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ÉDITORIAL

Les professionnels de la communication extérieure n’ont pas dû 
goûter l’ironie du calendrier. Le 3 mai, la France entamait son troi-
sième déconfinement. Dès le lendemain, l’Assemblée nationale 
adoptait, en première lecture, le projet de loi « Climat et Résilience »  
et son désormais célèbre article 7, férocement combattu par les 
acteurs de l’affichage et de l’enseigne. Un article qui, à l’heure où 
les consommateurs sont de retour dans la rue et les points de vente, 
donne la possibilité aux élus locaux d’encadrer les publicités et 
enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines, « lorsqu’elles 
sont visibles depuis une voie ouverte au public ».
Alors que le texte est désormais entre les mains du Sénat, le monde 
de la communication outdoor maintient sa pression sur les acteurs 
politiques. Mais au-delà du combat législatif actuel, régies publi-
citaires, enseignistes et professionnels de l’affichage extérieur 
n’ont pas attendu les récents débats pour agir et faire évoluer leurs 
pratiques. Comment continuent-ils à investir et innover dans cet 
environnement contraint ? C’est l’objet de notre dossier.

Cependant, dans un contexte où la pression réglementaire se fait 
toujours plus forte sur les dispositifs de communication extérieure, 
le secteur du sign est en train d’opérer un véritable transfert de 
volumes vers la communication intérieure, porté par un marché en 
pleine croissance : celui de la décoration imprimée. Une tendance 
forte depuis quelques années, mais que la crise sanitaire du Covid-19 
a singulièrement accéléré, particuliers et entreprises mettant à profit 
les différents confinements pour repenser et soigner leurs intérieurs.
Effet d’aubaine ou stratégie anticipée : de nombreux acteurs de la 
communication visuelle, de la signalétique et même du display et du 
stand ont développé des offres pour la décoration intérieure. Mais 
aborder ce marché concurrentiel, où donneurs d’ordres et prescrip-
teurs ont des besoins techniques et esthétiques à la fois, tout en 
valorisant ses savoir-faire au juste prix, n’est pas chose aisée. C’est 
l’objet de notre grand angle.

Certains, à l’image de la jeune société Les Storistes, y arrivent pour-
tant très bien. La start-up bouscule aujourd’hui le marché du store 
avec ses produits bioclimatiques et personnalisables, où le print 
représente le point clé de la valeur. En transformant une probléma-
tique technique en un vecteur d’expérience de marque, l’entreprise 
réussit même à jouer sur les deux terrains : la décoration intérieure 
et la communication extérieure. Un exemple à suivre ?

                                                            
                                                              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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Des panneaux publicitaires moins nombreux et moins 
grands, des enseignes lumineuses plus économes en 
énergie… La réglementation en matière de communica-
tion visuelle extérieure - à l’image du projet de loi Climat 
et Résilience - tend à limiter toujours plus ces dispositifs, 
qu’ils soient imprimés ou digitaux. Et, à cette logique régle-
mentaire, s’ajoute aussi la pression citoyenne qui appelle 
à plus de beauté dans la ville. Quel avenir pour « le plus 
vieux média du monde », dans un cadre aussi contraint ? 
Bien décidés à ne pas disparaître au nom de la défense de 
l’environnement, mais plutôt à y prendre leur part, nombre 
d’acteurs de ce secteur n’ont pas attendu les récents débats 
pour agir et faire évoluer leurs pratiques. 
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