDS CROISÉS

F I 80

« Mes dessins au crayon sous le bras, j’ai travaillé
avec Christophe, l’infographiste de l’équipe, qui m’a aidée
à retrouver l’orange solognot que je souhaitais, lumineux
mais pas trop pétant. Merci aussi à Thierry, dans l’atelier
d’impression et à Pascale, la couturière de Label Graine »,
poursuit la créatrice.
Une, deux, trois collections... Odile Laresche fait
partie des petites graines qui ont bien poussé et qui
continuent à se développer. « Le process est maintenant
bien rôdé. Je scanne une toile originale puis je traite le
fichier sur mon logiciel. Direction ensuite Valsonne, où
Christophe cale avec moi la collection, tandis que de son
côté Pascale peaufine le prototypage des différentes pièces.
Grain de Couleur (l’entité spécialisée dans l’impression jet
d’encre sur textile du groupe Valtex, ndlr) prend ensuite
le relais. Et il ne me reste plus qu’à réaliser la confection,
dans mon atelier », explique la créatrice.
Odile Laresche commercialise aujourd’hui ses produits
via son site de vente en ligne et la participation à de
nombreuses expositions. Aux coussins des débuts se
sont ajoutés des pochettes, des tabliers et des trousses
de toilette. En attendant de nouvelles créations
imprimées sur du velours pour l’hiver. Petite consécration : début 2020, La Maison France 5, l’émission
de Stéphane Thébaut, est venue réaliser un reportage
dans son atelier.

Pour la confection, Pascale m’a aidée à créer des gabarits,
afin que je puisse confier la réalisation de mes collections à une couturière ». Grâce à l’expertise de Grain
de Couleur, la créatrice va pouvoir sélectionner des
matières naturelles tissées en France et des encres certifiées Oeko-Tex.
Entre avril et septembre 2019, tout se met en place.
« Tout est devenu possible et j’ai passé ma première
commande dès septembre ». Coussins, sacs pour
petites filles, tote bags, grandes et petites trousses,
tabliers enfant voient le jour avant la fin de l’année :
180 articles au total, qui vont être commercialisés via
des collectifs de jeunes créateurs, des marchés et la
vente en ligne sur le site unik-market.com qui soutient
l’artisanat et le savoir-faire français. « En février 2020,
j’y suis retournée deux jours pour mettre en place ma
deuxième collection », poursuit Emanuelle. Une collection conçue dans un nouvel esprit, avec une nature
plus colorée et l’arrivée de nouveaux produits comme
des pochons, des sacs à dos, des tabliers pour enfants
et bébés, et des doudous. « Aller chez Label Graine, ce
n’est pas comme suivre une formation. C’est bien plus que
cela. C’est une écoute professionnelle et bienveillante à la
fois. Maintenant, je sais où je vais », confie Emanuelle
Descombes.

© Label Graine

© Label Graine

LABEL GRAINE REND
LES HISTOIRES POSSIBLES

« ILS M’ONT ÉCOUTÉE »

« Pour lancer mon projet, j’ai choisi d’emblée de passer
une semaine complète chez Label Graine, en immersion
avec toute l’équipe », raconte Emanuelle Descombes.
Tabliers, coussins, trousses... la jeune designer textile
veut créer des articles respectueux de l’environnement qui mettent en avant ses motifs, imaginés et
dessinés exclusivement pour ses collections. Elle tient
aussi absolument à valoriser des savoir-faire français.
« J’avais plein d’idées et j’avais avant tout besoin de savoir
ce qui était réalisable. Ils m’ont écoutée et ont trouvé des
solutions. J’ai appris à gérer mes fichiers techniquement.
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Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)
est une marque de reconnaissance de l’État mise
en place pour distinguer des entreprises françaises
aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Titulaire de ce prestigieux label depuis 2007,
le groupe Valtex, en devenant passeur de savoirs et
en permettant à de nouveaux talents d’émerger,
rend aujourd’hui hommage à ce titre de la plus belle
des façons.
Cécile JARRY
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