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ÉDITORIAL

Ikea conjugue son célèbre catalogue au passé, choc sur la planète 
print ! Plus de 200 millions d’exemplaires, 32 langues, 69 versions :  
c’est l’un des supports imprimés les plus diffusés au monde qui 
s’arrête net. Si le groupe suédois, qui renforce sa communication 
digitale, se défend de stopper son iconique ouvrage pour des 
raisons économiques, le timing - en pleine crise liée au Covid - inter-
roge. Car dans le même temps - ironie du sort - les mastodontes du 
web redécouvrent les vertus du print, Amazon et Google publiant 
catalogues et magazines, sur des volumes parfois très conséquents. 

Deux stratégies qui illustrent les tendances qui agitent le secteur, 
au sortir d’un exercice 2020 hors-normes. Une digitalisation omni-
présente, d’une part, qui a permis une continuité du business, mais 
qui a poussé des annonceurs à revoir leur consommation de print, 
de manière conjoncturelle. D’autre part, de manière plus structu-
relle, un retour de l’imprimé dans le mix de communication des 
marques et son affirmation dans le couple print-digital. D’ailleurs, la 
communication imprimée représente 33 % des budgets marketing 
des décideurs interrogés par le constructeur Canon pour son rapport 
Insight 2020, tandis que 86 % des acheteurs déclarent avoir besoin 
de conseils pour combiner print et digital.

De tendances et de perspectives, d’innovation et de prospective, il 
en est question dans notre dossier, pour lequel nous avons donné 
la parole à des entrepreneurs des industries graphiques. Ils sont six 
- issus des quatre coins de la France et chacun positionnés sur des 
segments de marché différents - à s’exprimer dans cette interview 
croisée. À travers leurs témoignages se dessinent les contours d’un 
marché en mutation, dont les transformations sont accélérées par la 
crise sanitaire et économique que nous traversons. Mais de craintes 
en espoirs, de difficultés en opportunités, tous croient fermement 
en l’avenir d’une industrie du print qu’ils contribuent chaque jour à 
faire évoluer. 

Une ambition partagée par notre « grand témoin », Philippe 
Vanheste, directeur général adjoint du Groupe Prenant qui, grâce à 
ses investissements dans la technologie d’impression nanographique 
du constructeur Landa, contribue à rapprocher les mondes indus-
triel et créatif. Un objectif qui anime également votre magazine IC 
Le Mag depuis ses débuts et que nous entendons bien poursuivre 
à l’avenir.

                                                            
                                                              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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Au sortir d’un exercice 2020 hors-normes, nous avons 
souhaité, pour ce premier dossier de l’année, donner la 
parole à des entrepreneurs des industries graphiques. Ils 
sont six - issus des quatre coins de la France et chacun 
positionnés sur des segments de marché différents - à 
s’exprimer dans cette interview croisée. Bilans et perspec-
tives, analyse des tendances, innovation et prospective… 
À travers les témoignages de ces dirigeants d’entreprises 
se dessinent les contours d’un marché en mutation, dont 
les transformations sont accélérées par la crise sanitaire 
et économique que nous traversons. Mais de craintes en 
espoirs, de difficultés en opportunités, tous croient ferme-
ment en l’avenir d’une industrie du print qu’ils contribuent 
chaque jour à faire évoluer. Entretien au long cours.

Imprimer aujourd'hui  

« UNE NOUVELLE
FORME D’INTELLIGENCE 
EST EN TRAIN DE SE 
METTRE EN PLACE »
Six entrepreneurs 
du print nous livrent 
leur vision du marché  
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