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L’IDEP* et icmPrint* ont pour objectif commun l’aide au renforcement de la compétitivité de la filière 
graphique. L’innovation, qu’elle concerne les procédés, les produits ou les modes d’organisation, 
constitue pour ces entreprises un des fers de lance de leurs actions. L’évolution des technologies 
et des outils de production a participé à l’amélioration de la qualité et de la productivité des 
industriels, tout en leur permettant d’intervenir sur des marchés et des produits de plus en plus 
diversifiés. Néanmoins, il semble que le succès de certaines entreprises réside plus dans leur 
stratégie marketing/commercial, leur mode de gestion/management et la façon d’utiliser ces outils 
que dans l’outil de production lui-même. Pour ces raisons, nous avons décidé d’examiner avec 
attention en quoi ces approches, qui dépassent la culture de l’outil, sont susceptibles d’influencer 
l’évolution du secteur graphique.

Ce guide est basé sur la réalisation d’études de cas internationales. Nous souhaitions partager une 
vision des pratiques actuelles et cerner leurs évolutions futures. Les entreprises et organisations 
interviewées couvrent une très large gamme de tailles, de marchés et de pays. Cet échantillon est 
loin d’être statistiquement représentatif, l’idée n’étant pas d’identifier des moyennes d’évolutions 
mais bien des chemins possibles.

Chaque organisation étudiée a fait preuve d’une innovation particulière et/ou a atteint un niveau 
d’excellence sur un ou plusieurs aspects de son activité. Les entrevues sciemment non-directives 
ont encouragé ces imprimeurs à partager leur expérience avec leurs collègues industriels. Ce 
partage, particulièrement apprécié, primordial pour la qualité de ce guide, permet déjà de considérer 
l’ouverture comme une des qualités communes à l’ensemble des entreprises rencontrées.

Les interviews visaient à identifier les clés qui ont contribué au succès de ces organisations. 
L’analyse de ces clés nous a conduit à les classer suivant trois grandes tendances principales qui 
ont structuré ce guide :

 1. Les compétences individuelles et collectives 
 2. La performance opérationnelle 
 3. Le co-développement

Le but n’est pas de présenter des recettes de réussite. En identifiant avant tout les bonnes questions, 
ce guide se veut source d’inspiration :

	 •	 Quelles	sont	les	grandes	évolutions	du	secteur	graphique	?
	 •	 Existe-t-il	des	caractéristiques	communes	aux	entreprises	performantes	?
	 •	 Quelles	sont	les	compétences	jugées	aujourd’hui	stratégiques	?
	 •	 Quels	sont	les	gains	apportés	par	le	travail	collaboratif,	qu’il	soit	interne	ou	externe	?

Il va sans dire que les réponses à ces questions restent subjectives ; leur pertinence dépendra du 
contexte propre à chaque entreprise. Néanmoins, ces expériences doivent permettre au lecteur 
d’adapter et d’appliquer certaines de ces idées à son entreprise.

Ce guide est le quatrième opus d’une collection qui a pour but de présenter les meilleures pratiques 
internationales du secteur graphique. Le guide précédent avait pour thème « L’éco-construction 
d’un site d’impression ». L’IDEP et icmPrint ont renouvelé leur collaboration pour publier ce « Guide 
de tendances ».
   
            Bonne lecture,
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Synthèse
Ce guide est basé sur la réalisation de 17 études de cas d’organisations 
identifiées comme performantes dans leur créneau d’activités.  
Le témoignage des imprimeurs a été recueilli dans le cadre d’entretiens ouverts 
afin de les encourager à partager leur expérience avec leurs confrères.  
Une matrice de synthèse a été construite, celle-ci permet de mettre en exergue 
les points forts des 14 entreprises interrogées, classés en quatre catégories,  
sur une échelle de 1 à 4.

Les trois grandes tendances
L’analyse des informations collectées auprès des entités interviewées a permis de dégager trois  
principales tendances qui constituent les trois parties de ce guide :

 1  Compétences individuelles et collectives

 2 Performance opérationnelle

 3 Co-développement.

Chaque étude de cas est rattachée à l’une de ces trois tendances afin de l’illustrer. Une approche 
croisée doit néanmoins être adoptée, les études de cas couvrant généralement plusieurs de ces 
thématiques. 

  Stratégie commerciale Organisation et personnel Innovation technologique Lean & Green 

AGG Print/BeeBuzziness France •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•
ATC Groupe France •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•
Cloître Imprimeurs France •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•
Functional Print Cluster Espagne •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•
Image Options USA •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•
Neo Printing Corée du Sud •	•	•	•	 •	•	•	•		 •	•	•	•	 •	•	•	•
Imprimeurs en ligne (x4) Europe •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•
Premier Press USA •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•
Screentec Pays de Galles •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•
Skanem Royaume-Uni •	•	•	• •	•	•	•	 •	•	•	• •	•	•	•
SunDance USA •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•

CAHIER DE TENDANCES

Choix de 
l’entreprise

Segments

2. 
Performances 
opérationnelles

3. Co-développement

Production
Service
En ligne

Imprimés fonctionnels

Compétences techniques
Compétences personnelles

Formation

Certificats & labels

Amélioration
continue

Lean & Green
KPIs
Industrie 4.0

Regroupement physique

Chaîne d’expertise
Clusters
Franchises
Alliances

1. 
Compétences
individuelles 
etcollectives

Stratégie commerciale

Mode de management
& salariés

Innovation
technologique

Lean & Green

Toutes les entreprises ont une stratégie 
commerciale solide et sont classées  
« bonnes » à « excellentes » sur au moins  
deux des quatre critères suivants :

Stratégie Commerciale 
Existence et efficacité d’une telle stratégie.

Organisation & Personnel  
Mode de management appliqué  
et collaboration interne du personnel.

Innovation technologique 
Nature des équipements, façon de  
les utiliser et de les combiner entre eux. 

Lean & Green 
Efficacité de la production permettant 
d’atteindre un haut-niveau de performance 
économique et environnementale. 

Faible •
Moyen •	•
Bon •	•	•
Excellent •	•	•	•
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Tendance 1  Compétences individuelles et collectives
Le secteur graphique connaît de profondes mutations susceptibles de l’impacter dans son ensemble. 
Ces mutations dépassent la simple évolution technologique et vont concerner les marchés, l’organi-
sation et même sa propre culture.
L’intégration et le développement de nouvelles compétences, individuelles et collectives, et la 
mise en place de nouveaux modes d’organisation accompagneront ces grandes évolutions.
Dans le futur, le secteur graphique pourrait se décomposer en quatre segments :
 •		Les	imprimeurs	de	production	:		ils interviendront particulièrement sur les marchés de l’édition, 

de l’emballage et des étiquettes. Actifs sur les marchés internationaux, leurs priorités seront 
techniques et économiques. 

	 •  Les imprimeurs de service : ils réaliseront une forme de « sur-mesure » permanent. La maîtrise de 
nombreuses exigences techniques, économiques et environnementales, leur permettra d’ac- 
compagner et de former leurs clients dont la compétence technique sera en constant déclin.

	 •  Les imprimeurs on-line : ils occuperont une place de plus en plus importante au niveau interna-
tional. Ils maîtriseront particulièrement les phases amont (prises de commandes, marketing) et 
aval (expéditions).

	 •  Les imprimeurs fonctionnels : ils réaliseront un transfert de leur savoir-faire technique et 
organisationnel (gestion de projet, gestion de la sous-traitance) vers de nouveaux marchés 
comme l’imprimé fonctionnel.

On notera que cette catégorisation n’est dans les faits pas si simple, certaines entreprises 
entrant évidemment dans plusieurs catégories (les imprimeurs on-line peuvent par exemple être 
considérés aussi comme des imprimeurs de service et de production). De plus, les imprimeurs 
fonctionnels restent aujourd’hui en devenir, les quelques exemples de réussite présentés dans 
ce guide demandent à être confirmés.

Sources de différenciation
Sauf exception, les équipements de production ne constitueront plus un facteur essentiel de différen- 
ciation. La façon donc l’entreprise utilisera et articulera son matériel ainsi que sa capacité à appré- 
hender les projets dans leur globalité sera essentielle. Dans le futur, les salariés et la combinaison 
de leurs compétences collectives et individuelles feront la différence. Les compétences nécessaires 
seront à la fois techniques et personnelles (flexibilité, capacité à communiquer, maîtrise des outils 
de gestion, leadership…) 

Évolution des compétences
Les nouveaux métiers liés au big data, à l’internet, aux technologies, et les nouveaux marchés comme  
la production 3-D et l’imprimé fonctionnel, requerront de nouvelles compétences. Parallèlement, 
les besoins en compétences informatique, gestion de projet, marketing, et commerce international 
vont continuer à se développer. Ces évolutions s’accompagneront d’une augmentation de la diversité  

  Production Service Online Fonctionnel Page 

AGG Print/BeeBuzziness France  •   58
ATC Groupe France  •   18
Cloître Imprimeurs France  •   16
Flyeralarm Allemagne   •  20
Functional Print Cluster Espagne    • 56
Image Options USA  •   48
Maqprint France   •  20
Onlineprinters Allemagne   •  20
Premier Press USA  •   46
Saxoprint Allemagne   •  20
Screentec Pays de Galles    • 15
Skanem Royaume-Uni •    42
SunDance USA  •   44

Les études de cas de ce guide illustrent  
la segmentation pressentie.

•  ScreenTec  
Imprimés fonctionnels 

•  Cloitre Imprimeurs 
Orienté service, positionnement expert 

•  ATC Groupe  
Forte stratégie environnement/innovation

•  Saxo Print / Onlineprinters /  
Maqprint / Flyeralarm  
Imprimeurs en ligne

1 ÉTUDE
DE CAS

EN LIAISON
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du personnel en termes de métiers, d’âge, de genre et de culture. De plus, afin de favoriser l’innovation  
produits et services, le personnel devra avoir une vision globale de son activité, éventuellement 
favorisée par la polycompétence. Pour assurer la bonne coordination de ces équipes aux personna- 
lités multiples, de nouveaux modèles de management vont devoir être adoptés. 

Formation
Ces mutations s’appuieront sur des actions de formation, régulières, adaptées, qui concerneront 
les compétences techniques (hard skills) et personnelles (soft skills). Les centres de formation 
devront évoluer afin de répondre à ces mutations et aux attentes des jeunes générations.
Les industries graphiques devront trouver une forme d’équilibre entre la préservation de leur 
riche histoire industrielle, culturelle et la nécessité de s’en libérer afin d’éviter que celle-ci ne 
constitue un obstacle à des mutations inévitables.

Tendance 2  Performance opérationnelle
De nombreux outils sont aujourd’hui proposés aux entreprises pour les aider à améliorer leur 
performance. Certains peuvent avoir un impact sur l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, ainsi 
qu’un effet positif sur la motivation des employés et la relation clients. Les démarches d’Amélioration 
continue, de certifications, de reconnaissances officielles font partie des outils disponibles. Tous 
ces outils ont en commun le fait de proposer une démarche structurée et transversale.

Amélioration continue (AC) / Lean 
Cette approche est précieuse pour optimiser la qualité, la productivité et la performance environ-
nementale, réduire le coût total et responsabiliser les équipes. Le terme d’Amélioration continue 
(AC), préféré au terme « Lean », qui peut avoir une connotation négative, décrit mieux l’amélioration 
dynamique des procédés, des produits et des services. Néanmoins, les deux termes sont indifférem-
ment utilisés dans ce guide.
Typiquement, cette approche est basée sur la constitution de groupes de travail pluridisciplinaires 
fonctionnant en mode projet. Elle permet de stimuler l’innovation interne, de faciliter l’analyse de la  
valeur et intègre des méthodes de Lean & Green. Des démarches structurées sont appliquées afin  
d’identifier, de mesurer et de minimiser les différentes sources de déchets et de gaspillage. Les amélio- 
rations sont obtenues généralement sans investissements financiers, et augmentent la profitabilité 
de l’entreprise.
L’AC apporte un avantage compétitif en développant une culture de l’efficacité et de la qualité. 
Contrairement à la culture « outil » qui peut être rapidement récupérée et assimilée par les concur- 
rents, la culture de la valeur, orientée clients est difficilement reproductible. De plus, ces programmes  
améliorent les procédures de travail, la configuration des ateliers, la formation, la stratégie com-
merciale et encouragent l’adoption d’organisations et de méthodes de management alternatives.    

Lean & Green
La stratégie d’amélioration conjointe de l’efficacité économique et environnementale, se montre 
redoutablement efficace. L’objectif principal du Lean/AC réside dans la réduction des déchets tout 
au long de la chaîne de valeurs. Est considéré comme déchet, ce qui ne présente aucune valeur 
ajoutée pour le client. Cela englobe la surproduction, le stock, le travail en cours, le transport  
et les mouvements internes, l’attente, les déchets et les produits défectueux. D’un point de vue  
environnemental, le déchet traduit une utilisation excessive ou inutile d’une ressource qui est  
rejetée dans l’air, l’eau, les sols et qui a un impact potentiel sur l’environnement et/ou la santé 
humaine. Cela concerne la surproduction, les transports et manutentions superflus, une mainte-
nance déficiente et une mauvaise gestion de déchets. Il existe néanmoins une différence 
importante entre ces deux approches ; l’approche Lean est essentiellement propre à l’entreprise 
alors que l’approche Green répond aussi à des obligations réglementaires applicables à tous.
La combinaison du Lean & Green permet d’assurer un avantage concurrentiel en fournissant 
à l’entreprise et à ses clients des produits à coût et impact environnemental optimisés. Cette 
démarche conduit aussi à l’amélioration de la motivation des équipes et des conditions de travail.

La réduction des déchets apporte des bénéfices 
économiques et environnementaux.  
L’approche Lean & Green est mise en avant depuis  
plus de 10 ans par icmPrint.

•	Skanem 
Imprimeur d’étiquettes orienté « volumes » 
déployant des projets Lean.  

•	SunDance 
Imprimeur généraliste orienté « service » 
déployant des projets « Lean & Green ». 

•	Premier Press 
Imprimeur généraliste déployant des projets 
d’amélioration continue.  

•	Image Options 
Imprimeur PLV et Signalétique déployant  
des projets d’innovation produits.

Les trois dernières entreprises, basées aux 
USA sont enregistrées comme Sustainable 
Green Printing, et sont actives dans  
le domaine de l’Amélioration continue.

2 ÉTUDE
DE CAS

EN LIAISON
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KPIs — Indicateurs de performance
Les cultures Lean sont basées sur la définition d’indicateurs visuels, à destination des salariés, qui 
facilitent le suivi et l’amélioration des procédés de production. Les KPIs se doivent d’être pertinents, 
et être associés, pour chacun d’entre eux, à une démarche d’amélioration programmée. Le suivi 
de quatre catégories d’indicateurs donne une vision globale de l’entreprise. Il est recommandé 
de se concentrer sur quelques indicateurs de chaque famille qui seront jugés les plus pertinents 
par l’entreprise :
 1. Financiers : suivi de la profitabilité 
 2. Commerciaux : suivi de la performance des produits et services
 3. Ressources Humaines/ RSE : suivi des facteurs humains
 4. Production e²KPIs : suivi de l’efficacité opérationnelle et environnementale

Industrie 4.0 — Révolution ou évolution ?
Le développement conjoint de la robotisation, des réseaux et des échanges de données pourrait 
conduire à la création d’entreprises « intelligentes » ou « virtuelles » et avoir un impact sur la chaîne 
de valeurs des imprimeurs, leurs modèles économiques et leurs productivités. Les obstacles 
fréquemment rencontrés résident dans l’absence de normes communes et de réseaux haut débit.

L’Industrie 4.0 peut être vue comme l’aboutissement de technologies déjà connues par les 
imprimeurs depuis plus de 30 ans comme : l’automatisation des presses, le calage automatique, 
les systèmes de contrôle colorimétrique en continu, les standards dédiés (JDF, CIP4, JMF, XJDF, 
PDF, ISO12647) et autres logiciels de gestion de production. De nombreux imprimeurs ont déjà une 
forte culture de l’interconnexion. Industrie 4.0 en est la suite logique. Attention, les entreprises 
sans production connectée pourraient être de plus en plus vulnérables.

Tendance 3  Co-développement
Une des caractéristiques du secteur graphique réside certainement dans sa réactivité. Cette capa-
cité à se réinventer et à rebondir est rendue possible grâce à l’existence de modes de coopération 
très variés. Le co-développement, vu comme une tendance majeure, se traduit par la mise en place 
d’alliances et de collaborations entre plusieurs organisations, et dépasse la simple sous-traitance. 
Cette réactivité se rencontre particulièrement dans les petites et moyennes entreprises et est im-
pulsée par le management. Le partage de valeurs communes et de la même culture industrielle est 
une condition nécessaire au succès des partenariats.
Le rôle des fédérations industrielles est de fournir des services et des informations à leurs adhérents.  
Elles facilitent aussi ce type de collaboration. Ces modes de collaboration incluent : les groupements 
d’imprimeurs, les réseaux, les regroupements géographiques, les projets collectifs. La mise en 
place de ces collaborations constitue une condition nécessaire au passage d’une économie linéaire  
à une économie circulaire.

Conclusion 
Certains défis ne pourront être relevés que de façon collective. Ces nouveaux modes de collabo-
ration sont directement liés aux nouveaux modes d’organisation des entreprises. L’entreprise se  
doit de définir préalablement une stratégie claire qui lui permettra de mesurer les risques et les  
bénéfices de ces collaborations. C’est lorsque l’entreprise est sûre de son identité et de ses 
qualités qu’elle devient alors capable de s’ouvrir sur d’autres organisations et de comprendre que 
ces approches collectives sont aussi source de création de valeur individuelle.
Le succès dépendra avant tout du facteur humain. La qualité des résultats apportés par une dé-
marche d’amélioration continue, l’innovation produits et services, la différenciation concurrentielle, 
dépendent directement des hommes et des femmes qui constituent l’entreprise.

RÉFÉRENCES
Normes / Outils / Labels

Approches générales
ISO 9001 
Management de la qualité
ISO 14001 
Management de l’environnement
OHSAS 18001 
Management de la santé et de la sécurité 
ISO 26000 
Responsabilité sociétale 
ISO 27001 
Management de la sécurité des informations
BRC 
Sécurité des produits alimentaires

Approches dédiées
FSC®/ PEFC™ / SFI  
Gestion forestière et chaîne de contrôle
ISO 12647/PSO/G7 
Gestion de la colorimétrie
SGP (Sustainable Green Printing) 
Démarche environnementale  
(USA & Canada) 
Imprim'Vert  
Démarche environnementale (Europe)
ClimateCalc 
Évaluation empreinte carbone  
(site & produit)
CI/Six Sigma 
Amélioration continue

• Entreprise NEO Printing  
Imprimeur, emballages & communication,  
à Paju Book City

• Cluster Functional Print 
Imprimeurs de Navarre travaillant  
sur de nouveaux marchés 

• AGG Print / BeeBuzziness 
Imprimeur numérique et start-up  
proposant un service innovant  
de gestion de documents

3 ÉTUDE
DE CAS

EN LIAISON
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Évolution  
des compétences
L’évolution rapide de la société et des industries graphiques, à moyen  
et long terme, fait de la prévision du futur une opération très délicate. Toutefois, 
deux points peuvent être avancés sans risque : premièrement, les industries 
graphiques conserveront une nature polymorphe et n’évolueront pas vers un modèle 
unique ; deuxièmement, ces mutations seront profondes. Ces dernières dépasseront 
les simples évolutions technologiques, et concerneront des changements  
de marché, d’organisation et certainement de culture.

Ces évolutions nécessiteront l’intégration de nouvelles compétences individuelles et collectives 
et la mise en œuvre de nouvelles formes d’organisation. Dans le futur, le secteur des industries 
graphiques pourrait être segmenté ainsi :
•	 	Les	Imprimeurs	de	production	:	ces entreprises de taille moyenne ou grande interviendront sur les  

marchés de l’édition, de l’emballage et des étiquettes. Actives sur les marchés internationaux, 
leurs priorités seront techniques et économiques. Cependant, ces entreprises seront également 
intéressées par le concept d’individualisation de masse, c'est-à-dire, le développement à grande  
échelle de produits personnalisés pour des acheteurs individuels. 

•	 	Les	Imprimeurs	de	service	:	ces entreprises réaliseront une forme de sur-mesure permanent, le 
fameux « mouton à cinq pattes » constituera leur quotidien. La maîtrise de nombreuses exigences  
techniques, économiques et environnementales, leur permettra d’accompagner et de former leurs  
clients, dont la compétence « industries graphiques » sera en constant déclin.

•	 	Les	Imprimeurs	en-ligne	:	ces entreprises pourraient capter à terme jusqu’à 50 % des parts du  
marché de l’impression. La maîtrise des phases amont (prises de commandes, marketing) et aval  
(expéditions) sera une des clés du succès. Intervenant sur les marchés internationaux, elles néces- 
siteront des compétences multilingues.

•	 	Les	Imprimeurs	fonctionnels	:	en s’interrogeant sur leur savoir-faire technique (transfert d’une 
couche mince à haute vitesse sur différents supports) et sur leurs compétences d’acheteurs 
(gestion de la sous-traitance impression / façonnage) certaines entreprises pourront basculer 
vers d’autres marchés comme celui de l’imprimé fonctionnel.

Les entreprises sont hybrides et entreront dans plusieurs segments, un segment prédominant 
les autres. De plus, l’appropriation des imprimés fonctionnels par les entreprises du secteur 
graphique demande aujourd’hui à être confirmée. 
La façon d’utiliser et de coordonner le matériel de production, d’organiser l’ensemble d’un projet 
et d’associer les compétences individuelles et collectives des équipes constituera un facteur de 
différenciation de l’entreprise. 

Compétences individuelles et collectives
Les futurs métiers pourraient être orientés suivant trois axes : la data, le web et les technologies. 
Tous ces axes nécessiteront une plus grande diversité de compétences. Ces évolutions seront 
accompagnées d’exigences croissantes en matière de polyvalence et de souplesse afin d’apporter 
au personnel une vision plus globale, condition nécessaire au développement de l’innovation.
Cette agilité permettra aussi, à certains, d’intervenir sur de nouveaux marchés et de nouvelles 
applications, créés par la réalisation de produits 3D et d’imprimés fonctionnels.
Avec ces changements, la nature des compétences individuelles exigées dans les industries graphi-
ques évoluera (importance croissante du marketing, de l’informatique, du commerce international, de  
la gestion de projets) ainsi que la composition du personnel (âge, genre, culture). Toutes ces modifica- 
tions nécessiteront des méthodes de management différentes. Les attentes d’une équipe de dévelop- 
peurs informatiques d’une trentaine d’années, par exemple, ne seront pas comparables à celles d’une  
équipe de production d’une cinquantaine d’années. De plus, il semble que quel que soit l’âge ou la 
fonction occupée, donner du sens à son activité professionnelle constituera un objectif prioritaire 
pour les salariés.
Une des clés de réussite résidera dans la capacité de l’équipe de management à organiser et coor-
donner différentes équipes, différentes personnalités. Un management collaboratif, horizontal devra  
remplacer un management dirigiste, vertical. Cette évolution permettra de confier plus de responsa- 
bilités aux salariés, et, associée à une meilleure diffusion de l’information, participera au dévelop-
pement de leur implication dans l’entreprise. Fondés sur la mise en place d’équipes transversales et 
sur la responsabilisation des salariés, les projets d’amélioration continue semblent constituer une  
bonne solution pour provoquer et accompagner ces changements.

CHAPITRE
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Formations  
Ces nouvelles organisations devront être accompagnées d’actions de formation adaptées, régulières,  
susceptibles de développer les compétences techniques mais aussi personnelles des salariés. En 
effet, ces compétences personnelles comme la communication, l’animation d’équipe, le management  
de projet, constitueront des compétences primordiales dans ces nouveaux schémas organisationnels.
Les centres de formation ont déjà modifié leurs méthodes pédagogiques afin de répondre à ces 
nouveaux modes d’organisation et de prendre en compte les attentes des nouvelles générations ; les 
études de cas de Grenoble INP - Pagora et de WCPC - Université de Swansea illustrent parfaitement 
ces évolutions.
L’étude de cas de Screentec montre aussi l’intérêt de projets pluridisciplinaires et la nécessité de  
développer des compétences personnelles permettant d’appréhender de nouveaux domaines et de 
nouveaux marchés.
D’autres études de cas dans ce chapitre illustrent la façon dont certaines entreprises, comme Cloître 
Imprimeurs et ATC, ont déjà adopté de nouvelles méthodes de management et la manière dont elles 
se positionnent par rapport à l’expansion des imprimeries en ligne - Saxoprint, Onlineprinters 
et Flyeralarm.
Les industries graphiques devront, à l’ère des sociétés agiles, trouver le juste équilibre entre la préser- 
vation de leur riche histoire industrielle, culturelle, et la nécessité de s’en libérer afin d’éviter que celle- 
ci ne constitue un obstacle aux évolutions nécessaires.

Les quatre segmentations émergentes  
se retrouvent dans les études de cas de ce guide.

  Production Service Online Fonctionnel Page 

AGG Print/BeeBuzziness France  •   58
ATC Groupe France  •   18
Cloître Imprimeurs France  •   16
Flyeralarm Allemagne   •  20
Functional Print Cluster Espagne    • 56
Image Options USA  •   48
Maqprint France •  •  20
Onlineprinters Allemagne   •  20
Premier Press USA  •   46
Saxoprint Allemagne   •  20
Screentec Pays de Galles    • 15
Skanem Royaume-Uni •    42
SunDance USA  •   44

Un simulateur de presse offset 
feuilles utilisé par une entreprise 
d’emballage de Shenzhen  
Source Sinapse Print Simulators 
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Selon les prévisions, entre 30 et 70 % des emplois futurs sont inconnus à ce jour.  
Ainsi, 65 % des écoliers d’aujourd’hui pourraient exercer en 2030 un métier qui reste à inventer.
Ces futurs métiers peuvent être classés en trois grandes familles correspondant à un secteur 
spécifique. 

����Les datas : ces métiers auront pour objectif de collecter les informations en provenance des  
clients et des concurrents en vue de les traiter et d’en faire une utilisation rapide et pertinente.  
Certains imprimeurs on-line utilisent déjà des algorithmes pour consulter les prix de leurs 
concurrents et ajuster leurs tarifs en temps réel.

����Le Web : les compétences techniques et marketing convergeront pour assurer la visibilité 
d’une entreprise sur le Web afin de développer la fidélité des clients et de les conserver. 
Certains imprimeurs traditionnels ont appliqué avec succès une stratégie de référencement 
naturel (au lieu d’une indexation payante) qui leur donne déjà une forte visibilité sur le Web.

����Les technologies : ces métiers auront à cœur d’identifier et d’utiliser la technologie adaptée 
à un projet donné et surtout d’être capables d’en changer à temps. Cet aspect est illustré par 
l’étude de cas ScreenTec où du matériel très récent (découpe laser) et un matériel de plus de 
30 ans (presse sérigraphique) cohabitent, pour la production d’imprimés fonctionnels.

Cette évolution des métiers imposera une plus grande diversité de compétences et donc de forma- 
tions d’origine. Si aujourd’hui, un langage graphique commun est facilement développé entre les  
clients, les imprimeurs et les fournisseurs, du fait d’une formation et d’une expérience souvent commu- 
nes, ce langage sera plus difficile à construire dans le futur. Au sein d’une même entreprise graphique, 
de nombreuses cultures coexisteront ; chacun devra donc apprendre à échanger et travailler dans 
le cadre de projets certainement pluridisciplinaires. Les compétences « personnelles » deviendront 
de plus en plus importantes (page 30). Enfin, la féminisation souhaitée du personnel des industries 
graphiques devrait aussi être accompagnée d’une évolution de la culture industrielle actuellement 
très masculine.

L’évolution des métiers dans les industries graphiques est déjà visible. Citons quelques exemples :
•	 	Les développeurs informatique sont particulièrement recherchés. Ils ont pour mission la mise  

en place et la gestion de solutions web-to-print qui permettent, entre autres, de fidéliser les  
clients en leur facilitant la gestion du poste imprimés. Ils contribuent également au dévelop-
pement des systèmes de gestion internes (ERP). Face à la pénurie de telles compétences, certains  
imprimeurs, comme Maqprint (page 22) ont lancé un programme de formation d’apprentis.

•	 	Le poste de responsable marketing s’est généralisé au cours de la dernière décennie, il est fréquem-
ment couplé à un poste de chargé de communication. Il semble que ce poste soit une conséquence 
directe de la bascule de certaines imprimeries vers des sociétés de service. Certaines imprimeries 
en ligne ont des équipes marketing de plus d’une trentaine de personnes. Ces équipes gèrent l’aspect 
marketing digital en vue de définir une stratégie web efficace (référencement naturel, présence sur 
les réseaux sociaux, achats d’espace, marketing automation…).

Les compétences 
techniques évoluent,  

plus de numérique,  
moins de mécanique.  

Sources Premiere 
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Les compétences 
individuelles

REPÈRES

La société prospère de demain doit  
être agile pour s’adapter à des évo-
lutions importantes. Cette agilité pas- 
se par le développement de la poly- 
compétence des participants, une  
compréhension globale des activités  
de l’entreprise et la mise en œuvre  
d’une nouvelle structure de mana-
gement capable d’accompagner ces  
changements.  
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•	 	Le passage d’une vision à plat en 2D à une vision en volume en 3D concerne déjà quelques entre- 
prises. Au-delà de l’impression 3D qui devrait être développée par certaines entreprises spéci- 
fiques, cette transition intéresse de plus en plus les entreprises de la signalétique et de l’évène- 
mentiel qui, en proposant des solutions globales de communication (parcours de visites, stands, 
création d’ambiance) raisonnent maintenant en 3D et intègrent des responsables création. C’est le  
cas d’Image Options - voir page 50. Des ingénieurs/techniciens volumistes ont aussi déjà intégré 
quelques imprimeries comme ATC - voir page 20.

Les compétences existantes devront également évoluer. Dans les secteurs de production, la  
polycompétence devient un concept dominant. Cette capacité de passer d’une machine à l’autre  
est particulièrement importante en façonnage, du fait de la diversité accrue des équipements 
postpresse. Des sociétés comme SunDance - voir page 46 investissent dans une gamme éclectique 
d’équipements de finition. Ces investissements répondent davantage à une stratégie de services 
(offre variée, interlocuteur unique, délais très courts) qu’à la seule analyse comptable du retour sur  
investissement direct. La polyvalence apporte également aux opérateurs une vision globale néces- 
saire au développement de produits innovants. Ce dernier point est particulièrement important pour  
les entreprises qui entrent sur les marchés de l’emballage, des étiquettes et de l’impression 
fonctionnelle.  

La polycompétence  est aussi nécessaire pour bien gérer les certifications et les labels et en assurer  
la valorisation commerciale. Dans certaines entreprises la norme ISO 12647 peut être suivie par le  
service prépresse, la certification environnementale par la production, et les certifications chaîne  
de contrôle FSC ®/ PEFC™ par le service comptable. Chaque personne en charge de la certification 
devra être capable d’avoir une vision à 360° (organisationnelle, commerciale, production, écono-
mique) des certifications qu’elle gère et devra développer de nouvelles compétences, souvent 
relationnelles, afin de mener à bien cette tâche. La connaissance et la compréhension globale de  
l’ensemble de la chaîne de production seront aussi essentielles pour répondre aux nouvelles 
exigences de traçabilité des clients qui pourraient concerner, en plus du papier, l’encre et d’autres 
produits chimiques. 

L’équipe commerciale verra aussi ses missions étendues. Les commerciaux devront maîtriser les 
outils mis à leur disposition par le service marketing, et être capable de démontrer que les actions 
menées par l’entreprise (certifications, labels, organisation) répondent aux besoins, souvent variables, 
de chaque client.
Ces transformations exigeront un changement de méthodes de management, l’organisation pyrami- 
dale n’étant plus adaptée à de nombreuses sociétés. Une des clés de la réussite pourrait résider dans  
la capacité du manager à gérer, coordonner et motiver différentes équipes composées de person-
nalités diverses. Comme le dit le Président de Premier Press, Chris Feryn qui a réussi une telle mutation :  
« L’équipe de direction qui conduisait le bus est maintenant assise à l’arrière et regarde l’entreprise 
qui roule sur la route du succès commercial. Les problèmes ne sont plus résolus par six membres de  
l’équipe de direction, ils le sont par plus de 120 employés.» www.omep.org/success-story/premier.

Une plus grande diversité  
des compétences exigées  
Des exigences accrues  
en matière de polycompétence
Une évolution des tâches  
de l’équipe commerciale
L’importance croissante  
des compétences « personnelles »

Focus
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Ingénieur innovation
un des métiers de demain

Martinenq Imprimeurs est l’une des rares  
imprimeries françaises à avoir créé un  
poste d’ingénieur innovation. 
Cette entreprise de 83 salariés est spé- 
cialisée dans l’impression offset-feuilles  
de produits destinés aux marchés du luxe,  
de la cosmétique et de la haute techn-logie. 
L’imprimerie définit l’innovation ( produits / 
services / procédés) comme « tout ce qui est  
nouveau pour l’entreprise ».

L’ingénieur innovation a pour mission 
d’identifier les innovations potentielles, 
d’étudier les conditions de leur mise en 
place dans l’entreprise et d’organiser les  
premiers tests. L’innovation est vue com- 
me un projet collectif qui nécessite de  
fortes compétences techniques et rela-
tionnelles, et permet la collaboration entre  
des acteurs venant de nombreux horizons.  
Ce poste requiert aussi des connais-
sances scientifiques pour échanger avec 
des organisations internationales. La maî- 
trise des outils de gestion de projet et la  
capacité à garantir la capitalisation des  
connaissances acquises sont indispen-
sables. L’ingénieur doit posséder une com- 
pétence impression / finition solide qui lui  
permette de dialoguer avec les opéra-
teurs de production de l’entreprise. Des 
compétences commerciales lui sont éga-
lement nécessaires pour valoriser ces 
projets auprès des clients.

L’innovation requiert une vision moyen/  
long termes. La création de ce poste da- 
tant de moins d’un an, il est trop tôt pour 
en mesurer la rentabilité effective. En un  
an, de nombreux projets dormants ont été  
réactivés, certains d’entre eux comme 
l’échantillon connecté ont même abouti.

Source Premiere 
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Ces changements nécessitent le développement de l’autonomie de chaque 
employé. Le rôle de l’équipe de direction sera comparable à celui d’une équipe  
de coachs sportifs qui a pour objectif de faire progresser les compétences  
de chacun afin de développer la compétence du groupe. L’étude de cas  
de l’imprimerie Premier Press - voir page 48, illustre cette évolution.  
Cette imprimerie de labeur familiale installée à Portland (USA) a adopté un mode 
de management horizontal plus souple. Elle confirme : « L’amélioration continue  
a transformé notre culture. Tous nos employés se sentent responsables  
et recherchent les moyens d’améliorer nos méthodes. »

L’autonomie, la recherche constante de l’amélioration continue et la capacité d’innovation semblant 
constituer les vertus cardinales de l’employé idéal du futur, un mode de management adapté doit être 
adopté afin d’en assurer l’émergence. Donner du sens au travail, permettre à chacun, comme le dit le 
dirigeant de Cloître Imprimeurs - voir page 18, de « faire ce qu’il aime et d’aimer ce qu’il fait » pourrait 
constituer la clé du succès. La prise d’autonomie nécessite que l’équipe de direction fasse confiance 
à son personnel. Le passage d’une méthode de management de type hiérarchique à une méthode plus 
souple (et certainement moins paternaliste) conduira, dans la plupart des cas, l’équipe de management 
à repenser son mode de fonctionnement.

Performance des équipes

La performance d’une équipe étant supérieure à la somme des performances des individus qui la 
composent, l’équipe de direction aura à cœur de mettre en place de telles équipes. Pour y arriver, on 
peut, par exemple, constituer une équipe dédiée à un projet d’amélioration - la personne à l’origine 
de l’identification de cette amélioration pourra assurer le management de ce projet. Ce projet, 
nécessairement court dans le temps sera par la suite présenté comme un « îlot de réussite » et utilisé 
comme exemple pour motiver et convaincre les salariés de cette nouvelle approche. La mise en 
œuvre de projets RSE - décrit à la section 3, projets nécessairement transversaux, permettra aussi 
de faciliter le changement.

La mise en place d’équipes 
transversales, le tout dans 

un esprit d’ouverture, permet 
l’émergence de nouvelles 

idées d’amélioration.  
Source Skanem 
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collectives
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" Vis ma vie" 

Certains imprimeurs ont mis en place des 
projets « Vis ma vie » pour améliorer la 
cohésion d’équipe et permettre à chaque 
membre de comprendre les activités de 
l’entreprise.

Ce projet permet aux salariés volontaires 
d’accompagner dans son activité, géné-
ralement durant une journée, un autre 
salarié. Un conducteur machine peut ainsi  
accompagner un commercial en clientèle  
afin de prendre conscience des attentes  
des clients et des difficultés de négocia-
tions. De la même façon, un comptable peut  
passer une journée au service prépresse.

Ce projet permet de donner du sens à  
l’activité de chacun, cette activité pouvant  
ainsi être replacée et comprise dans un 
contexte général.

La seconde partie de ce guide décrit certaines méthodes destinées à améliorer le travail collectif. 
Il convient d’utiliser avec précaution le terme Lean Management. Ce dernier est souvent utilisé 
à mauvais escient pour décrire une approche focalisée sur les tâches et les échéances, dans 
le but de réduire les délais de production. Il s’agit d’une approche restrictive et insatisfaisante 
ancrée dans le taylorisme du XXe siècle. À contrario, Kevin Cooper, dans « Lean Printing : Cultural  
Imperatives for Success », définit le Lean « comme un ensemble éprouvé d'outils et de techniques 
guidés par des politiques et des pratiques bien définies qui, lorsqu'elles sont correctement 
mises en œuvre, favorisent une culture qui promeut un sentiment de fierté, la connaissance de 
soi et la volonté de toujours rechercher un moyen plus efficace d'effectuer une tâche ». C’est 
évidemment cette vision qui est adoptée dans ce guide.

Le terme Amélioration continue (AC) est de plus en plus utilisé à la place du terme « Lean » pour en 
dissiper les connotations négatives - voir page 27. L’Amélioration continue provient du vocable 
japonais « Kaizen » utilisé par le système de production de Toyota.  En adoptant une approche globale  
et systémique, basée sur le travail en équipe, l’AC a pour but d’obtenir un avantage concurrentiel en  
réduisant la production de déchets (qualité, ressources, surproduction) et en développant la 
satisfaction du personnel.

Ouverture d’esprit et management souple

Les sociétés qui mettent en œuvre avec succès l’amélioration continue tendent à être plus ouvertes 
d’esprit. Les employés responsabilisés participent plus activement à la chaîne de valeur ; les 
décisions sont fréquemment déléguées et les équipes transversales sont la norme. Cette approche 
libère la parole des salariés et facilite l’identification des sources d’amélioration et d’innovation.
L’amélioration continue nécessite des outils de mesure : les indicateurs clés de performance ou KPI.  
Ces outils permettent de suivre l’efficacité des actions, ils ne doivent pas être là pour contrôler la 
performance. « Les cultures Lean prônent la définition d'indicateurs visuels. Insistez sur l’importance 
de ces indicateurs visuels, simples, estimés par les salariés afin de les aider à suivre et à améliorer 
leur process. Chacun, d’un simple coup d’œil doit pouvoir confirmer que cet indicateur est sous 
contrôle. » « Lean Printing: Cultural Imperatives for Success »  Kevin Cooper. 
Si le bien-être au travail passe par la compréhension du sens de son activité, il passe aussi par la  
sécurité et la qualité des conditions de travail. Socialement, l’accident du travail et la maladie profes-
sionnelle seront de moins en moins tolérés. Toutes les entreprises doivent atteindre un haut niveau de  
sécurité et d’ergonomie des postes de travail. Il s’agit également d’un critère pour embaucher des  
personnes ayant de nouvelles compétences, en particulier lorsque l’industrie graphique est en  
concurrence avec d’autres secteurs pour attirer de nouveaux employés. Par exemple, le recrutement  
d’une équipe de jeunes développeurs informatique pourrait s’avérer compliqué si une odeur de 
solvant règne dans leurs futurs bureaux.
La diversité, source de richesses, étant appelée à se développer dans les ateliers, l’ergonomie de  
certains postes de travail pourrait être revue. Les investissements facilitant la manutention de charges  
lourdes inciteront le développement du personnel féminin dans les ateliers. Ces investissements 
seront aussi profitables au personnel senior. L’emploi de personnes handicapées peut nécessiter 
aussi certains aménagements. 
Les produits chimiques utilisés dans les industries graphiques constituent un sujet de préoccupation 
pour le personnel et pour les clients. Ces derniers doivent rassurer leurs consommateurs quant à 
l’innocuité des produits imprimés diffusés. La réduction du risque chimique à la source est une 
attente commerciale qui sera également bénéfique pour le personnel de production, moins exposé.
Même si ces approches peuvent parfois paraître théoriques, deux faits méritent d’être rappelés :  
•	 	Les 15 entreprises présentées dans les études de cas de ce guide confirment la rentabilité 

financière d’un changement de management et de ces nouvelles organisations.
•	 	Les centres de formation rencontrés font état d’un changement de méthodes d’enseignement 

mieux adaptées aux nouvelles générations. Au même titre qu’un management pyramidal et 
hiérarchique semble avoir vécu, les cours magistraux semblent aujourd’hui dépassés. 

Sans oublier son histoire et son savoir-faire, l’entreprise doit envisager une mutation dans son  
fonctionnement qui lui permettra de gagner en agilité afin de s’approprier les innovations organi- 
sationnelles, techniques et les marchés qui lui seront proposés.

CHAPITRE
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Une structure d’entreprise  
plus horizontale  
L’autonomie stimule la recherche  
de l’amélioration et l’innovation
Des équipes plus performantes
La diversité est une source  
de richesse

Focus
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L’évolution des besoins en compétences et l’application de nouvelles méthodes 
de travail nécessitent la définition d’une stratégie de formation. Celle-ci doit 
considérer les besoins en compétences techniques et les besoins en compétences 
personnelles. Ces compétences, appelées aussi « soft skills », englobent la capacité 
à communiquer, la gestion de projet, le management ; elles sont essentielles  
à l’amélioration de la performance de l’entreprise. Ces formations qui présentent  
un intérêt individuel dépassant le seul champ de l’entreprise participent aussi  
au développement de l’aptitude à l’emploi des personnes qui les suivent. 

La performance d’une équipe passe par la capacité des individus qui la composent à communiquer 
entre eux. Le développement des compétences personnelles de chacun est donc fondamental et 
doit être intégré au projet global. 
Parallèlement à ces nouveaux besoins, on constate une diminution des compétences techniques 
graphiques. Ainsi, selon le rapport « Strategic Needs for Training of Print Production Staff for 2020  » 
(enquête et rapport Intergraf /  WPCF 2016) : « Le changement continu que connaissent l’imprimerie et 
l’industrie de l’emballage, qu’il s’agisse de restructuration ou de nouveaux services et technologies, 
s’accompagne de l’éclatement des structures traditionnelles de formation technique dans de 
nombreux pays, et la perte massive de compétences avec le départ en retraite de la génération du 
baby-boom. Pourtant, les processus d’impression traditionnels ne devraient décliner que légèrement 
et représenter 67 % des ventes d’ici 2020. La disponibilité de personnel compétent pour faire 
fonctionner l’équipement traditionnel reste un besoin stratégique pour l’industrie  ».
Ce rapport précise que la pénurie de personnel qualifié est particulièrement forte dans les zones 
géographiquement éloignées des centres de formation. Cette pénurie est particulièrement marquée 
en post-presse du fait de l’installation d’équipements de plus en plus complexes et variés. De nom-
breux fournisseurs relient l’augmentation des coûts de maintenance constatée au déficit de forma-
tion des opérateurs. 
Après une décennie de déclin de l’apprentissage dans le monde entier, la croissance semble de 
retour. Si des pays comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont fermé tous leurs centres de formation 
industries graphiques, l’Australie qui était dans la même situation a ouvert un nouveau centre en 
2017, l’Holmesglen School à Melbourne. La formation continue s’adapte aux nouvelles méthodes 
d’organisation des entreprises, aux nouvelles attentes individuelles et utilise de nouvelles techno-
logies de formation (en ligne, simulation, réalité augmentée et virtuelle). La formation professionnelle 
initiale dispensée dans les universités évolue également - voir étude de cas INP-Pagora et WCPC.
Sans aucune exhaustivité, trois axes de changement ont déjà été identifiés. 
La formation à distance : cette solution supprime les contraintes géographiques, tout en présentant 
des avantages économiques et organisationnels. Elle est particulièrement adaptée au développement 
des compétences personnelles (management, ventes, environnement, logiciels) et aux démarches 
de certification. De nombreux centres de formation, comme Amigraf en France et Holmesglen en 
Australie, proposent déjà des solutions mixtes associant des formations en salle et à distance. 
La simulation : la simulation de presses est une technique éprouvée pour enseigner les compétences 
de production à travers une « expérience pratique ». Elle permet aux utilisateurs de faire fonctionner 
une presse virtuelle et de commettre des erreurs sans coûts de consommables ou perte de temps de 
production. La simulation accélère la formation des nouveaux employés, améliore la résolution de 
problèmes et assure une évaluation objective du niveau de connaissances individuel. Un grand 
impri-meur US s’appuie ainsi sur cet outil pour développer les compétences techniques de ses 
opérateurs répartis sur 66 sites de production. Cet outil autorise un suivi individuel de chaque 
opérateur et permet de s’assurer de sa bonne maîtrise des procédures d’exploitation et de son accès 
aux informations de production.
La réalité augmentée et la réalité virtuelle : ces deux technologies peuvent aider à rendre visibles 
des processus cachés ; par exemple, en indiquant le trajet du papier dans une plieuse ou l’interaction 
entre rouleaux d’encrage. Ces technologies sont déjà utilisées pour la formation dans certains 
secteurs comme la construction et l’énergie nucléaire. Moins chère et plus facile à mettre en œuvre 
que la réalité virtuelle, la réalité augmentée devrait se développer rapidement. La réalité augmentée 
facilite les opérations de maintenance en temps réel ; par exemple, des lunettes montrent les 
procédures de réparation superposées sur une pièce réelle. En Allemagne,  des élèves imprimeurs 
testent cette forme d’apprentissage à l’aide de tablettes ou de smartphones qui affichent des 
images 3D lorsqu’ils regardent la presse. 

Un simulateur de presse utilisé dans une entreprise 
indienne. Source Sinapse Print Simulators
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L’école internationale du papier, de la communication imprimée et des 
biomatériaux, Grenoble INP-Pagora, est une école d’ingénieurs française basée  
à Grenoble. Elle forme chaque année une soixantaine d’ingénieurs, dont environ 
40% par la voie de l’apprentissage. Les diplômés peuvent par la suite réaliser  
un doctorat au sein du laboratoire LGP2, laboratoire reconnu internationalement,  
dans lequel travaille la majorité des enseignants/chercheurs de l’école.

Aujourd’hui, Pagora doit faire face à trois défis :
 1. Former des ingénieurs destinés à exercer de futurs métiers souvent inconnus 
 2.  Transmettre des connaissances sur des produits/procédés amenés à fortement évoluer 

dans leur existence, leur forme et leur usage
 3. Adapter ses méthodes de formation aux nouvelles attentes générationnelles.

L’innovation 360°
Consciente de ces défis depuis plus de 10 ans, l’école s’est inscrite dans une dynamique qui porte 
aujourd’hui ses fruits. Jusqu’en 2008, l’école, qui s’appelait d’ailleurs EFPG (École Française de 
Papeterie et des Industries Graphiques), formait des ingénieurs spécialisés dans la production, la 
transformation et l’impression du papier. Depuis, l’école, sans renier son histoire (elle reste très 
attachée aux industries graphiques) a modifié son angle de vue afin d’identifier son savoir de base, 
susceptible de s’étendre à d’autres secteurs industriels. Ainsi, la connaissance des procédés 
papetiers devient la maîtrise des bio-matériaux en général et de la cellulose en particulier.
L’impression devient un savoir-faire relatif à la dépose industrielle d’un matériau sur un autre. Cette 
nouvelle vision élargie permet de ne pas enfermer les étudiants dans des procédés à l’avenir mal 
défini et de les ouvrir sur de nouveaux secteurs en développement.
L’ouverture vers de nouveaux secteurs comme l’énergie, la médecine, le bâtiment, la plasturgie, se 
fait en fertilisation croisée avec le laboratoire de recherche LGP2 (Laboratoire de Génie des Procédés 
Papetiers). Cette unité mixte de recherche CNRS est animée par des chercheurs chargés aussi 
d’enseignement. Ce laboratoire est ancré dans le monde industriel, dépose régulièrement des 
brevets (3 par an en moyenne) et accompagne des start-ups dans leur développement. Pagora forme 
des étudiants dont certains vont développer de nouveaux procédés/produits dans l’enceinte du 
L2GP qui influenceront les futurs programmes d’enseignement. Cette étroite collaboration permet à 
l’école de garantir une ouverture de ses enseignements, et donc de ses futurs ingénieurs sur d’autres 
secteurs/applications. Elle permet aussi à l’école de proposer des formations pointues sur des 
thématiques émergentes comme l’électronique imprimée. Sur les 24 doctorants présents en 2017 au 
LGP2, seuls 2 réalisent une thèse ayant directement trait à la production ou à l’impression de papier.
Cette mutation profonde, qui est aujourd’hui considérée comme achevée, a été accompagnée par 
une refonte pédagogique en 2012. Comme la majorité des centres de formation, l’évolution des 
attentes des étudiants et des conditions d’accessibilité à l’information a nécessité de revoir les 
méthodes pédagogiques : apprentissage par problèmes, approche par projet (cf. encart), ensei-
gnement en anglais, formation par apprentissage.

Une mini-chaîne de production de papier 
permet à l’école de former ses étudiants 
et de participer à des projets européens 
de recherche et de développement. 
Source Grenoble INP-Pagora

Projet

DEEP 
Le Défi d’Équipe d’Élèves de Pagora (DEEP) 
est basé sur la conception et la réalisation, 
en équipes, d’un produit à base de maté-
riaux cellulosiques transformés. Les projets  
peuvent être réalisés en partenariat avec  
des industriels, des laboratoires de recherche  
ou d’autres écoles (architecture notamment).  
La variabilité des projets (qui vont de la raquette  
de plage biodégradable, à la mise au point  
de traitement écologique de culture et l’utili- 
sation d’encres conductrices ou thermo-
chromes) développe la prise de conscience 
de la grande diversité des secteurs potentiel- 
lement intéressés par les compétences des 
ingénieurs PAGORA.

Grenoble INP Pagora 
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Exemple de projet DEEP - une planche de skate 
biosourcée à 70% (résine époxy biosourcée injectée  
+ impression 3D de biopolymère polyacide lactique)  
à 3 fonctionnalités (QRCode + puce RFID + circuit LED).  
Source Grenoble INP Pagora
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WCPC  
Université de Swansea

Le Welsh Center for Printing and Coating (WCPC), Université de Swansea,  
Pays de Galles, est l’un des premiers centres de recherche et de développement 
dans le domaine des procédés d’impression et d’enduction. Fondé en 1989  
par les Professeurs Tim Claypole et David Gethin, il a pour but d’assurer le passage 
des résultats issus de la recherche fondamentale dans le secteur de l’impression 
vers des applications industrielles. Depuis sa création, le WCPC a participé 
à des centaines de projets de collaboration avec des entreprises et d’autres 
établissements de recherche universitaires ou privés. Ces projets, généralement 
réalisés dans le cadre de partenariats de long terme, sont soutenus par  
des financements publics et privés. 

Le WCPC opère dans tous les domaines où les matériaux doivent être imprimés ou enduits. Ses 
activités se déclinent autour de deux grands thèmes : les industries graphiques et les matériaux 
fonctionnels. Tous les procédés d’impression sont considérés par le centre qui intervient à un niveau 
mondial. Le champ des matériaux fonctionnels examinés par le WCPC est très large. Il couvre tous 
les produits pour lequel le but de l’impression/enduction est autre que la communication/décoration ; 
il inclut ainsi l’électronique imprimée, la photonique, les biocapteurs et les biomatériaux.

Le Centre possède des compétences en sérigraphie, en flexographie, en offset, en héliogravure, 
en numérique, en tampographie, en enduction des rouleaux et jets d’aérosol. Il intervient dans 
le processus d’impression et dans la formulation des solutions déposées (encres, vernis…). Le 
WCPC a également développé un savoir-faire dans le domaine de la modélisation numérique des 
procédés d’impression.

Le WCPC est un centre de recherche qui fait partie du Collège d’ingénierie de l’université de Swansea,  
Galles du Sud. Son équipe pluridisciplinaire de 25 personnes est composée de chercheurs doctorants  
et post-doctorants issus du monde universitaire et industriel. L’expertise du Centre issue de la 
recherche fondamentale est utilisée de façon pratique pour améliorer la qualité et la productivité des 
procédés industriels. Ses compétences peuvent être utilisées pour répondre à des problématiques 
spécifiques rencontrées par les entreprises. Les résultats de ses recherches sont aussi diffusés 
via la formation des étudiants, constamment réactualisée, et l’organisation de conférences 
internationales.

En 2015, le Centre a intégré le nouveau Campus Bay de l’université de Swansea. Ces nouveaux 
laboratoires sont entièrement équipés pour l’analyse d’échantillons et la caractérisation des 
propriétés des matériaux. Ils disposent aussi de bancs d’essais pour tous les procédés d’impression 
qui permettent de tester de nouvelles formulations (encres, vernis, etc.). De plus, des partenariats 
avec des imprimeurs comme Screentec permettent au centre de tester le passage de l’échelle du 
laboratoire à l’échelle industrielle. Enfin, le WCPC a également accès aux nombreuses installations 
de l’université de Swansea.

Exemples d’impression de films conducteurs.  
Des encres conductrices sont déposées en flexo  
sur un rouleau ; différents anilox sont utilisés.  
Dessous, le composant d’un moteur électrique ultra-
plat imprimé en sérigraphie. Source WCPC

Analyse d’un anilox à l’aide  
d’un profilomètre 3D haute-résolution Alicona.  

Source WCPC

Une rotative flexo 4 groupes utilisée pour la R&D  
sur les imprimés fonctionnels. Le contrôle du registre  
et la reconnaissance d’image ont été améliorés.  
Source WCPC
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Screentec
Screentec est une imprimerie atypique qui, en 20 ans, a accompli une profonde 
mutation ; partant d’une imprimerie de sérigraphie locale traditionnelle elle est 
devenue un fournisseur national de produits imprimés aux fonctions très variées. 
Elle propose ainsi à ses clients :
 ���Des produits plastiques imprimés (pochettes, classeurs, porte-blocs, étiquettes)
 ���Des imprimés fonctionnels comme des claviers de commande à membrane 
����Des affiches et des éléments de PLV et de signalétique.

Le parc machines est particulièrement éclectique ; celui-ci est composé à la fois d’anciennes presses 
sérigraphiques, de presses numériques et de tables de découpe de dernière génération. L’innovation, 
au sens de Screentec réside, entre autres, dans l’association d’anciens équipements (la sérigraphie) 
et de nouveaux matériels susceptibles d’accroître la productivité, la qualité et la flexibilité. L’entreprise 
conçoit et fabrique ses propres formes de découpe et outils de formage. Elle peut ainsi proposer à ses 
clients une large gamme de modèles à des prix compétitifs.
Screentec a élargi ses compétences grâce à l’acquisition de petites sociétés qui lui ont permis de 
développer sa gamme de produits et sa clientèle. Elle n’a pas souhaité s’orienter vers une production 
exclusivement numérique qui l’aurait amenée vers des marchés plus réduits et hyperconcurrentiels. 
Les ventes de porte-cartes, portefeuilles, autocollants, panneaux pour l’immobilier qu’elle réalise via sa 
boutique internet représentent environ 25% de son chiffre d’affaires. 50% du chiffre d’affaires total est 
réalisé avec des clients réguliers qui représentent 3% des coûts commerciaux.
L’innovation dans les produits de l’entreprise est garantie par l’équipe de direction qui a su s’entourer de 
designers performants et mettre en place des outils permettant de développer les ventes et de fournir 
un retour aux équipes de production. Ce nouveau mode de management a été mis en place par les fils 
des deux propriétaires qui ont effectué leur apprentissage chez Screentec. 

Sérigraphie traditionnelle : une large gamme d’équipements de sérigraphie permet de réaliser des 
tirages faibles ou élevés, des travaux une ou plusieurs couleurs, avec ou sans vernis, avec ou sans 
découpe, souvent réalisés en sous-traitance pour les imprimeurs offset. 

Pochettes, classeurs, étiquettes : les plastiques PVC imprimés en sérigraphie ou jet d’encre 
sont découpés, soudés et formés à l’aide de formes produites en interne. Les clients peuvent 
sélectionner les formes existantes pour minimiser les coûts, ou sélectionner de nouveaux modèles. 
Les ventes sont principalement réalisées par Internet.

Affichage et PLV : deux presses numériques UV Océ Arizona à plat grand format et une table de 
découpe numérique à plat produisent des signalétiques intérieures et extérieures sur une large 
variété de substrats. Deux tables de découpe, Trotec et Dyss sont utilisées pour les petits tirages 
et la réalisation de formes complexes. Une imprimante jet d’encre/découpe grand format Roland 
imprime les matériaux adhésifs. Ces produits sont essentiellement commandés par des agences de 
production, une partie des ventes est aussi assurée via le site internet de l’entreprise. Ces produits 
peuvent être réalisés pour le compte d’imprimeurs numériques ne disposant pas de ce matériel.

Imprimés fonctionnels : l’entreprise réalise des claviers de commande associant des feuilles 
plastiques, généralement imprimées, un écran tactile, des « boutons à cliquer » métalliques bombés 
et une couche d’électronique imprimée. Les circuits électroniques sont imprimés en sérigraphie 
avec des encres conductrices séchées (frittées) par rayonnement infrarouge. Les panneaux sont 
assemblés et testés en interne. L’entreprise se positionnant sur les petits volumes, le délai court, la 
qualité et le savoir-faire, elle réussit à faire face à la concurrence asiatique. De plus, afin de garantir 
le parfait fonctionnement des produits livrés, des corrections doivent souvent être apportées ; il 
est donc essentiel que l’entreprise maîtrise en interne la conception et l’ingénierie des produits 
qu’elle réalise. Les acheteurs de ces produits sont principalement des entreprises industrielles 
britanniques et européennes. 

Innovation avec le WCPC 
Le WCPC développe des prototypes de produits fonctionnels qu’il déploie au niveau pré-industriel en 
partenariat avec des sociétés locales comme Screentec. Cette dernière voit le WCPC comme une 
véritable « caverne d’AliBaba » riche en innovations et source de compétences. En lui permettant de 
produire des imprimés fonctionnels fiables et innovants, Screentec considère que le centre lui donne 
un avantage concurrentiel qui lui permet de développer ses ventes.

Exemple d’un panneau de commande associant  
une surface imprimée « classique », des boutons 
tactiles, et une sous-couche électronique imprimée.  
Source Screentec

www.screentec.co.uk 

Localisation : Galles du Sud, Royaume-Uni

Superficie : 1300 m2

Année de création : 1996

Capital : Blue Sky Enterprises Ltd, SARL

Produits réalisés : vitrophanies, 
autocollants, classeurs, porte-cartes, 
objets imprimés découpés au laser, 
imprimés fonctionnels (écran tactile…)

Principaux clients : Entreprises  
du Royaume-Uni, clients internationaux, 
clients Internet directs, agences  
de production graphique.

Effectif : 28

Équipes : 1 ou 2 équipes. 

Équipements de production : 
sérigraphie : presse SVEICA / numérique 
grand format : Océ Arizona et Roland /  
finition : divers équipements dont  
deux tables de découpe laser Trotec  
et numérique Dyss CNC

Stratégie d'entreprise : Diversification 
produits (imprimés fonctionnels) et 
clients (création d’une boutique internet). 
Proposition constante de nouveaux 
produits et solutions. Flexibilité très forte 
sur les procédés d’impression. Partenaire 
des imprimeurs et non concurrent.

Principaux KPI utilisés : Bénéfice net 
& ratio de nouveaux clients par segment 
de produits.  

Certification: ISO 9001    
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Cloître Imprimeurs  

Le management est de type collaboratif. L’entreprise est passée de 4 niveaux décisionnels à 2 niveaux. 
Le Comité de Direction qui réunit les Directions Générale, Financière, Commerciale et Marketing/
Communication plus le Contrôle de Gestion définit la stratégie générale. Le Comité Opérationnel qui  
réunit le Comité de Direction plus les responsables de service, assure la mise en place de la stratégie. 
On notera l’absence de poste de responsable de production. La politique salariale de la société limite 
le montant du salaire le plus élevé à cinq fois le montant du salaire le plus faible.

Une approche par groupe projet est adoptée. Elle permet de donner du sens aux actions et, dès lors  
qu’une communication sur l’avancée des projets est garantie, de maintenir la motivation des équipes. 
Le partage de l’information et la transparence constituent deux principes essentiels du mode de mana- 
gement adopté. Un réseau d’écrans sur le site permet de diffuser à l’ensemble du personnel des 
informations sur la production du jour (nombre de commandes et d’expéditions, chiffre d’affaires), 
la sécurité (rappel de quelques règles), les personnes venant visiter l’entreprise. Les remerciements 
reçus en provenance des clients sont aussi partagés via ces écrans. Les résultats financiers et les  
projections pour l’année suivante sont exposés chaque année à l’ensemble du personnel dans un  
espace commun, le PC Course. Durant cet événement, un entrepreneur externe, généralement breton,  
présente sa vision de l’entreprise et sa propre expérience.

Si l’expertise technique est essentielle, l’entreprise mise fortement sur les qualités humaines des 
nouveaux salariés dont elle assure la formation. Le directeur général participe à la procédure de  
recrutement des nouveaux employés. Environ 25 % des employés ont intégré l’entreprise au cours des  
cinq dernières années, l’ancienneté moyenne est passée de 22 à 17 ans ; l’âge moyen est de 45 ans. 
La parité homme / femme est presque garantie (56 % des salariés sont des hommes), et totalement 
assurée au niveau du comité de direction (50 % de femmes). L’entreprise accueille des apprentis en  
formation. Elle intègre dans ses locaux de production un ESAT de 7 personnes. Même si la structure 
juridique est différente, ces personnes handicapées font partie de l’entreprise et sont en étroite 
relation avec le personnel de production. Elles réalisent plus particulièrement les travaux de table 
et les travaux relatifs à l’alimentation des machines.

Optimisation de la production

Le dirigeant dispose d’un tableau de bord présentant les informations quotidiennes, hebdomadaires 
ou mensuelles nécessaires au suivi de l’activité de l’entreprise : devis  /commandes /production /
livraison / trésorerie, montant moyen par dossier, CA, nombre de plaques produites, coût non qualité,  
gâche papier, niveau de sous-traitance.
En 2011, le parc d’impression était composé de 4 presses, en provenance de 2 fournisseurs, utilisant  
2 procédés (UV et traditionnel), le tout en 2 formats. En 2017, le parc machine est composé de 2 presses  
Heidelberg XL106, huit couleurs, à retiration. L’homogénéisation du parc a permis d’optimiser les opé- 
rations de production et de maintenance et de limiter les formats papier et la variété des consommables.  
Malgré le haut niveau d’automatisation des nouvelles presses, les investissements ont été faits à  
nombre de salariés constant. L’absence de gain sur la masse salariale est compensée par l’amélio-
ration de la productivité : le développement des courts tirages rend le temps de changement de job 
aussi important que la vitesse de roule. 
L’imprimerie Cloître dispose, avec 3 presses HP Indigo, d’un des parcs d’impression numérique le plus  
important de l’Ouest de la France. Ces presses, complémentaires à l’offset, permettent de développer  
la gamme de produits réalisés en offrant une flexibilité dans les formats.
La diversité de l’équipement post presse de Cloître lui permet de façonner la plupart des travaux en in- 
terne et donc de maîtriser les prix, la qualité et les délais de livraison. Afin d’assurer une utilisation efficace  
de ce matériel, l’entreprise a misé sur le développement de la polyvalence du personnel via la formation.

Christophe DUDIT, le dirigeant de l’entreprise, a pour premier objectif de pérenniser 
l’entreprise en la positionnant comme expert de l’imprimé. Pour l’atteindre,  
il a fait le choix de placer l’homme au centre des préoccupations de l’entreprise ; 
chacun doit pouvoir « aimer ce qu’il fait et faire ce qu’il aime ». Afin de laisser aux 
nouvelles idées la possibilité d’émerger, une grande place est laissée à l’initiative 
individuelle. Une participation active à de nombreux événements régionaux  
et nationaux est assurée pour garantir le maintien d’un fort degré d’expertise  
et se nourrir de l’expérience des autres. 

Christophe Dudit (2e en partant de la gauche) et l’équipe 
de direction Cloître - Source Cloître

www.cloitre-imp.fr

Localisation : Landerneau / Bretagne,  
et Paris (bureau de vente) - France

Superficie : 5 000 m2 

Année de création : 1937

Capital : familial

Produits réalisés : outils de communication

Principaux clients : Entreprises de 
l’ouest de la France et la région parisienne.

Chiffre d'affaires : 14,5 M  € (2016) 
(croissance annuelle de 7 % depuis 2014)

Effectif : 115 ( 22 % ventes,  
8 % administration, 70 % production)

Équipes : 24/ 5 avec 3 équipes

Consommation annuelle de papier :   
3 500 tonnes (2016)

Outils de production : CTP Fuji à chimie 
réduite ; 2 presses offset feuille Heidelberg 
XL106 8 coul., 3 presses numériques HP 
Indigo ; finition : plieuse, chaîne dos carré 
collé, encarteuse/piqueuse, pelliculage.  

Stratégie d'entreprise : L’entreprise  
se positionne comme imprimeur 
généraliste, expert de la communication 
imprimée, susceptible de conseiller  
tout type de clientèle.

Principaux KPI utilisés : Indicateurs 
d’activité et de production

Certifications/prix : FSC® et PEFC™, 
ISO12647 en cours, Imprim’Vert, Produit en 
Bretagne, sociétaire ImpriClub
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Le parc machine est composé de deux presses 8 couleurs, à retiration, même format,  
même configuration, même encres ceci afin d’optimiser la production et la maintenance  
et de limiter le nombre de références papier et consommables. Source Cloître

Clients
L’entreprise se positionne comme imprimeur généraliste, expert de la communication imprimée, sus-
ceptible de conseiller tout type de clientèle. Entreprise de service, l’imprimerie Cloître est résolument  
à la recherche de clients/partenaires avec lesquels elle va s’inscrire dans la durée. L’entreprise compte  
environ 1 500 clients actifs - plus de 65 % en Bretagne, 25 % dans la région parisienne et 10 % dans le  
reste de la France. La valeur moyenne des commandes est de 1 500 e. Une des stratégies commer-
ciales développées est basée sur la présence physique. Ainsi, l’entreprise valorise un ancrage local 
(elle est membre de l’association « Produit en Bretagne » ) et provoque des rencontres régulières, 
sous la forme d’ateliers, avec ses clients sur site ou en d’autres lieux. 

Fournisseurs et projets
Sociétaire d’ImpriClub - voir page 61 l’imprimerie Cloître fait appel aux fournisseurs référencés par  
le groupement. La veille technologique est assurée par l’ensemble du personnel de production, quel 
qu’en soit le niveau hiérarchique, auquel il est proposé de participer à des visites de fournisseurs ou  
de salon. Cette approche participe au développement de la motivation du personnel, via sa responsa-
bilisation et le développement de ses connaissances.
L’entreprise a mis en place de nombreux projets collectifs dont :
DÉFI 2016 : le personnel a identifié 200 actions susceptibles de faire progresser l’entreprise, classées  
suivant 5 enjeux : l’augmentation des compétences individuelles et collectives, l’amélioration de 
l’organisation, le développement de la relation client, l’intégration des nouvelles technologies et la 
veille du marché. Chaque mois un état d’avancement des projets est diffusé auprès de l’ensemble du 
personnel sous la forme d’un carnet de bord. 
DRUPA 2016 :	plus	de	80	salariés	ont	visité	le	salon.	Quatre	groupes	thématiques	ont	été	constitués	:	
prépresse, impression numérique, façonnage, commercial/administratif. À la suite de ce voyage, 
une trentaine d’idées ont été proposées, quatre ont été sélectionnées et sont actuellement mises 
en place par des groupes projets ad hoc. 

Parcours expert V1 : des groupes de 10 personnes, occupant différentes fonctions, rencontrent durant  
une journée tous les services opérationnels et support de l’entreprise et déjeunent avec la direction. 
Ce parcours participe au développement du lien entre chacun et à l’appréhension de l’entreprise 
dans sa globalité.

Parcours expert V2  :  des ateliers d’une heure, animés par des spécialistes internes à l’entreprise sur  
des thèmes tels que le web-to-print, les réseaux sociaux, la sécurité, la certification PSO sont 
proposés à l’ensemble du personnel. 

Le dirigeant 
Christophe Dudit, 42 ans, dirige l’imprimerie 
Cloître depuis 2011. Après une formation en mé- 
canique générale, Christophe a assuré le rôle de  
responsable qualité/informatique dans une  
imprimerie du Sud-Ouest de la France. Président 
du groupement ImpriClub, ancien joueur de 
rugby, il est convaincu de la nécessité de placer 
l’homme au centre de l’entreprise. Il aime sou- 
vent rappeler cette citation d’Ivan ILLICH « Pour 
qu'un homme puisse grandir, ce dont il a besoin  
c'est du libre accès aux choses, aux lieux, aux 
méthodes, aux événements, aux documents. 
Il a besoin de voir, de toucher, de manipuler, je 
dirais volontiers de saisir tout ce qui l'entoure 
dans un milieu qui ne soit pas dépourvu de sens.»

Les facteurs de réussite

Les résultats financiers de l’imprimerie  
Cloître prouvent qu’un management 
basé sur la confiance, la clarté et la mon- 
tée en compétences de chacun est aussi  
potentiellement source de profit.

Les raisons du succès de l’entreprise 
sont multiples et inter-corrélées, citons :

La personnalité, les valeurs et l’ouverture 
du dirigeant qu’il insuffle à l’ensemble  
du personnel et à ses clients.
Une stratégie bien définie mettant 
l’homme au cœur de l’entreprise.
Le contexte local, la Bretagne présentant 
une culture régionale très forte fondée 
sur la confiance.
Une approche commerciale basée  
sur le service rendu.
Une approche de type expert  
des procédés et des technologies  
qui dépasse la simple maîtrise  
de compétences techniques.
Une écoute constante du marché basée 
sur la participation de tous à de nombreux 
événements externes.
La création de conditions favorables 
(formation continue, échanges réguliers) 
à l’émergence de nouvelles idées. Pour 
Christophe Dudit « les collaborateurs 
sont intéressés par ce qu’ils font et 
souhaitent le faire mieux ».
La clarté de l’information diffusée aux 
parties concernées accompagnée d’une 
cohérence des actions, dans un contexte 
de respect mutuel.
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ATC Groupe 

ATC se positionne résolument sur le créneau de la production de travaux complexes afin de main- 
tenir son avantage concurrentiel et de renforcer la fidélité de ses clients. À l’exception des travaux  
d’installation, l’entreprise ne fait plus appel à la sous-traitance et réalise la quasi-totalité des 
travaux en internes.
Lors de l’emménagement dans ses nouveaux locaux, ATC a décidé de se concentrer exclusi-
vement sur l’impression numérique ; les activités de sérigraphie exercées dans le cadre de l’ancien- 
ne entité Goss Sérigraphie ont été abandonnées. De 1991 à 2010, l’entreprise a connu une période  
de très forte croissance. La période de 2011 à 2014 a été plus compliquée du fait d’un effondre-
ment général des prix de vente. L’entreprise a renoué avec la croissance depuis 2015.

Innovations
En	2008,	a	été	créé	un	poste	de	responsable	Qualité/Sécurité/Environnement,	qui	a	évolué	en	
poste responsable RSE. Le concept d’éco-attitude basé sur une vision globale et concrète de 
l’environnement, a été proposé et présenté lors de petits déjeuners d’échanges réunissant des 
acteurs de l’environnement et des clients actifs ou potentiels. Ces événements qui ont compté 
jusqu’à 45 personnes, ont permis d’asseoir l’image environnementale de l’entreprise.
L’utilisation des encres à solvant (émission de COV) et l’emploi de bâches PVC ont été jugés incompa- 
tibles avec la stratégie environnementale de l’entreprise. ATC Groupe en a conclu que ses qualités 
environnementales dépendaient aussi de celles de ses fournisseurs. L’entreprise a alors déployé un  
projet de recherche et d’identification de solutions techniques répondant à ses attentes environne-
mentales. Dans ce cadre, elle a organisé une veille « sourcing » et installé des relations durables avec  
ses fournisseurs.
Si l’aspect environnemental est la première raison de cette politique de sourcing, il est très rapide-
ment apparu que cette approche avec les fournisseurs (matériel et consommable) permettait de coller  
aux évolutions du marché (passage au grand format et à l’impression à plat par exemple) et de déve- 
lopper la créativité, ADN de l’entreprise. Christophe Aussenac, dirigeant fondateur et VP de Fespa 
International, considère que « l’innovation de l’entreprise réside dans sa créativité ». Cette dé- 
marche de veille « produits / procédés» a ainsi permis à l’entreprise d’identifier de nouveaux produits,  
cas du Re-board®, et de proposer de nouveaux services comme l’approche du bâtiment communiquant.
Une troisième innovation concerne l’intégration de nouvelles compétences. ATC Groupe a rapidement  
constaté que l’adoption des nouvelles solutions par la clientèle, était limitée. En 2013, l’entreprise a 

Chez ATC Groupe, l’innovation est le résultat d’un long processus initié depuis  
plus de 10 ans. Elle prend sa source dans une volonté de différenciation ;  
pour Robert Combes, l’un des dirigeants fondateurs « La concurrence ne nous fait 
pas peur, elle nous permet de nous différencier ». La créativité constitue le premier 
axe de différenciation. Le second axe réside dans le déploiement d’une politique 
environnementale très forte. Le maintien de cette stratégie, même pendant  
les périodes difficiles, a favorisé l’émergence de nouveaux produits (souvent  
en étroite collaboration avec les fournisseurs) et la création de conditions  
de travail stimulantes.
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www.atc-groupe.com

Localisation : Rillieux- La-Pape/  
Rhône-Alpes-Auvergne, Paris et Annecy 
(Bureaux de vente) - France

Superficie : 3 000 m2 / 32,300 ft2

Année de création : 1991

Capital : trois directeurs associés

Produits réalisés : supports  
de communication pour le marquage  
de véhicules, la signalétique intérieure 
et extérieure et l’événementiel. Ses deux 
principaux axes de développement sont 
aujourd’hui “Le bâtiment communiquant”  
et la conception/ fabrication de mobilier 
(PLV, stand…). 
Principaux clients : clientèle très variée, 
essentiellement composée de grands 
comptes parisiens et lyonnais. Intervient  
sur les marchés publiques et privés, du sport, 
de l’art, de l’industrie et de la distribution.

Chiffre d'affaires annuel : 9,7eM€ (2016) 

Effectif : 60

Équipes : deux équipes de 6 h à 20 h

Volume d’activités : 500 commandes / mois

Équipement de production : 9 presses 
jet d’encre (laize 1,6 à 3 m) ;  
finition : tables de découpe, sublimation, 
plastification, encapsulage, etc. EFI-Vutek est 
un fournisseur stratégique. 

Stratégie d'entreprise : stratégie  
de différenciation basée sur l’innovation,  
la créativité et le développement durable. 
Une approche globale de la demande clients 
est systématiquement adoptée. 

Principaux KPI utilisés : Suivi de  
la marge brute. Action de rationalisation  
des procédures d’achats ayant conduit  
à une  réduction des coûts.

Certifications/engagements/prix : 
Imprim'Vert, ISO14001, ISO12647-2. 
Signataire de la «Charte de la Diversité» 
(lutte contre les discriminations). 
«Charte Relations Fournisseurs 
Responsables» (adoption de pratiques 
d’achat responsables). 2016, lauréate du 
prix Mactac Creative (décoration extérieure). 
2015, trophée d’argent au Fespa Awards.

 Points forts

Stratégie commerciale •	•	•	•
Organisation & personnel •	•	•	•  

Innovation technologique •	•	•	• 

Lean & Green •	•	•	•
Excellent •	•	•	•

ÉTUDE
DE CAS
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donc recruté une directrice artistique chargée de proposer une approche globale de la signalétique. 
Cette directrice artistique aborde la signalétique à partir des flux de personnes et définit ainsi les 
conditions de diffusion de l’information. Elle permet en intégrant les dimensions design, esthétique 
et protection, de développer, via la décoration de ses locaux, l’image souhaitée par l’entreprise 
cliente et de contribuer à l’amélioration de l’ambiance générale du bâtiment.

Construction carton 3D

Faisant le même constat à propos du Re-board, ATC Groupe a, en 2015, recruté deux designers 
produits, l’un spécialisé dans la modélisation de stand, l’autre dans la construction en carton. Ces 
recrutements ont permis à l’entreprise de passer d’une culture en 2D à une culture en 3D. L’arrivée 
de ces nouvelles compétences a eu pour conséquence la proposition d’un nouveau service : la  
conception et la réalisation de mobilier d’exposition et d’agrément d’intérieur. L’entreprise a su dé- 
passer la simple utilisation d’un nouveau matériau en imaginant de nouvelles conditions de production 
et d’utilisation répondant aussi à sa stratégie environnementale (produit mono-matériau montable  /  
démontable sans outil et entièrement valorisable via la filière de recyclage papier /carton). Les  
forces de ventes d’ATC Groupe ont évolué en conséquence, un commercial dédié au Re-board et 
un autre à la signalétique décorative ont été embauchés. Sur les 60 employés de l’entreprise, 
16 % sont affectés au service conception /prépresse et 13 % au service commercial. On notera que 
62 % des salariés sont des femmes.

Cette taille d’entreprise constitue, selon la direction, une taille idéale : elle est suffisamment grande  
pour travailler avec des grands comptes, et suffisamment petite pour apporter une flexibilité et 
garantir une bonne diffusion de l’information auprès de l’ensemble du personnel.

Le succès de l’entreprise réside, pour partie, dans la création d’un terreau favorable. En effet, les  
nombreuses actions réalisées dans le cadre d’une politique RSE forte ont permis de maintenir la 
motivation des équipes et de donner du sens à leurs actions. On peut citer, à titre d’exemple un 
management ouvert permettant de faire circuler l’information (dont l’information sur les résultats 
financiers), l’organisation d’événements collectifs permettant à l’ensemble du personnel de voir 
les réalisations de l’entreprise (visite du stade de l’Olympique Lyonnais) et le développement d’une  
image positive de l’entreprise via sa participation à de grandes manifestations locales comme 
la Biennale de Lyon.

Trois raisons principales ont été  
identifiées pour expliquer le succès de  
la stratégie d’innovation d’ATC Groupe.
1: L’application d’une stratégie  
de différenciation claire, appliquée  
de façon continue, basée sur la créativité.  
Cette stratégie englobe les aspects 
environnement, produit et service.  
2: La création d’une ambiance  
générale de travail permettant  
de maintenir la motivation des équipes  
et de donner du sens à leurs actions. 
3: Une politique de partenariat forte avec  
les fournisseurs comme EFI-Vutek et Re-
board®, basée sur la confiance et la fidélité. 
Cette approche a permis d’identifier de 
nouveaux services et produits innovants.

Re-board® 
Ce carton breveté a une âme ondulée qui le  
rend extrêmement léger, tout en étant excep- 
tionnellement résistant, rigide et plat. Il peut  
être imprimé en numérique, pelliculé, décou-
pé et assemblé pour créer des objets 3D (PLV, 
stand, meubles…). Ce carton peut aussi être 
utilisé en 2D pour des produits graphiques 
classiques (signalétique par exemple). 

Ce carton offre une isolation thermique. Une  
protection contre l’humidité protège l’âme et  
garantit le maintien de ses propriétés phy-
siques notamment en milieu humide. Sa faible  
empreinte carbone, l’absence de composant 
nocif et l’utilisation d’adhésifs à base d’eau 
ajoutés à la possibilité de le recycler dans la 
filière papier/carton permettent de le classer 
comme matériau durable.

Une bonne conception se doit d’exploiter sa  
solidité, sa planéité, sa rigidité, son imprima- 
bilité et sa maniabilité. Re-board organise des  
ateliers internationaux d’échanges/formation  
au cours desquels les transformateurs partagent  
leur expérience. Re-board considère ATC comme  
une entreprise très performante qui sait parfai- 
tement bien utiliser le carton et qui lui transmet  
des retours précieux. Re-board® Technology AB  
est devenue une entreprise indépendante en  
2017 (elle faisait autrefois partie de Stora-Enso).
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Ce stand  en Re-Board  ® a été imprimé, découpé et monté par ATC. Photo ATC  

Focus



22 CAHIER DE TENDANCES

Imprimeurs en ligne

Le terme Web to Print est ici entendu comme une solution, basée sur une plateforme mise en place 
par le fournisseur, qui permet à ses clients de réaliser leurs imprimés suivant des modèles et des 
chartes prédéfinies. Ces outils sont proposés aujourd’hui par de nombreuses agences de production 
et imprimeries. Maqprint estime ainsi que 50  % de son chiffre d’affaires passe par sa plateforme 
Web to Print. L’intérêt de cet outil réside dans la vérification en ligne de la qualité des travaux, la 
facilitation du passage de commande pour le client, la limitation des stocks, la centralisation et 
donc la traçabilité des produits. Pour un imprimeur, ce type d’outil permet d’automatiser le flux de 
gestion interne tout en fidélisant le client. Ce service de Web to Print est mis en place pour des 
clients préalablement identifiés.
À contrario, le service d’imprimerie en ligne est un service d’impression proposé à n’importe quel 
internaute. La plateforme est alors la même pour tous, le client peut alors soit envoyer des fichiers 
finalisés (le site est alors dit en « upload and print ») soit en créer de nouveaux à partir de gabarits 
proposés (le site est dit « template based »). Dans ce dernier cas, le site propose une bibliothèque 
de modèles pour différents types de produits, tels que des cartes de visite, des affiches, des flyers, 
des objets. L’internaute est automatiquement orienté, grâce à son adresse IP, vers la version 
nationale de la plateforme ; la langue et les tarifs sont modulés en fonction du pays de l’internaute. 
De nombreux imprimeurs proposent ce type de boutiques Web - voir Screentec page 15. 
D’autres services en ligne comme la création et l’hébergement de sites Internet, la réalisation de 
campagnes cross-media peuvent également être proposés aux clients qui recherchent un outil de 
service unique pour gérer l’ensemble de leur communication, dont l’impression.
Le succès de ces plateformes repose sur des contraintes techniques (le flux doit être automatisé 
de la création jusqu’à la livraison) et marketing (la plateforme doit être orientée utilisateurs).

 

Un modèle commercial international
Même si le développement de ces services a été initialement compliqué en Europe pour des raisons  
juridiques (attaques pour pratiques déloyales, annulation de brevets), la vente d’imprimés en ligne 
occupe une part de plus en plus importante du marché de l’imprimerie ; elle serait déjà de 20  % dans  
certains pays et pourrait atteindre 50 % à l’horizon 2020. La perception et l’acceptation de ce modèle 
commercial varient cependant de manière importante suivant les pays. Par exemple, en Allemagne, 
des symposiums annuels sur l’impression en ligne ont lieu depuis 2013, alors qu’en France, ce mode 
de commercialisation est encore souvent considéré comme anecdotique.
Tous les grands acteurs de l’impression en ligne sont implantés sur le marché européen, voire mondial.  
Une fois la solution validée sur leur zone de naissance, généralement l’Allemagne, la même structure 
informatique est étendue dans toute l’Europe. La plateforme est alors déclinée en de nombreuses 
versions ; Onlineprinters gère ainsi 16 plateformes « pays » qui totalisent 10 langues. L’investissement 
en capitaux est colossal : aux investissements matériels traditionnels de l’imprimerie s’ajoutent les 
investissements en R & D et en développement informatique (souvent très élevés).
La discrétion étant une vertu fortement développée dans le secteur de l’impression en ligne, il est  
très difficile de proposer un classement des acteurs. Ce classement est rendu d’autant plus compliqué  
que les activités de ces imprimeurs se déploient généralement sous différentes marques reflétant  
des absorptions successives. On peut ainsi citer en Europe, Cimpress (Vistaprint, Exaprint, Pixart- 
printing…), Bregal (Helloprint, Onlineprinters, Solopress…), United Print (Print 24, Easyprint,  
DDKPrintBig…) et FlyerAlarm. Tous ces acteurs possèdent leurs propres unités de production.
Une synthèse de quelques imprimeurs en ligne est présentée ci-après:
Site Web : Chaque entreprise intervenant sous plusieurs marques, de très nombreux sites coexistent.  
Un des challenges de l’imprimeur en ligne réside dans sa capacité à maîtriser le référencement naturel  
afin de sortir en tête de page des moteurs de recherches. La bonne connaissance du fonctionnement de  
ces moteurs et la maîtrise des offres Google Adwords sont impératives. À contrario, les sites dont les  

L’imprimerie en ligne est un terme large qui décrit un modèle commercial 
d’impression basé sur une plateforme Internet permettant aux acheteurs de 
commander et de gérer leurs travaux d’impression. Ce guide distingue deux types 
d’activités : Le Web-to-Print qui fournit un service à un client identifié pour lequel  
la plateforme a adapté son offre (produits, gabarits, tarifs) et l’impression  
en ligne qui s’adresse à tous les clients, qu’ils soient connus ou non. 
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Flyeralarm 
www.flyeralarm.com

Maqprint 
www. maqprint.fr

Onlineprinters 
www. onlineprinters.fr

Saxoprint 
www.saxoprint.fr

Ce tableau de synthèse représente une vision 
générale des imprimeurs en ligne et évalue 
l’importance relative de leurs forces.

 Points forts

Stratégie commerciale •	•	•	•
Organisation & personnel •	•	•	•
Innovation technologique •	•	•	•
Lean & Green •	•	• •
Excellent : •	•	•	•

ÉTUDE
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Onlineprinters déploie  
en de nombreuses langues  
le même site web, ouvert  
à tout acheteur potentiel. 

Flyeralarm a été créée  
en 2002, 85% du capital  
est toujours détenu par 
ses fondateurs Thorsten 
Fischer et Tania Hammerl.

Saxoprint propose plus  
de 2 000 articles dont des  
produits textiles, des stands,  
des kakémonos et des  
objets imprimés.

Maqprint Groupe se positionne 
là où l’impression et le web 
convergent. L’entreprise gère 
la production et la distribution 
de toutes sortes d’imprimés.
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imprimeurs ou les agences constituent la cible principale (Exaprint par exemple) vont adopter une  
politique de discrétion afin de ne pas nuire à leurs clients. La hauteur de l’investissement dans ces nou- 
velles compétences et le coût des services Google font que le choix de l’impression en ligne résulte  
d’une stratégie de long terme. Sans ces investissements, humains, marketing et informatique, le ser- 
vice d’impression en ligne proposé par un imprimeur traditionnel restera un complément anecdotique.
Localisation : les principaux imprimeurs en ligne - FlyerAlarm, UnitedPrint, Onlineprinters, Saxoprint -  
ont leurs sites de production en Allemagne, et desservent l’ensemble de l’Europe.
Superficie : les imprimeries en ligne possèdent des sites de production de taille très importante. 
On peut citer Saxoprint, 18  000  m² à Dresde ; Onlineprinters, 39  000  m² à Neustadt an der Aisch ; 
Unitedprint, 10  000  m² à Radebeul ; Flyeralarm, 41 000  m² répartis sur 8 sites allemands.
Année de création : le service d’impression en ligne existe depuis le début des années 2000 (1999  
pour Cimpress, 2002 pour Flyeralarm et 2004 pour Onlineprinters). Ce service a soit été proposé 
par une imprimerie déjà existante (Onlineprinters et Saxoprint), soit par une organisation créée 
à cet effet (Cimpress et Flyeralarm).
Capital : ces entreprises sont généralement détenues par de grands acteurs de la vente en ligne,  
Brega pour Onlineprinters, Cewe pour Saxoprint, Cimpress pour Vistaprint. Flyeralarm reste 
détenue à 85% par ses fondateurs Thorsten Fischer et Tania Hammerl.

Une gamme très large de produits
Produits réalisés : Le cœur de métiers de ces imprimeries résidait dans la production d’amalgames 
imprimés en offset feuille. Aujourd’hui, en plus des imprimés réalisés en interne, en offset feuilles ou 
numériques (brochures, cartes de visites, flyers) tous les sites de vente ont pour stratégie de proposer 
une large gamme de produits imprimés (produits textiles, stands, objets publicitaires). Certaines 
compagnies peuvent prendre en charge la réalisation de l’ensemble des produits de marketing/ 
communication ; Flyeralarm réalise même, par exemple, des films publicitaires. En plus de ces 
produits imprimés, United-print propose à ses partenaires imprimeurs d’utiliser sa propre plateforme 
d’impression en ligne. Un imprimeur peut mettre la plate-forme d’Unitedprint à ses couleurs (logos, 
charte graphique, etc.), se réserver les produits qu’il souhaite imprimer et faire appel à Unitedprint pour 
imprimer l’ensemble des autres produits commandés via cette plateforme.
Principaux clients : le nombre de clients étant toujours supérieur à 100     000 (plus d’un million pour certains  
imprimeurs) des compétences en big data sont primordiales. Contrairement à ce qui est parfois perçu  
par certains acteurs, le service d’imprimerie en ligne n’est pas réservé aux travaux simples, en petites  
quantités. Une brochure 64 pages, dos carré collé, tirée à 60    000 exemplaires peut être réalisée via 
ces services par exemple. De plus, ces entreprises sont capables de gérer des clients «premium» ; 
des grilles de tarifs sont alors généralement négociées, et un attaché commercial est identifié.
À l’exception d’Exaprint qui est réservé aux revendeurs de produits imprimés, les autres plateformes  
d’impression en ligne sont ouvertes à tous, imprimeurs, grands comptes, TPE    / PME, commerces… 
Certaines entreprises ont créé différentes marques, chacune étant dédiée à un type de clientèle. 
Unitedprint propose ainsi Print    24 à destination des professionnels de la chaîne graphique (impri- 
meurs, revendeurs, agences…), Easyprint à destination des TPE    /Particuliers et DDK Print Big à  
destination d’acheteurs d’imprimés plus spécialisés. Enfin, le marché de l’impression d’emballage  
en ligne semble être en développement.

10  % de croissance
Chiffre d'affaires : ces grandes imprimeries en ligne réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 
100 ME par an (Flyeralarm 330 ME, Cimpress 1,8 Md$ par exemple). La croissance du marché de  
l’impression en ligne serait de 10% environ. En Allemagne, en 2016, l’impression en ligne repré-
sentait 25% du marché de l’impression. À termes, certaines personnes estiment que 50 % du marché  
européen de l’impression sera réalisé par des imprimeurs en ligne. 
Effectif : ces entreprises ont des effectifs très importants (550 chez Saxoprint, 2   000 chez Flyeralarm,  
8    000 chez Cimpress par exemple). La répartition des salariés entre les différents services constitue 
l'une de leurs spécificités. En effet, on constate que les services marketing, clients et informatiques 
comptent systématiquement plusieurs dizaines de personnes. Là où les imprimeurs traditionnels  
intègrent petit à petit les compétences marketing, ces imprimeurs en ligne en font une compétence  
stratégique.
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Équipes : différentes options tarifaires étant offertes en fonctions des délais de livraisons, certains  
imprimeurs en ligne proposant même des délais « overnight » voire « overday », les sites d’impression 
offset feuilles fonctionnent généralement en continu (24 /24).
Volume d’activité : Ces entreprises traitent généralement entre 5  000 et 25   000 commandes par jour.
Équipement de production : les équipements les plus répandus sont des presses offset feuille grand 
format 4, 8 ou 10 couleurs, complétées par des machines numériques. Certains imprimeurs travaillent 
en étroite collaboration avec des fournisseurs de presse, afin d’optimiser les échanges d’informations 
entre les outils de la plateforme d’impression en ligne et les presses (exemple d’Unitedprint avec KBA). 
Les opérations de façonnage sont réalisées en interne. Si la nature et la qualité des outils de production 
sont évidemment essentielles, on observe un décalage du savoir-faire. Les compétences stratégiques 
glissent à la fois vers l’amont (présentation de l’offre et processus de gestion des commandes) et  
vers l’aval (emballage, expédition). La gestion de plusieurs milliers de commandes/expéditions par jour 
nécessite de nouveaux moyens. Certains imprimeurs ont optimisé leur logistique en s’inspirant des  
pratiques des sous-traitants automobiles.

Stratégie d'entreprise 
Les stratégies des imprimeurs en ligne sont évidemment multiples. Comme les autres imprimeurs  
traditionnels, ils sont confrontés à la réduction du tirage moyen, la réduction des délais, et l’augmen-
tation des exigences tarifaires des clients. 
Il semble qu’un point essentiel réside dans la plasticité de l’offre ; en veille perpétuelle, ces entreprises 
cherchent à coller au marché. Les différences de stratégie semblent se situer essentiellement dans  
la définition des cibles prioritaires. Tous les sites ont en revanche en commun de développer, en 
permanence, la gamme de produits proposés qui dépassent largement l’imprimé de communication 
papier, origine de leur activité. Enfin, la majorité des entreprises s’attachent à donner du corps à leur 
présence dématérialisée en rappelant que ce sont bien des hommes et des femmes qui réalisent ces 
produits. Ces imprimeurs s’attachent aussi à apporter un service d’assistance et de gestion dans la 
langue de chaque client.
Principaux KPI utilisés : principalement orientés clients : leur nombre, le montant de leurs achats, la  
valeur du panier moyen et leur fidélité. Le niveau de satisfaction client est systématiquement analysé. 
En général, les KPIs commerciaux sont suivis quotidiennement par les équipes de direction, les e²KPI 
mensuellement.
Certifications : ces entreprises sont généralement certifiées chaîne de contrôle FSC® et/ou PEFC.™ 
Présentes sur l’ensemble du marché européen, elles sont aussi titulaires de reconnaissances nationales  
pour répondre aux attentes spécifiques de certains clients ; Saxoprint et Onlineprinters sont ainsi 
marquées Imprim’Vert. Certains sites sont certifiés PSO et de nombreuses entreprises proposent de 
compenser les émissions de CO2 générés par le transport du produit fini.
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Flyeralarm imprime plusieurs 
travaux sur la même feuille à l’aide 
de presses grand format, comme 
cette Rapida 145, format 106x145 cm. 
Source Koenig & Bauer

Le marché de l’imprimerie en ligne 
continuera de croître. Ce développement 
semble sous-estimé dans certains pays.
Les imprimeurs en ligne gèrent un  
nombre important de comptes clients.
Les compétences ont évolué en  
amont (big data, marketing web  
et automatisation du flux de production)  
et en aval (gestion de milliers de  
commandes expédiées chaque jour).

Focus
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Sélection de techniques d'amélioration  
continue, d'outils, de certifications et de marques.   
(ISO : International Standards Organisation ;  
OHSAS : Occupational Health & Safety Assessment Series ;  
BRC : British Retail Consortium Global Standards ;  
FSC® : Forest Stewardship Council ;  
PEFC™ : Programme for Endorsement of Forest 
Certification ; SFI : Sustainable Forest Initiative.)
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L’efficacité opérationnelle d’une entreprise dépend directement des  
compétences personnelles de ses équipes (cf. ci-contre). Le développement  
de ces compétences permet d’améliorer la productivité et la rentabilité tout  
en ayant un effet positif sur la culture d'entreprise aussi bien pour les employés 
que pour les clients. Ce chapitre présente des compétences, des techniques  
et des ressources susceptibles d’améliorer les résultats de l‘entreprise.

•	 		Ces	outils	prennent	appui	sur	des	techniques	d’amélioration	continue,	des	certifications	et	des	
labels applicables à l’entreprise ou aux produits qu’elle réalise. Certains d’entre eux concernent 
exclusivement les industries graphiques (ISO 12647, SGP), d’autres s’adressent à l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement (BRC, FSC®, PEFCTM), d’autres enfin sont multisectoriels. Ils 
peuvent nécessiter la réalisation d’audits tiers. Ils ont pour caractéristique commune d’apporter 
une approche structurante et transversale.

•	 		La	mesure	de	l’amélioration	de	la	performance	nécessite	de	sélectionner	les	bons	indicateurs	
de suivi, les KPI. (page 34)

•	 		Le	développement	conjoint	de	la	robotisation,	des	réseaux	et	des	échanges	de	données	conduira	 
à la création d’entreprises « intelligentes » ou « virtuelles » et aura un impact sur la chaîne de va- 
leurs des imprimeurs, leurs modèles économiques et leur productivité. L'impact potentiel du 
concept d'industrie 4.0 en tant que (r)évolution technologique est également présenté dans 
cette partie. (page 38)

•	 		L'Amélioration	continue	n'a	rien	de	révolutionnaire.	C'est	une	approche	déjà	répandue	dans	de	
nombreux pays. On trouvera donc dans cette partie des études de cas internationales couvrant 
plusieurs marchés graphiques et illustrant l’utilisation de ces outils. 

L'Amélioration continue (AC)  
L'Amélioration continue est une approche pertinente qui permet d’optimiser la qualité, la productivité 
et la performance environnementale, de réduire les coûts de fabrication, de responsabiliser les 
employés et de stimuler l’innovation. Cette approche s’appuie sur la constitution de groupes de 
travail transversaux fonctionnant en mode projet. Basée sur l’analyse de la chaîne de valeur, elle 
intègre les techniques Lean & Green. 
L'AC emploie des outils structurés pour identifier, mesurer et diminuer les différentes sources 
de gaspillages. Les améliorations sont obtenues la plupart du temps sans investissement 
financier, la rentabilité est en général fortement impactée — entre + 200 et + 250 % par rapport 
à la moyenne industrielle du Royaume-Uni. Aux États-Unis, les études PIA montrent que les 
entreprises les plus performantes sont celles qui ont déployé des projets d’AC- exemple de 
Premier Press (page 46). En 2016, les 25 % d’entreprises présentant le meilleur taux de marges 
bénéficiaires présentaient un taux moyen de 9,5 % là où les 75 % restant présentaient un taux 

Outils Activités Caractéristiques Application
ISO 9001 Gestion de la qualité Système de management Transversale

ISO 14001 Gestion environnementale Système de management Transversale

OHSAS 18001 Santé et sécurité au travail  Système de management Transversale

ISO 26000 CSR Responsabilité sociétale Considération des parties prenantes (internes et externes) Transversale

ISO 27001 Gestion de la sécurité de l'information Évaluation du bon fonctionnement des systèmes Transversale

BRC Global  Sécurité alimentaire Produits, emballage, stockage et distribution Chaîne production emballage

FSC®  / PEFCTM / SFI  Gestion durable des forêts Origine et traçabilité des fibres de papier  Chaîne production / utilisation fibres

ISO 12647/PSO/G7	 Normes	colorimétriques	 Qualité	des	impressions		 Processus	d'impression

SGP Amérique du Nord Sustainable Green Printers  Amélioration continue de la situation environnementale Processus d'impression

Imprim'Vert  Gestion environnementale Respect de 5 critères pour réduire l'impact environnemental Processus d'impression

ClimateCalc Évaluation de l’empreinte carbone Mesure des émissions de l’imprimerie et de ses produits Processus d'impression

AC/Six Sigma Amélioration continue Méthodes collaboratives et structurées Transversale 

Soft skills
Compétences personnelles 

En anglais les « soft skills », traduits ici par 
« compétences personnelles », s’opposent aux 
« hard skills », les « compétences techniques ».

Ce terme générique a été introduit par 
l'armée américaine en 1959. Il désigne les  
compétences relationnelles et sociales des  
employés et leur capacité à utiliser les ou- 
tils mis à leur disposition. Ces compétences 
sources de performances, englobent l’adap-
tabilité, la communication, l'utilisation de  
techniques et d'outils de gestion de projet, 
le développement de l'esprit d'équipe et le  
leadership. Elles participent au développe-
ment de l’employabilité des personnes qui les  
possèdent. Une étude de l'université d'Harvard  
a montré que le succès d’un projet dépend à  
80% des compétences personnelles et seule- 
ment à 20% des compétences techniques.
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La « Boîte à outils Lean et Environnement » de l'EPA 
présente des actions qui permettent de répondre aux 
objectifs du Lean - réduction des déchets, amélioration 
de la qualité, développement de la valeur orientée 
clients - tout en garantissant un haut niveau  
de performance environnementale.

moyen de 0,4 %. L'AC procure également un avantage concurrentiel fondé sur la culture de l'effi- 
cacité et de la qualité ; elle conduit à l’amélioration des procédures de travail et de l’organisation des 
ateliers. Établie sur la recherche de la valeur pour le client, elle permet de définir une vraie stratégie 
commerciale. Contrairement aux avancées construites sur la technique qui peuvent être reprises 
par la concurrence, cette avancée fondée sur la culture de l’efficacité est difficilement repro- 
ductible. Cette approche favorise également l’adoption de méthodes alternatives de management.

Lean & Amélioration continue
Selon le Massachusetts Institute of Technology, c’est « La suppression du gaspillage dans chaque 
secteur de production, dont les relations clients, la conception des produits, les réseaux fournisseurs 
et la gestion de l’entreprise ». Le gaspillage est tout ce qui ne contribue pas directement à l'ajout de  
valeur pour le client. Il s'agit notamment de la surproduction, de la non-qualité, des stocks, des travaux  
en cours, de l’attente, des mouvements et du transport de produits et de la production de déchets.
Le terme « Lean » a été introduit pour la première fois dans l’ouvrage « The Machine That Changed  
the World » (Womack, Jones, Roos) pour décrire le système de production de Toyota. Toutefois, le  
terme japonais original « Kaizen » signifie Amélioration continue (AC) ; de plus en plus, ce terme 
est préféré à celui de « Lean », connoté négativement par certains. Il décrit mieux, également, le  
processus consistant à améliorer un procédé, un produit ou un service. Les deux termes sont indif- 
féremment utilisés dans ce guide.
« Lean décrit un ensemble d'outils et de techniques éprouvés, guidés par des politiques et des pra- 
tiques bien définies. Lorsque celles-ci sont correctement mises en œuvre, elles favorisent une culture  
qui promeut un sentiment de fierté, la connaissance de soi et la volonté de toujours chercher le 
moyen le plus efficace d'effectuer une tâche. Le cheminement pour devenir une entreprise Lean 
n’a pas de fin. C'est un engagement permanent visant à générer de la valeur ajoutée pour le client. 
Toyota, le fondateur de Lean, mène cette démarche depuis des décennies. Sa vision consiste à 
produire de la valeur sur le long terme, telle qu’elle est définie par ses clients et produite par le 
travail de ses employés. Elle responsabilise ces derniers pour qu'ils suppriment le gaspillage à 
tous les niveaux de l'entreprise afin d'obtenir un avantage concurrentiel clair. » — Kevin Cooper 
« Lean Printing: Cultural Imperatives for Success ».
La gestion Lean est axée sur l'élimination du gaspillage et le souci d’efficacité. La méthode Six 
Sigma, est, quant à elle, axée sur l'élimination des défauts qualité. Cette méthode vise à garantir 
l’homogénéité de la production. Elle utilise des outils statistiques et fait appel à des experts, 
généralement certifiés. Une méthodologie hybride Lean / Six Sigma associe ces deux approches 
pour développer l’excellence opérationnelle et l’amélioration continue de la qualité. 

Lean & Green
L'expérience prouve qu'améliorer conjointement l'efficacité économique et l'efficacité environne-
mentale s'avère particulièrement productif. Cette combinaison établit un avantage concurrentiel en 
fournissant aux clients des produits et des services à meilleurs coûts avec un impact environnemental 
réduit. Elle permet aussi de développer la motivation des salariés et d’améliorer l’ambiance de travail 
générale. Les avantages de l’approche Lean & Green sont listés par l’EPA (Agence US de Protection de 
l’Environnement) dans sa « Boîte à outils Lean et environnement ». Ces avantages sont par exemple : la  
réduction des coûts et des délais, la diminution du risque de non-conformité réglementaire, une meilleure  
réponse aux attentes clients, l’amélioration des flux des processus et de l'implication des employés, 
l’augmentation de la qualité environnementale.
Il existe une différence importante entre « Lean » et « Green ». Le Lean est propre à l'entreprise qui le met  
en œuvre alors que le Green comporte une composante réglementaire imposée aux entreprises.
Cette réglementation peut concerner le fonctionnement de l’entreprise, la conception de ses produits 
et ses actions de communication (contrôle de la véracité des allégations notamment). Le gaspillage 
environnemental se traduit par une utilisation excessive ou inutile des ressources qui sont rejetées 
dans l’air, l’eau, les sols et qui ont un impact potentiel sur l’environnement et/ou la santé humaine. 
Comme le Lean, il inclut la surproduction, les transports et manutentions superflus, une maintenance 
déficiente et une mauvaise gestion des déchets. Le Green peut aussi englober des démarches de 
reconnaissances environnementales volontaires.
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La réduction du gaspillage procure un double avantage 
économique et environnemental. Le Lean & Green est 
une démarche mise en avant par icmPrint depuis 2010.

Lean & Green
Améliorations 

technologiques 
Les démarches de Lean & Green peuvent 
conduire à investir dans des équipements qui 
permettent d’améliorer la production tout en 
diminuant les impacts sur l’environnement. 
Il peut s'agir par exemple des CTP à chimie 
réduite ou sans chimie. On peut citer aussi le 
séchage par LED-UV qui permet de réduire la 
consommation d’énergie (par rapport à l’UV 
traditionnel) et d’augmenter la durée de vie 
des lampes, même s’il reste des questions 
ouvertes sur l’impact du développement des  
UV dans le recyclage du papier. Enfin, des  
dispositifs de suivi et d’analyse de la consom- 
mation des véhicules de livraison permettent 
d’identifier les bonnes pratiques permettant 
de réduire la consommation de carburant et 
donc les émissions de gaz à effet de serre. 

Performance opérationnelle
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Cette matrice synthétise  
la position de l’entreprise  

(en vert) dans quatre 
domaines, comparée  

aux performances moyennes 
de l’industrie (en rouge),  

sur une échelle allant 
de faible (0) à meilleure 

performance (4).  
Source Vision In Print

■ Résultats de l’imprimerie    
■ Moyenne de l’industrie

Les sources d'amélioration 
technologiques
Les USA, via Printing Industries of America (PIA- fédération US des imprimeurs)  
et le Royaume-Uni, via le BPIF (fédération britannique des imprimeurs) sont  
les leaders de l’Amélioration Continue (lean management) appliquée aux industries 
graphiques. Ainsi PIA organise chaque année une conférence sur l’Amélioration 
Continue et est partenaire du programme Sustainable Green Printing. Le BPIF  
a, quant à lui, développé son propre service de conseil lean, Vision in Print (ViP). 
Les études de cas présentées dans ce chapitre proviennent de ces deux pays.

Vision in Print (ViP) déploie depuis 2003 des actions lean dans le secteur graphique britannique 
(communication et emballage). Ses ingénieurs spécialisés accompagnent les imprimeurs dans la 
mise en place de programmes d'amélioration. ViP a ainsi réalisé plusieurs centaines d’audits qui 
ont conduit à des réductions de coûts et à des améliorations environnementales. En moyenne, ces 
actions ont pour résultat une réduction du temps de calage de 28 % pour les presses feuille et de 
23 % pour les encarteuses-piqueuses, une amélioration de 20 % du nombre de livraisons respectant 
les délais, une réduction de 5% du poste consommables et des économies environnementales de 
l'ordre de 0,5 à 2,6 % du chiffre d'affaires. Le diagnostic VIP « Productivity Healthcheck » est établi 
à partir de l’examen de neuf secteurs clés de production ; les résultats obtenus sont comparés aux 
données collectées auprès de 500 imprimeurs. Ce « bilan de santé » permet d’identifier les facteurs 
influençant la productivité ainsi que le potentiel d’amélioration de l’entreprise. 
Deux entreprises clientes de ViP ont été visitées dans le cadre des études de cas : Impress 
Print qui en est au début de la démarche et Skanem qui possède déjà une bonne expérience. 
Ces deux entreprises adoptent une démarche Lean pour faciliter, entre autres, la mise en place 
de leur nouveau système de GPAO. La nouvelle génération de ces systèmes permet d’optimiser 
l’ensemble du flux de production, le tout dans un cadre souple et performant. Les changements 
préconisés par ViP au niveau de l’administratif et du prépresse ont permis une réduction des 
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Feuille de travail du groupe « Système de gestion »  
de Impress Print présentant les gains liés  
à la réduction des travaux sans valeur ajoutée  
et des déchets dans la situation future. Source ViP

délais de plus de 20 %. Le service client a été renforcé, sans personnel supplémentaire. La 
démarche ViP est basée sur la constitution d’une équipe transversale chargée d’améliorer les 
processus et la configuration de la chaîne de valeurs. Elle se décompose en trois phases : 1- 
définition du processus idéal, 2- mesure des pratiques actuelles, 3- élaboration d’un programme 
de mise en œuvre progressive.

PIA & l’Amélioration continue. Chaque année, PIA organise la seule conférence consacrée au 
développement de la performance opérationnelle des industries graphiques. Cette conférence est 
essentiellement consacrée aux démarches d’Amélioration continue. PIA publie également des 
guides d’application (Lean Manufacturing, Lean Printing : Pathway to Success, Setup Reduction 
for Printers, Total Production Maintenance) et organise des séminaires en ligne (The Lean Toolbox: 
5S	and	Quick	Changeover,	Lean	Manufacturing	–	TPM	for	the	Printer).	La	fédération	propose	à	ses	
membres un outil d'évaluation de la production Lean en ligne. Il permet de mesurer rapidement 
les progrès réalisés par une entreprise dans la mise en œuvre des stratégies et des outils Lean ; 
il est construit à partir des « 20 clés d’amélioration du lieu de travail » de Iwao Kobayashi. PIA est 
membre fondateur du programme SGP (Sustainable Green Printing). Depuis 2016, PIA propose une 
nouvelle certification, Improvement Professional in Print. Cette certification permet aux personnes 
qui ont accompagné des entreprises dans une démarche d’excellence opérationnelle fondée sur 
les principes d’Amélioration continue, de valider leurs compétences.

L’équipe « Cartographie de la chaîne de valeurs » de Premiereprint échangeant sur l’optimisation des processus. Source ViP
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Le bilan de santé réalisé 
par ViP, appelé Productivity 
Healthcheck, est basé sur 
l’évaluation de 9 points clés de 
l’entreprise qui sont comparés 
par la suite aux données 
collectées auprès de 500 autres 
imprimeurs. Cette approche 
permet à l’entreprise d’établir 
ses priorités d’actions pour 
renforcer sa performance 
opérationnelle, en se situant  
par rapport à ses confrères. 
Source ViP/BPIF
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« Sustainability Studies in Print » PIA, Joe Deemer
Études sur la protection de l’environnement  
dans l’imprimerie. Cinq imprimeurs racontent  
leur marche vers la certification SGP.
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Sustainable Green Printing Partnership (SGP) est un programme nord-américain de certification 
destiné aux industries graphiques. Il promeut la prise en compte de l’environnement comme 
facteur d’amélioration de l’efficacité et des profits. SGP est une organisation à but non lucratif  
qui mobilise de nombreuses ressources. Ce programme vise, via l’adoption de bonnes pratiques,  
à la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement durable. La mise en œuvre de pratiques 
innovantes doit ainsi permettre de diminuer la consommation d’énergie et la production de  
déchets, d’augmenter le recyclage, et d’obtenir un processus d’impression performant davan-
tage soucieux de l’environnement. SGP propose une certification établie sur plusieurs critères, 
contrôlés par un tiers, qui couvrent l’ensemble du site d’impression, de ses processus et de ses 
produits. Le respect de ces critères conduit à une réduction des coûts et une économie des 
ressources. Certains membres SGP font ainsi état d’une réduction de 10% de leur consommation 
d’énergie, d’une réduction de 30 % de la quantité de déchets mis en centre d’enfouissement 
technique, d’une réduction de 59 % de leur consommation d’eau et de réductions notables de 
leurs déchets papier et de leurs émissions de gaz à effet de serre.
La certification prend 6 à 12 mois. Le projet d'amélioration continue commence par la nomination 
d'un référent, la constitution d'une équipe chargée d'élaborer la politique et le système de  
management associé. Il définit des indicateurs, identifie les bonnes pratiques, gère la documen-
tation et réalise les audits de suivi. Les entreprises des trois études de cas américaines (Sundance, 
Premier Presse et Image Options) sont toutes certifiées SGP et la convergence avec le Lean est 
étayée par leur participation aux conférences annuelles consacrées à l'amélioration continue de  
PIA. En Amérique du Nord, une centaine d’entreprises ont obtenu la reconnaissance SGP. Un 
dispositif SGP est aussi déployé en Australie ; celui-ci est indépendant du SGP Nord-Américain et 
peut être considéré comme un programme de certification ISO 14001 par étapes.

La situation en Europe
En Europe, l'approche repose plus généralement sur des labels, normes et certifications. 
La marque française Imprim'Vert créée en 1998 est aujourd'hui la marque environnementale des 
industries graphiques la plus répandue dans le monde avec plus de 2000 entreprises enregistrées 
dans neuf pays européens. Contrairement à d’autres reconnaissances qui exigent un engagement 
de moyens, Imprim'Vert exige un engagement de résultats. Pour obtenir le label, l'entreprise doit 
respecter cinq critères identifiés comme prioritaires par la profession : la bonne gestion des 
déchets dangereux, la sécurisation des stockages de liquides dangereux, la non utilisation de 
produits toxiques, la sensibilisation des salariés et le suivi de la consommation énergétique. 
Le label est valable un an. Les critères liés aux déchets et à l'énergie sont vérifiés à distance 
chaque année, les trois autres critères font l'objet d'une vérification sur site tous les trois ans.  
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Le Lean et le Green partagent  
les mêmes flux et chaînes de valeur.  
Cartographier ces flux permet  
d'identifier les sources d’émission de CO2,  
de consommation d'énergie  
et de gaspillage, afin de définir  
les domaines d’actions prioritaires.   
Source PrintCity

Imprim’Vert possède plusieurs logos  
dont l’un précise le code propre à l’entreprise  
et l’année de validité du certificat.
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Un réseau de 200 référents est chargé d’accompagner les entreprises pour les aider à respecter 
ces critères et à préparer leur dossier de demande d’obtention. La garantie d’une amélioration 
continue de la démarche se fait soit en ajoutant des critères au référentiel, soit en les renforçant. 
La force de cette marque réside dans sa simplicité, la clarté des engagements associés et dans 
son appropriation par l’ensemble des acteurs de la branche, imprimeurs, clients, fournisseurs, 
centres de formation. (page 62)
ClimateCalc est un outil d’évaluation en ligne, de l’empreinte carbone d’un site d’impression 
et des produits qu’il réalise. Il a été développé par un groupement de fédérations européennes 
d'imprimeurs. Il est utilisé en Europe et en Inde. En calculant leur empreinte carbone, ClimateCalc 
permet aux entreprises de hiérarchiser leurs actions de réduction et d’en mesurer l’efficacité. Il 
apporte aussi un service supplémentaire aux clients en leur transmettant l’empreinte carbone 
de leurs propres produits. La certification ClimateCalc garantit la qualité du résultat transmis par 
l’imprimerie à ses clients, et renforce leur confiance en l’information.
D’autres reconnaissances européennes qui portent sur les qualités intrinsèques du produit comme  
l’origine des fibres, les émissions lors de sa production, sa recyclabilité coexistent. On peut citer 
l’Ecolabel européen, le Nordic Swan et le Blauer Engel. Enfin, différentes certifications ISO sont 
largement utilisées par le secteur graphique. 
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 permettent aux entreprises de répondre aux attentes des  
clients qui ont défini des politiques d’achats appliquées à l’ensemble de leurs fournisseurs, quelle  
qu’en soit l’activité ou l’implantation géographique. L’ISO 14001 se fondant néanmoins sur la régle- 
mentation environnementale applicable, l’amélioration des performances apportées par la mise 
en place d’un système de management environnemental pourra varier en fonction des pays consi- 
dérés. De plus, la mise en place d’un système de management constitue une garantie de moyens 
(moyens devant permettre d’améliorer les performances de l’entreprise) et non une garantie de 
résultats. La version 2015 de la norme ISO 14001 insiste sur l’importance de l’implication de la direc- 
tion et la nécessité d’adopter une approche cycle de vie.
En Europe, la certification ISO 14001 se développe alors que la certification ISO 9001 semble mar- 
quer le pas dans le secteur graphique, à l’avantage de normes plus ciblées (BRC, Security Printers, 
ISO 12647). 
La norme ISO 26000 définit les lignes directrices d’une démarche de Responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE). La situation des entreprises peut être évaluée par rapport à ce référentiel 
mais non certifiée. Des démarches spécifiques aux industries graphiques sont aujourd’hui 
proposées. (page 52)
Les études de cas montrent clairement l’intérêt de ces référentiels qui proposent une méthode 
structurée et transversale facilitant la mise en place des projets d’amélioration. Les responsables 
de certaines sociétés utilisent ainsi ces outils sans avoir nécessairement un objectif de certification.
Afin d’en mesurer l’efficacité et dans garantir le succès, tous ces projets doivent inclure un suivi 
efficace (identification, méthode et périodicité) des KPI sélectionnés par l’entreprise. (page 34)
     
Lean Global Network
Le LGN est un consortium qui regroupe plus de 20 associations ayant pour objectif de faire pro- 
gresser la philosophie et la pratique du Lean à travers le monde. Des simulations pratiques et une  
approche par simulation de problèmes doivent permettre de faire comprendre les notions de base  
et les concepts du lean. Le LGN propose des interventions sur site, des visites d’entreprise (gemba  
tour), des webinaires et des sessions de formation. 
Des partenariats sont passés avec des universités et des entreprises, de tous secteurs, leaders 
dans leur domaine. Une communauté virtuelle réunissant plus de 300 000 membres permet aux  
membres du LGN de rassembler le meilleur de la pensée Lean en vue de le partager avec l’ensemble  
de la communauté. www.leanglobal.org

Lean IT 
Le lean appliqué à l’informatique garantit que les programmes, en développement ou en cours d’amé- 
lioration, sont adaptés et optimisés afin d’en améliorer la vitesse d’exécution. C’est une approche 
de type qualité qui vise à garantir les délais de livraison, les coûts et le maximum de valeur au client. 
Il est fait appel aux démarches d’amélioration continue (type Kaizen) afin d’éradiquer le « gras » des 
programmes aussi appelé « dirty coding ». www.greenit.fr - www.leanitassociationcom

Les bénéfices de l'amélioration continue : 

•		Avantages	combinés	du	Lean	&	Green.	
•		Personnel	responsabilisé	et	motivé.
•		Avantage	concurrentiel.

Commercial  
4.0  

Traditionnellement, le rôle des équipes com-
merciales consistait à vendre une qualité, un 
prix et un délai. Aujourd’hui, pour faire face 
à la variabilité des compétences techniques 
des clients, de leurs politiques d’achats et de 
leurs contraintes, ces équipes commerciales 
doivent monter en compétences.

Le personnel commercial doit ainsi compren- 
dre la valeur ajoutée apportée par l’obtention 
de chaque certification afin d’en assurer une  
valorisation efficace. Il doit évaluer les atten-
tes réelles des clients pour permettre à son 
entreprise de mesurer le retour sur investis- 
sement potentiel de ces démarches.

Certains clients peuvent en effet exiger l’ob- 
tention d’une certification, parfois mal com- 
prise, sans en mesurer les impacts sur l’orga- 
nisation de l’imprimerie et les coûts associés. 

Si le besoin de certification n’est pas réellement  
confirmé, pour des raisons réglementaires ou  
de politique de groupe par exemple, un effort  
pédagogique doit alors être déployé par les  
équipes commerciales pour proposer une 
alternative à cette demande. En revanche, si  
l’obtention de la certification est justifiée, 
alors la réponse apportée par l’imprimeur dé-
pendra de l’importance du client.

CHAPITRE

2

Focus



32 CAHIER DE TENDANCES

Qu’entend-on par 
amélioration continue ?
Traditionnellement, l’entreprise est construite autour de services fonctionnels  
et de différents niveaux de management. Les décisions sont prises par la direction 
et doivent être appliquées par les employés suivant des procédures préétablies.  
À contrario, l’amélioration continue permet de développer une culture d’ouverture, 
dans une organisation moins hiérarchisée où le « leadership » remplace l’approche 
« dirigiste ». Les salariés se voient confier des responsabilités et ont accès  
à des informations qui leurs permettent de participer plus activement à la chaîne 
de valeur. Les décisions sont alors souvent déléguées et relayées par des équipes 
généralement pluridisciplinaires.

L'amélioration continue n'est ni une technique ni un logiciel. Elle concerne tous les secteurs de 
l’entreprise. De nombreuses organisations utilisent le Lean Manufacturing, Six Sigma et d'autres 
techniques qui sont axées sur l'élimination de la variabilité des processus et l'optimisation de la 
chaîne de valeur. La chaîne de valeur décrit toutes les activités nécessaires à la fabrication d'un 
produit ou d'un service ; le flux de production détaille quant à lui le déroulement du processus. 
La chaîne de valeur considère la manière dont les opérations interagissent entre elles et tout ce 
qui se passe entre les différentes étapes du processus — flux des information et des matériaux, 
travaux en cours, déchets. 
L'AC fait appel à de nombreuses techniques dont celles présentées ci-après :
Déchets : le déchet, à prendre au sens large, est défini comme une activité ou un processus qui 
n'ajoute aucune valeur à un produit ou un service. Un huitième déchet, celui relatif à l’environnement, 
a été ajouté aux « Sept déchets capitaux ». 
1.  Surproduction : production d’un nombre de pièces supérieur aux besoins du client, ou aux 
besoins de l’étape suivante de la chaîne. Le suremballage est aussi inclus dans cette famille.
2.  Stock : les matières premières en excès, les travaux en cours et les produits finis augmentent le 
risque de production de déchets dus à la détérioration ou aux pertes. Ces stocks immobilisent du 
capital, de l'espace et du personnel. Le stock est un élément majeur de la trésorerie qui peut être 
réduit avec des politiques de « juste à temps ».
3.  Transport : des transports inutiles de matières premières, de produits en cours de fabrication ou 
finis peuvent se produire. Ils peuvent être dus à un mauvais agencement, être la conséquence d’une 
surproduction ou d’une mauvaise gestion des stocks. Outre le coût de transports supplémentaires, 
ce déchet engendre une surconsommation énergétique et une augmentation des émissions de gaz 
à effet de serre.
4.  Attente : ce déchet correspond au temps perdu par les équipes du fait de l’attente de matériaux 
et/ou de retard dans les étapes antérieures. Ces attentes peuvent être dues à des défaillances 
matérielles, à l’absence d’information ou à des problèmes d’organisation. Les livraisons peuvent 
être retardées et générer une immobilisation coûteuse.
5.  Déplacements : le flux de production doit être régulier, sans interruption ni blocage. Un mauvais 
agencement, une mauvaise organisation, un manque de coordination des équipes entraînent des 
déplacements inutiles. Ces déplacements peuvent concerner la recherche d’outils, de matériaux, 
d’informations, ils incluent les sorties/retours inutiles de stock. Les matériaux et les personnes ne 
doivent pas se déplacer plus que nécessaire. Le comptage des chariots élévateurs permet souvent     
d’analyser la façon dont est utilisé l'espace.
6.  Sous-emploi : ce déchet traduit une sous-utilisation des ressources, humaines et techniques, à 
la disposition de l’entreprise. Elle peut traduire aussi l’existence de surcapacités matérielles. 
7.  Défauts : plus les défauts sont découverts tardivement dans les processus, plus les ressources 
consommées sont importantes. Ces ressources perdues englobent la valeur déjà ajoutée (temps 
du personnel, équipements, matériaux et énergie), les coûts d'élimination et les ressources 
supplémentaires éventuellement nécessaires à la correction des erreurs.
8.  Déchets environnementaux : ces déchets correspondent à une utilisation inutile ou excessive 
des ressources. Ils représentent un surcoût et sont sources de rejets, potentiellement nocifs, dans 
l'air, l'eau ou les sols.

Kaizen: ce terme japonais désigne l'amélioration continue du processus de production d'un produit 
ou d'un service. L’amélioration est basée sur l'isolement d'un élément (kai) pour en comprendre le 
fonctionnement et pouvoir l'améliorer (zen). Les événements Kaizen sont organisés pour éliminer 
les gaspillages identifiés. Ils reposent sur des équipes pluridisciplinaires chargées de mettre en 

« Lean Printing: Pathway to Success »  
PIA Kevin Cooper, Malcolm G. Keif,  
Kenneth L. Maccro Jr 
www.printing.org
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Quels déchets ?
Valeur ajoutée :  Toute activité qui change 
la nature, la forme ou les caractéristiques 
du produit afin de répondre aux attentes du 
clients (impression, pliage, piquage…)

Non valeur ajoutée :  Toute activité néces- 
saire dans la situation présente mais sans va- 
leur ajoutée (calage, contrôle, déplacements).

Déchets : Toute autre activité non essen-
tielle et pouvant être éliminée. Source ViP 

Les 8 déchets mortels :
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œuvre rapidement les changements requis, à l’aide de méthodes Lean. Ces changements sont 
généralement axés sur des solutions qui n'impliquent pas d’investissements financiers. Ils visent 
à améliorer la productivité, à garantir une amélioration continue et soutenue des activités et des 
processus ciblés. Kaizen est basé sur de petits changements progressifs régulièrement appliqués 
sur une longue durée pour générer une amélioration globale importante. Kaizen est considéré 
comme la base de toutes les méthodes Lean. 
Cycle d'amélioration : cette approche permet d’identifier les problèmes en vue de les résoudre 
simplement. Les étapes sont répétées sans arrêt jusqu'à ce que la cause fondamentale du prob-
lème soit corrigée.   
Cartographie de la chaîne de valeur : cette approche aide à comprendre le déroulement des 
activités et des flux d'informations nécessaires à la fabrication d’un produit ou d’un service. Elle 
permet d’analyser l’articulation entre les différentes phases. Tout ce qui n'est pas cartographié 
comme une opération à valeur ajoutée est considéré comme du gaspillage. Des alternatives peu-
vent ainsi être identifiées pour définir le plan de production global le plus efficace. La cartographie 
de la chaîne de valeur est établie à partir d’une visite sur le terrain (visite Gemba ci-dessous), cette 
vision pratique en fait une de ses forces. L'analyse de la chaîne de valeurs conduit à une améliora-
tion des flux de production, de la performance environnementale, de l’ergonomie et de la sécurité 
des postes de travail, le tout généralement accompagné d’une réduction des coûts.
Gemba walk : cette approche est basée sur la visite de l’entreprise régulièrement assurée par les 
responsables afin de mieux appréhender la chaîne de valeur et de créer des relations avec les em-
ployés. Ces échanges permettent l’émergence d’idées d’améliorations pratiques et l’identification 
de disfonctionnement potentiels (déchets, états du matériel, organisation, respect des procédures 
de sécurité). Ces visites contribuent à maintenir la motivation et l'enthousiasme en faveur de 
l'amélioration continue et à forger des liens entre les responsables et le personnel de production. 
Skanem et Cloître en sont de bons exemples.  
Le flux d'opération continue : cette approche est basée sur le fait que l’on ne peut enclencher l’étape 
suivante (étape aval) que lorsque celle-ci est prête à recevoir les éléments de l’étape achevée (étape 
amont). Le stockage des travaux en cours ou finis est considéré comme du gaspillage et doit être 
réduit ou supprimé (sauf situation particulière). Ces pratiques du « juste à temps » conduisent à une 
réduction du stock de matières premières, comme le papier, et peuvent être associées au Kanban 
pour optimiser la fourniture d’autres consommables. L’amélioration du cadencement des opérations 
permet aux clients de bénéficier de délais réduits.
« Dans les faits, si une opération semble efficiente pour un œil averti, généralement elle l’est. » « Read 
a Plant », R. Eugene Goodson, Harvard Business School.
Kanban : cette approche repose sur la mise en place de signaux visuels Ces indicateurs visuels peu-
vent définir des niveaux mini et maxi et sont utilisés pour le réapprovisionnement des stocks et le suivi 
des produits en cours de fabrication. Souvent associée aux systèmes de « juste à temps », pour être 
efficace, cette méthode nécessite d’installer un partenariat étroit avec les fournisseurs sélectionnés. 
La qualité à la source : la qualité fait partie intégrante de la production et ne doit pas être considérée 
comme une activité connexe. Différents indicateurs peuvent être utilisés pour suivre la qualité de 
production : taux de réimpressions, nombre de dossiers réussis du premier coup, réclamations cli-
ents, rendement matière.  Les outils « qualité » disponibles sont par exemple la cartographie des pro-
cessus, les 5 Whys, les histogrammes, les tableaux de contrôle, la mesures de capacité de proces-
sus et les diagrammes de dispersion. On peut aussi utiliser des techniques de l'amélioration continue 
comme : le Jikoda ou qualité intégrée qui récompense les employés qui identifient les problèmes ; 
le système Andon qui permet aux employés d’arrêter la production et d’avertir immédiatement la 
direction et les autres employés lors de la détection d'un problème de qualité ; les approches Poka 
Yoke qui empêchent de commettre des erreurs et qui permettent de détecter rapidement celles-ci 
avant qu'elles ne se transforment en défaillances ; la méthode Six Sigma qui est un outil consacré à 
la suppression des défauts. 
Le management visuel : les informations visuelles concernent les données de production, la locali-
sation des outils, l'état des équipements et les tâches à exécuter. La mise à disposition rapide des 
informations sous une forme facilement visible et compréhensible permet d'identifier les problèmes 
et de générer une action rapide pour améliorer la performance du travail et la motivation. Le type 
d'information et la méthode pour les communiquer doivent être définis. Les indicateurs clés de per-
formance sélectionnés sont généralement affichés pour montrer les progrès et l’efficacité du travail. 

La roue de Deming. Source ViP

Une information qui vient du terrain.
La création d’équipes transversales.
L’optimisation de la chaîne de valeur.

CHAPITRE

2

« Lean Printing: Cultural Imperatives for Success » PIA, 
Kevin Cooper.  www.printing.org
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Application du 6S (5S+Sécurité) : c’est souvent la première méthode Lean utilisée car elle favorise 
une culture de l'amélioration continue et l'implication des employés pour contribuer à réduire le 
gaspillage, les arrêts imprévus et les sur-stocks. Le 6S est basé sur des actions quotidiennes qui 
garantissent des résultats visibles par l'ensemble du personnel de production.
 1. Trier : retirer du lieu de travail les articles qui ne contribuent pas à la production.
 2.  Maintenir en ordre : ranger tous les équipements nécessaires dans des zones visuellement 

identifiées. S'assurer que les outils sont faciles à visualiser et à atteindre. Analyser, éventuel-
lement à l’aide d’une approche cartographique, tous les déplacements. 

 3.  Nettoyer : nettoyer et inspecter régulièrement la zone de travail pour détecter tous les 
défauts. Développer une liste de contrôle visuel des programmes de nettoyage, des 
tâches à réaliser et des responsabilités. 

 4.  Normaliser : formaliser les opérations de nettoyage, de vérification et de sécurité. Définir 
les tâches et décrire la manière dont elles doivent être exécutées. Documenter et utiliser 
la gestion visuelle.

 5.  Maintenir : l’adhésion aux procédures et leur respect dans le temps est une des principales 
difficultés. C'est un facteur de succès déterminant du 6S qui doit être compris par tous.

SMED Changement rapide d’outil : l’objectif est de minimiser le temps de calage et la gâche 
en analysant et modifiant les procédures appliquées afin de réduire les coûts et augmenter la 
productivité du matériel, ceci sans investissement. L’idée consiste à considérer un changement 
de job comme un arrêt de stand en Formule1. Une méthodologie en 10 étapes (Single Minute 
Exchange of Die - SMED) mise au point par les constructeurs automobiles est appliquée. Les 
tâches sont réparties en deux familles : (a) les tâches internes, qui ne peuvent être effectuées 
que lorsqu'une machine est arrêtée, et (b) les tâches qui peuvent être effectuées lorsque la 
machine fonctionne et donc qui peuvent être réalisées en parallèle. L’équipe Kaizen consti-tuée 
démarre son programme d’amélioration en s’interrogeant sur la façon dont chaque étape est 
exécutée ; elle utilise des schémas, des cartes et même des films afin d’identifier les points 
essentiels. Ensuite, l’équipe identifie les outils et équipements nécessaires et leur affecte un 
emplacementphysique dédié. Elle définit enfin les bonnes pratiques, qu’elle documente, et 
forme les équipes de production à leur bon respect. 
Dans de nombreuses imprimeries comme Premier Presse et Skanem, le travail sur la réduction du  
temps de calage est la première action Lean. Généralement, on commence à travailler sur la presse  
la plus lente et les résultats sont souvent spectaculaires. Il n'est pas rare de constater une 
amélioration de 50 %. ViP considère qu’en offset feuilles, le temps de référence est compris entre  
6 et 12 minutes, en fonction de l’automatisation. Le succès obtenu sur une machine peut ensuite 
servir d'exemple pour d'autres presses. Les fournisseurs de matériels utilisent des techniques 
SMED afin d’optimiser le temps de calage de leurs équipements. Au cours des 20 dernières années, 
le temps de calage est passé de 90 minutes à environ 10 minutes, et la passe de calage de 600 / 

PIA: Operational Excellence Series: 
1 « The Shingo Model », Le modèle Shingo
2  « Finding Printers’ Hidden Wastes »,  

À la découverte des déchets cachés des imprimeurs
3  « Cleaning & Organising 5S for Printers »,  

Le 5S nettoyage et organisation pour les Imprimeurs
4  « It Stop Maintenance with TPM »,  

Maintenance productive totale
5  « Quick Changeover for Printers »,  

Le changement rapide d’outils pour les imprimeurs
www.printing.org

Le 6S favorise l'ordre,  
la propreté, la simplification  

et le respect des normes  
de sécurité qui participent  

au développement  
de la productivité.  

Source « Boîte à outils  
Lean et environnement » EPA.  

www.epa.gov/lean
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800 feuilles à moins de 100 feuilles. Toutefois, même avec un équipement très automatisé, des 
améliorations restent toujours possibles.
Maintenance productive totale (TPM) : une cause majeure de perte de productivité, et donc d'aug- 
mentation des coûts, découle des défaillances des équipements : mise en service lente, répétition 
d’arrêts mineurs, vitesses de production réduites, apparition de défauts de qualité. Le taux de  
rendement global (OEE- Overall Equipment Effectiveness) peut toujours être amélioré. Les impri-
meurs qui ont mis en place des plans de maintenance proactive constatent une amélioration de  
leur performance du fait de la diminution des arrêts imprévus, de l’augmentation de la production 
nette des presses, d’une qualité plus homogène et d’un meilleur rendement matière. La mainte-
nance productive totale a été mise au point par Seiichi Nakajima. Elle est très utilisée dans de 
nombreuses industries pour obtenir une qualité attendue avec des équipement fonctionnant à 
pleine vitesse. Elle est basée sur une maintenance préventive, prédictive, de qualité et autonome. 
La maintenance productive totale est plus efficace dans les secteurs dotés de solides procédures 
6S. Avec une approche Kaizen, la maintenance est visuelle, régulière, standardisée et elle est 
intégrée dans le travail de tout le personnel. Elle se fonde sur la responsabilisation des opérateurs 
pour qu'ils entretiennent leurs équipements. L'implication des opérateurs machines vis-à-vis d'une 
maintenance régulière structurée génère des bénéfices importants. L'expérience du programme 
« Nettoyer, inspecter, lubrifier » de ViP fait état d’une réduction de 75 % des pannes des machines. 
Cette implication exige une formation dans les domaines de la maintenance préventive et prédic-
tive, et un suivi et un partage régulier des KPIs relatifs aux performances du matériel.

Conditions de réussite de l'amélioration continue
Le succès d’un projet d’amélioration continue est lié à la prise en considération des besoins 
de responsabilisation et de formation, à la définition d’objectifs à long terme et à son approche 
tournée vers les clients. Ces conditions de réussite comprennent :
	 •	 Une	vision	claire	du	projet,	partagée	par	tous	les	employés
	 •	 L’abandon	d’un	management	dirigiste	pour	un	management	participatif
	 •	 La	mise	en	place	d’équipes	motivées,	formées	et	partageant	la	même	culture.	
	 •	 	La	constitution	d’îlots	d’excellence	utilisés	pour	démontrer	l’efficacité	de	la	démarche	 

et pour lancer d’autres projets bénéficiant de ce retour d’expérience.
	 •	 La	prise	en	compte	des	attentes	des	clients
	 •	 La	recherche	d’une	réduction	systématique	de	tous	les	déchets	identifiés
	 •	 L’utilisation	d’Indicateurs	de	Performance	pertinents	(KPI)
	 •	 	Le	rappel	permanent	de	l'importance	majeure	d’un	tel	projet	qui	fait	partie	intégrante	 

de la stratégie de l’entreprise
	 •	 L’acceptation	du	fait	que	l'efficacité	se	construit	dans	le	temps

L’approche en équipe constitue le noyau de tout projet d’amélioration continue. Le résultat 
d’une équipe sera toujours supérieur à la somme des résultats de chaque individu. Il est 
donc essentiel de former le personnel afin de permettre la création d’équipes efficaces. Ces 
formations peuvent concerner l’organisation et la conduite de réunion mais aussi les façons de 
mettre en œuvre les quatre étapes d’un projet : la formalisation, la formation, la confrontation 
et l’exécution.
« Les équipes résolvent les problèmes mieux que les individus et les individus renforcent leurs 
compétences lorsqu'ils font partie d'une équipe. » « Toyota Culture: The Heart and Soul of the 
Toyota Way» Jeffrey K. Liker and Michael Hoseus.
Marketing interne des projets : la participation du personnel est indispensable à la réussite 
des projets d'amélioration. Afin de « vendre » ces projets, il est important d’attribuer un nom à 
chaque projet et d’y associer une charte graphique et des messages clairs. Il est aussi essentiel 
d’assurer le retour d’informations sur l’efficacité des actions mises en œuvre. La mise en place 
d’un marketing interne efficace permettra de reconnaître les efforts entrepris par le personnel 
et facilitera la mise en place d’initiatives futures.

La qualité fait partie intégrante de  
la production, ce n’est pas un service distinct.
L’objectif est de produire la qualité définie,  
à pleine vitesse des équipements.
La maintenance, régulière et  
formalisée, est l’affaire de tous.
Le temps de calage peut être réduit de 50 %.
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'Total Production Maintenance',  
PIA Kenneth E. Rizzo. www.printing.org
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KPIs Les indicateurs  
de performance clés
Une collecte structurée de l’information garantit que seules des données définies 
et exactes sont réunies et que les décisions qui en découlent sont basées sur 
des conclusions valides. Attention à ne pas devenir « riche en données et pauvre 
en informations ». Les données doivent être de bonne qualité et sélectionnées 
pour répondre aux besoins de l'entreprise. Les KPI doivent être pertinents pour 
l'entreprise et des actions d'amélioration doivent pouvoir être définies et suivies 
pour chacun d'eux. 

« Les cultures Lean prônent la définition d'indicateurs visuels. Rappelez l'importance de ces 
indicateurs, simples, renseignés par les employés pour les aider à suivre et améliorer leurs 
processus de travail. Quiconque doit pouvoir par un seul regard voir si le processus est bien 
sous contrôle. » « Lean Printing: Cultural Imperatives for Success »  Kevin Cooper. 
Des indicateurs simples et pertinents doivent être suivis par les opérateurs pour mesurer 
l’efficacité de leurs actions d’amélioration et en dresser des bilans réguliers. Des procédures 
doivent être définies avec les employés afin de suivre les KPI relatifs à la qualité, la production 
et l’environnement. L’affichage des KPI permet de faire ressortir les grandes tendances par 
domaine clés et encourage leur appropriation par les équipes qui auront à cœur de réduire ainsi 
les sources de gaspillage. 
Les KPI peuvent être utilisés en interne pour mesurer l'efficacité des actions engagées. Ils 
peuvent également être utilisés en externe pour comparer les résultats avec ceux d'autres 
entreprises, identifier ses forces et faiblesses et mieux cibler les actions d'amélioration. 
L'analyse des KPI permet de poser les bonnes questions sans en donner la solution. Il n'est pas 
possible de suivre précisément tous les KPI. Il est également inutile de suivre un KPI sur lequel 
l’entreprise n’a aucune influence. Il est recommandé de sélectionner une vingtaine de KPI jugés 
pertinents par l'entreprise. Les indicateurs peuvent être classés en quatre familles qui couvrent 
l’ensemble des activités de l’entreprise :

 1. Finance : Suivent la rentabilité 
 2. Commercial : Mesurent la performance commerciale des produits et services 
 3. RH et RSE : Concernent plus spécifiquement les salariés
 4. Production e2KPIs : Associent efficacité et environnement (lean & green)

Les ratios de Printing Industries of America (PIA) 
Les imprimeurs américains utilisent depuis 90 ans les rations PIA pour comparer leur performance 
financière au reste de l'industrie de l'imprimerie. Ces indicateurs dynamiques couvrent 114 
domaines dont la rentabilité, l’endettement, les liquidités, la valeur ajoutée, les salaires, les rotations 
de stocks, les profils des salariés, les cycles de facturation...
L'analyse de ces ratios permet aux responsables d'évaluer en toute confiance le fonctionnement 
de leur entreprise et de la positionner par rapport à la moyenne de la branche et aux résultats des 
entreprises leaders (certaines affichent une rentabilité de 25 %).
La mesure de ces indicateurs permet de :
	 •	 Analyser	les	évolutions	d’une	même	entreprise	sur	une	période	donnée.
	 •	 	Comparer	les	résultats	de	l’entreprise	à	la	moyenne	de	la	branche,	et	donc	d’évaluer	 

la concurrence.
	 •	 	Mesurer,	par	segment	industriel	(nombre	d’employés,	marchés,	procédés)	la	performance	 

de l’entreprise afin de la comparer aux résultats d’autres entreprises similaires.
	 •	 Évaluer	dans	sa	globalité	financière	et	opérationnelle	la	situation	de	l’entreprise.

Un tableau de bord, interactif, en ligne et sécurisé, fournit aux imprimeurs des informations intelli-
gibles sur les moyennes financières et opérationnelles du secteur graphique ; les résultats des 
entreprises leaders sont aussi disponibles. Une nouvelle option d'enquête plus courte permet aux 
imprimeurs de participer en ne se focalisant que sur 31 thématiques, soit une réduction de 70 % 
des informations requises. Toutefois, pour exploiter au mieux les résultats, il est recommandé de 
répondre à la version longue. 
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Les imprimeurs américains comparent  
leurs performances financières depuis plus  
de 90 ans grâce aux indicateurs définis par PIA.  
www.printing.org



37CAHIER DE TENDANCES

1. Finance 
Ces indicateurs ont été sélectionnés à partir des ratios PIA. 
 1.  Résultat avant impôt, divisé par le chiffre d’affaires (ventes après déduction de toutes les 

dépenses avant impôts, exprimées en pourcentage du CA) 
 2. Résultat avant impôt par employé (équivalent temps plein)
 3. Chiffre d’affaires par employé (équivalent temps plein)
 4. Chiffre d’affaires par employé de production (équivalent temps plein de production) 
 5. Valeur ajoutée par employé (équivalent temps plein) 
 6. Valeur ajoutée par employé de production (équivalent temps plein )
 7.  Valeur ajoutée divisée par le chiffre d’affaires (ventes après déduction des coûts matières et 

services extérieurs en pourcentage de CA) 
 8.  Total des coûts de production du produit divisé par le chiffre d’affaires (ventes après déduction 

des coûts matières et services extérieurs, des salaires de production et des autres dépenses 
de production, en pourcentage de CA) 

 9.  Coûts salariaux divisés par le chiffre d’affaires (total des salaires chargés, traitements, 
commissions, avantages en pourcentage de CA) 

 10. Coûts des supports (papier, plastique, cartons) divisés par le chiffre d’affaires
En Europe, les KPI financiers suivants sont aussi utilisés : le taux de marge brut, le taux d'investis- 
sement opérationnel, le ratio de fonds propres, le résultat net. 

2. Commercial 
Des indicateurs pertinents doivent également accompagner la transition d'une industrie de produc-
tion vers une industrie de service. Les responsables des imprimeries en ligne interrogés (page 
20) affirment suivre quotidiennement les KPI commerciaux et suivre mensuellement les KPI de 
production. Les indicateurs couramment utilisés comprennent :
 1. % des clients ayant passé une seule commande pendant la période (année)
 2. % du chiffre d'affaires réalisé avec de nouveaux clients
 3. % de clients ayant réalisé un nouvel achat après leur premier achat
 4. Commande moyenne : chiffre d'affaires/nombre de commandes
 5. Taux de conversion : nombre de devis/nombre de commandes
 6. % du chiffre d'affaires réalisé avec le client le plus important
 7. % du chiffre d'affaires réalisé avec les cinq clients les plus importants
 8. % des commandes intégralement livrées dans les délais 
 9.  Satisfaction des clients : une évaluation doit être effectuée avec les clients pour définir cet 

indicateur  
 10.  Net Promoter Score (NPS) permet d’évaluer le % de clients susceptibles de recommander les 

services /produits de l’entreprise ; une enquête doit aussi être réalisée.

3. RH et RSE 
Les bonnes performances des entreprises dans ces domaines se reflètent à la fois dans des 
indicateurs de ressources humaines (RH) et des indicateurs non RH.
 1.  Renouvellement du personnel ou taux de rotation :  

(nombre d’arrivées + nombre de départs) / effectifs / 2
 2. Absentéisme : nombre d'heures absence / heures de travail théoriques totales
 3.  Égalité hommes / femmes : nombre de responsables femmes / nombre de responsables ; 

nombre de femmes / effectif total. 
 4.  Formation : nombre d'heures de formation / nombre d'employés ; et /ou nombre d'employés 

formés par an / nombre d'employés.
 5.  Accidents de travail : taux de fréquence (nombre d’accidents avec arrêt de travail supérieur à un  

jour par an et par million d’heures travaillées), taux de gravité (nombre de jours indemnisés pour  
1000 heures travaillées), indice de fréquence (nombre d’accidents avec arrêt pour 1000 salariés).
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Capital 
immatériel  

La valeur d’une entreprise ne réside pas 
uniquement dans son résultat financier, son  
matériel de production ou ses biens immobi-
liers. De nombreux autres indicateurs, sou-
vent plus difficiles à appréhender doivent être 
considérés pour mesurer l’ensemble des for- 
ces et faiblesses d’une organisation. En France,  
un référentiel de mesure de la valeur extra- 
financière et financière du capital immaté-
riel des entreprises a été défini, Thésaurus-
Bercy. Ce référentiel couvre 10 domaines, 
chacun représentant un capital : client, humain, 
organisationnel, système d’information, savoir, 
marque, partenaires, actionnaire, sociétal, na- 
ture. Chaque capital est évalué via la mesure  
d’indicateurs qualitatifs (des entretiens avec 
l’équipe dirigeante et les salariés sont géné- 
ralement réalisés) et quantitatifs (des indica- 
teurs de performance tels que ceux présentés 
sont alors utilisés).

Des KPI simples et fondamentaux  
doivent être sélectionnés. 
Les KPI doivent être pertinents et reliés  
à des actions d'amélioration potentielles.
Le Lean privilégie  
l’utilisation d’indicateurs visuels.
KPI environnementaux et économiques 
méritent d’être combinés.

Focus
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4. Production e2KPIs (Lean & Green) 
Ces KPI suivent l'efficacité de production et l’optimisation des impacts environnementaux. Ils ont 
été développés par icmPrint en partenariat avec d'autres organisations pour être utilisés dans le 
cadre de d’évaluations comparatives internes et externes. Selon la « Boîte à outils Lean and Green » 
de l'EPA, pour comprendre comment les efforts Lean affectent positivement l'environnement, des 
indicateurs de performance environnementale doivent être considérés pour évaluer et suivre la 
réussite de la mise en œuvre du Lean. 
 1. Efficacité énergétique : Énergie / tonnage imprimé livré aux clients (kWh / tonne)
 2. Efficacité papier (ou autre support) : Déchets papier / consommation papier (%)
 3. Eau : Consommation d'eau / tonnage imprimé livré aux clients (litres / tonne)
 4. Révélateur : Consommation révélateur / consommation de plaques (litres / m²)
 5. Encre : Consommation d’encre / surface imprimée totale (tonnes / m²)
 6.  Solvant de nettoyage : Consommation de solvant de lavage / surface imprimée totale (litres /m²)
 7. Additif de mouillage : Consommation d’additif / consommation encre (litres / tonne)
 8. Huile : Consommation d’huile lubrifiante / nombre de groupes d'impression (kg /unité)
 9. Emballage carton : Consommation carton / tonnage imprimé livré aux clients (kg / tonne)
 10. Emballage film PE : Consommation PE / tonnage imprimé livré aux clients (kg / tonne)
 11.  Déchets liquides : Déchets liquides (révélateur, encre (flexo, hélio), solution de mouillage, 

solvant de lavage…) / tonnage imprimé livré aux clients (tonnes /  tonne)
 12.  Rendement matière : Consommation total matières / poids support (papier) livré pour un job 

donné. Permet d’identifier et de réduire le gaspillage le long de la chaîne de valeur. 
 13.  Coût du gaspillage : Évaluation du coût total des matériaux gaspillés, des défauts de qualité 

(réimpression) et de stockage/livraison pour une période considérée. Les coûts doivent inclure 
les coûts de matériaux, de main d’œuvre et d’immobilisation du matériel de production.

 14.  OTIF (On Time in Full) : Cet indicateur permet de suivre le nombre de commandes livrées en 
bonne quantité et au bon moment par rapport au nombre total de commandes. lI donne une 
bonne indication du niveau de satisfaction des besoins des clients. Les origines des livraisons 
incomplètes ou retardées doivent être identifiées pour définir un plan d'amélioration.

 15.  NotRFT (Not right first time) : Cet indicateur mesure le nombre de jobs qui n’ont pas été réalisés 
du premier coup, du fait du non-respect des attentes clients par rapport au nombre total de jobs. 
Le suivi de cet indicateur permet de stimuler les recherches d’amélioration. 

 16.  Rotation des stocks : Cet indicateur est défini comme étant la valeur du stock présent (papier, 
encres, chimies, etc) divisée par le chiffre d’affaires quotidien moyen. Un sous-indicateur 
dédié au stock papier peut être utilisé. Les conditions de livraison des fournisseurs et les 
politiques d'achat de l’entreprise influenceront cet indicateur.

 17.  Productivité du personnel : Elle peut être définie comme étant la quantité de produits livrés, 
divisée par le nombre d’heures de production (tonnes / heure). Cet indicateur est fortement 
influencé par la nature des produits fabriqués et les procédés d'impression utilisés. Utile 
dans le cadre d’une évaluation comparative interne, il n’est pas pertinent dans le cadre 
d’une évaluation comparative externe. 

 18.  Utilisation de la surface de production : Superficie totale de l'atelier de production (prépresse, 
impression, post-presse, stockage - papier, produits finis...) / tonnage imprimé livré aux clients 
(m²/ tonne). Cet indicateur dépend de l'histoire de l'entreprise. Il permet également de mieux 
interpréter la rotation des stocks.

 19.  Temps de calage : La définition couramment adoptée est le temps écoulé entre la dernière copie  
du travail précédent et la première bonne copie du travail suivant.

 20.  OEE (Overall Equipment Effectiveness) : c’est le taux de rendement global qui combine 
disponibilité x performance x qualité. Ce taux évolue en fonction des vitesses de production 
réelles, de la qualité de la production et de l’immobilisation des équipements de production. Les 
facteurs d’influence de ce taux peuvent être évalués à l’aide d'autres indicateurs :  

	 	 •	Nombre	d’exemplaires	produits	par	heure 
	 	 •	Disponibilité	du	matériel	pour	la	production
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Exemple de logiciel de gestion de production 
intégrant un tableau de bord affichant des KPI.  
Les indicateurs présentés permettent  
aux utilisateurs de réaliser une analyse simple  
et pertinente de leur situation et de tenir informée 
l'équipe de direction. Elle favorise la prise  
de décision et la planification commerciale.  
Source Optimus
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Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Un OEE de 70 % traduit une excellente situation,  
car elle sous-tend une note supérieure à 90 %  
pour chaque sous-indicateur. La moyenne  
des industries de production est d'environ 60 %.
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Inde- Retour d’expérience des e2KPIs
En 2017, le WAN-IFRA South Asia a proposé à ses adhérents de participer à un programme 
d’évaluation comparative externe basé sur l’utilisation des KPI environnementaux et économiques 
(e²KPI). Ce programme a réuni 31 imprimeries de journaux indiennes qui ont ainsi pu évaluer leur 
efficacité de production, comparer leurs performances par rapport à d'autres sites de production 
similaires et identifier des sources d'amélioration.
Les 13 indicateurs de performance économique et environnementale (e²KPI) définis par icmPrint ont 
été utilisés. Deux autres indicateurs ont été ajoutés : le taux de rupture de bande et la productivité 
(nombre d'heures de travail par tonne de papier livrée). 
Ce programme d’évaluation comparative externe a permis à chaque participant de comparer 
ses propres indicateurs à la moyenne des 31 sites, à la valeur la plus faible de l’indicateur (ie “la 
meilleure”) et à la valeur la plus élevée, mesurées sur l’ensemble des sites. Chaque site a ainsi pu 
identifier, à peu de frais et de façon claire ses axes d’amélioration prioritaires.

Exemple de synthèse comparative de e²KPI  
en base 100. Une note inférieure à 100  
indique les points forts, une note supérieure 
identifie les domaines à améliorer. 
Les résultats de ce site témoignent  
de la réussite des mesures d'amélioration 
prises pour réduire les déchets papier  
et les ruptures de bande. 
Cependant, le site devrait étudier 
attentivement sa consommation d'énergie,  
de révélateur plaque et de solvants  
de nettoyage. Source Ecograf
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Exemple de e²KPI. Chaque 
résultat correspond à un site 
spécifique. Source Ecograf

Exemple de e²KPI. L'efficacité énergétique du site 4 (rouge) 
est meilleure que la moyenne, alors que sa consommation 
d'encre est autour de la moyenne. Source Ecograf
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	 	 •	Arrêts	machines	pour	réparation	non	prévues
	 	 •	Fréquence	de	rupture	de	bande,	dont	mauvais	déroulement	(rotative	uniquement).
	 	 •	%	d'immobilisation	dû	aux	pannes
	 	 •	%	de	reprise	de	fabrication	(une	conséquence	majeure	d’une	mauvaise	maintenance)
	 	 •	MTB	(Mean	Time	Between	Failures),	durée	moyenne	entre	2	pannes.
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Industrie 4.0 
Le terme industrie 4.0 décrit l'association de l'automatisation, des réseaux et  
des systèmes d'échange de données qui donne naissance à des sites de production 
« virtuels » ou « intelligents ». Cette association permettra à des réseaux intelligents 
de contrôler différents points de façon autonome dans le but de développer  
la productivité et la flexibilité. Elle aura un impact sur la productivité, la qualité  
et la sécurité ; l’ensemble de la chaîne de valeur et les modèles économiques  
et services associés s’en trouveront modifiés. Les entreprises qui adopteront avec 
succès cette approche devraient en retirer un avantage concurrentiel important.  
La disponibilité immédiate de données fiables et pertinentes facilitera  
le développement de l'amélioration continue.  

Industrie 4.0 n'est pas un système spécifique mais plutôt une approche fédératrice qui connecte 
les équipements de production, les systèmes de gestion des entreprises (ERP) et les produits. 
Cette approche comprend les systèmes cyber-physiques (systèmes autonomes de contrôle de 
processus), l'internet des objets et le « cloud » qui permettront à divers systèmes de la même 
chaîne de valeur de communiquer et de coopérer en temps réel entre eux et avec les humains. 
Les principaux aspects de l’Industrie 4.0 sont les suivants :
 1.  Interopérabilité : les machines, les appareils, les capteurs et les personnes seront intercon-

nectés via Internet. 
 2.  Transparence des informations : les données en provenance de nouveaux capteurs enrichi-

ront les systèmes informatiques qui délivreront ainsi des informations de plus grande valeur. 
 3.  Assistance technique : le regroupement d’informations exhaustives facilitera la prise de déci- 

sion et la résolution des problèmes par des personnes ou des systèmes cyber-physiques ; ces  
derniers pourront réaliser des tâches fatigantes ou dangereuses. 

 4.  Décentralisation : les systèmes cyber-physiques effectueront des tâches de manière aussi  
autonome que possible et seules les décisions exceptionnelles seront soumises à un 
niveau supérieur.

Les systèmes cyber-physiques (CPS) sont des machines intelligentes, des systèmes de stockage 
et des sites de production qui peuvent échanger de manière autonome des informations, 
déclencher des actions et se contrôler de manière indépendante. « Dans le domaine de la 
fabrication, le potentiel des CPS pour améliorer la productivité du processus de production et 
de la chaîne d'approvisionnement est énorme », selon Markus Löffler et Andreas Tschiesner, 
« The Internet of Things and the Future of Manufacturing ». « La logistique pourrait être à l'avant-
garde de ce mouvement, en particulier dans la fabrication Lean avec des cycles de livraison 
courts où le CPS peut localiser chaque unité à tout moment. »
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Le terme « industrie 4.0 » provient d'un  
projet du gouvernement fédéral allemand  
de 2012 destiné à promouvoir la fabrication  
automatisée. Il est souvent décrit comme 
la 4e révolution industrielle, bien que ce  
terme soit utilisé depuis les années 70. 
Le terme industrie 4.0 est pratique pour  
décrire l'évolution continue de la technolo-
gie. Bien qu'il soit largement utilisé comme  
un terme commercial pour promouvoir des  
entreprises spécifiques et leurs technolo-
gies, il faut définir avec prudence ce qu'il 
peut signifier dans un contexte donné.
Industrie 4.0 peut également être décrit 
comme une première approche pour abor-
der l'intelligence artificielle.
Une industrie a le choix entre neuf compo-
sants pour devenir une industrie 4.0 :

 1.  Intégration des systèmes

 2.  Big data

 3. Simulation et virtualisation

 4. Internet des objets industriels

 5. Cloud

 6. Cyber sécurité

 7. Robots autonomes

 8. Réalité augmentée

 9. Fabrication additive
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Ces processus dynamiques permettront d'apporter des changements de dernière minute à la  
production et une réponse flexible en cas de rupture d'approvisionnement et de panne. La transpa- 
rence de bout en bout dans le processus de production créera de nouveaux moyens de générer 
de la valeur et d'appliquer de modèles économiques inédits.
Par voie de conséquence, la production et les réseaux de fournisseurs deviendront beaucoup plus 
complexes. Le Big Data devra être traité avec des outils perfectionnés (outils analytiques, algorithmes) 
pour produire des informations utiles qui permettront de détecter les défauts le plus tôt possible. 
Les données sont actuellement utilisées pour augmenter la performance d'un site en fournissant 
des informations destinées à améliorer sa production et son efficacité. Industrie 4.0 élargit ce 
concept : l'automatisation améliore l'(auto)optimisation, la configuration de la production, la 
qualité des diagnostics, et développe les connaissances et le soutien intelligent des employés 
dans des environnements de plus en plus complexes. L’automatisation peut aussi inclure le 
déclenchement automatique d’actions de maintenance, de commandes de consommables et 
d’opérations de logistique. Des connaissances supplémentaires sur l'état du site et de son activité 
seront aussi apportées à la direction.

Facteurs clés de réussite
Le rapport* « Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 - 2013 » 
envisage le cheminement vers l’Industrie 4.0 comme un processus d'évolution. Les technologies de  
base actuelles et l'expérience acquise devront être adaptées aux exigences spécifiques de l'ingénie- 
rie de production et aux solutions innovantes. Différentes conditions devront aussi être remplies :
 •  La définition de normes communes et d'une architecture de référence pour permettre  

la mise en réseau et l'intégration de différentes entreprises. 
 • L’existence d’une infrastructure à haut débit complète et fiable.
 •  La proposition d’une formation adaptée et continue pour accompagner l’évolution  

des besoins en compétences des salariés et les changements d’organisation du travail.  
Christoph Roser, auteur de « Faster, Better, Cheaper » estime que pour l'industrie 4.0, « le matériel existe 
déjà... mais les logiciels qui utilisent ces données sont très loin d'avoir atteint tout leur potentiel ».
Alors que l'utilisation des interfaces de programmation applicatives permet déjà à différents logiciels  
basés sur le Web de communiquer, l'architecture de référence approfondie n'est toutefois pas 
encore définie.
* Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0: Securing the Future of German Manufacturing 
Industry; Final Report of the Industrie 4.0 Working Group, Henning Kagermann, Forschungsunion, 2013

Industrie 4.0 combine 
l’automatisation, les réseaux 
et l’échange de données 
techniques pour créer  
de nombreuses applications 
intelligentes qui connectent 
des sites de production,  
des bâtiments, et des réseaux 
de distribution d’énergie.
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Tirer le meilleur parti  
de l'   

Industrie 4.0
McKinsey a mis au point une Boussole numé- 
rique pour identifier les opportunités tout 
au long de la chaîne d'approvisionnement. 
Cinq étapes pragmatiques sont décrites 
dans « Getting the most out of Industry 4.0 » :

 1.  Se concentrer sur un nombre  
limité d'applications Industrie 4.0

 2.  Utiliser des solutions techniques 
pour commencer à mettre en œuvre 
Industrie 4.0

 3.  Constituer un portefeuille  
de fournisseurs de technologies 
tiers intégrés.

 4.  Créer une équipe transversale 
dédiée avec une culture ouverte,  
en recherche de valeur.

 5.  Démarrer l'expérimentation de 
nouveaux modèles économiques. 
Dans un premier temps, la plupart 
des gains rapides d'industrie 4.0 
seront trouvés dans l'amélioration 
de l'efficacité opérationnelle.
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Industries Graphiques 4.0 ?
Au cours des 30 dernières années, l'imprimerie a connu une évolution constante de ses procédés  
de production (automatisation des presses, préréglages, contrôles en boucle fermée), le dévelop- 
pement de normes (JDF, CIP4, JMF, XJDF, PDF, ISO 12647, G7) et d’outils de gestion (ISO 9001, 
ISO 14 001, ClimateCalc) qui, collectivement, fournissent une base solide pour lancer le concept 
d'Industrie 4.0. Pour les nombreuses imprimeries qui ont déjà une culture numérique, Industrie 4.0  
constitue la prochaine étape logique. À contrario, les entreprises dont les étapes de production 
sont peu connectées seront certainement plus vulnérables. 
L'approche Industrie 4.0 regroupe des étapes de processus isolées dans un flux de production 
totalement intégré, automatisé et optimisé. L'intégration concerne les fournisseurs, les clients et les 
services ; l’objectif est de supprimer les étapes sans valeur ajoutée et d’automatiser les domaines 
susceptibles de l'être. Aucun fabricant ne peut fournir un système Industrie 4.0 complet.
Par conséquent, les fournisseurs devront proposer des solutions de communication machine / 
 machine stable, assurant des échanges de données compatibles. Le secteur a déjà connu une telle 
expérience il y a une décennie lorsque le JDF a adopté le protocole CIP4 qui a permis à différents 
systèmes de se « parler ».
De nombreuses solutions sont déjà disponibles pour transformer les sites existants en sites 
plus intelligents. On peut citer parmi d’autres, la plateforme d'informations commerciales Prinect 
d'Heidelberg qui évalue les fonctions de production et les fonctions commerciales d'une entreprise.
Sa fonction Smart Collaboration connecte plus de 10 000 machines et 15 000 modules Prinect. 
L'analyse de ces Big Data apporte la base d’un suivi prédictif et de services d'amélioration de la 
performance. Un autre exemple est X-Rite Pantone qui applique Industrie 4.0 à l'automatisation du 
flux de gestion de la couleur en associant des technologies Cloud qui assurent une communication 
fluide et une meilleure collaboration entre les sites connectés. De nombreuses fonctions peuvent 
être effectuées sans intervention humaine. 
Les logiciels de gestion de production avancés qui peuvent être entièrement intégrés et configurés 
pour répondre aux exigences technologiques et aux opérations commerciales d'une entreprise 
offrent déjà une fonctionnalité élevée et faciliteront l'introduction d'Industrie 4.0. 

Les flux JDF permettent déjà  
de gérer une chaîne de production globale  
et séquentielle tout en intégrant des données 
en provenance d’étapes réalisées  
en parallèle, non séquentielles.  
C’est un système en boucle fermée,  
ouvert sur l’environnement extérieur, 
capable d’intégrer des données  
en provenance de l’intérieur  
et de l’extérieur de l’entreprise.  
Source PrintCity
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Un processus progressif  
pour connecter diverses technologies.
Les réseaux de production seront  
beaucoup plus complexes.
La transparence de bout en bout  
dans le processus de fabrication.
De nombreux imprimeurs  
ont déjà une culture connectée. 
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Ce schéma représente 
le fonctionnement  
d’une ligne de finition 
d’un Smart Site, 
Industrie 4.0 
Source icmPrint-Idep

Un haut niveau d’automatisation et une interface JDF permet de réunir différentes étapes  
de production isolées dans un flux intégré, automatisé et optimisé, de type Industrie 4.0. Source Skanem

Se lancer 
La mise en œuvre d'Industrie 4.0 sera un processus progressif continu.  
Elle implique tout d'abord de :  

 1. Lancer une équipe et une stratégie d'entreprise Industrie 4.0.
 2.  S'assurer que le logiciel de GPAO est de nouvelle génération et 

qu'il touche toutes les parties de l'entreprise.
 3. Définir les objectifs à suivre et les KPI associés. 
 4.  Examiner tous les flux de production et identifier comment les 

connecter de manière plus cohérente. Identifier les points où 
la performance de l’ensemble de la chaîne de valeur doit être 
améliorée, ce qui comprend le contrôle en amont des fichiers 
entrants des clients et la validation de l'épreuvage.

 5.  Rechercher des avis compétents sur la manière de collecter et 
d'analyser les big data générées. 

 6.  S'assurer que les nouveaux éléments de la production sont 
compatibles avec une intégration dans un environnement Industrie 
4.0 (niveaux élevés d'automatisation et une interface JDF notamment). 

 7.  S'assurer que l'ensemble du site de production est le plus connecté et 
optimisé possible.

 8.  Pour réussir, les employés devront posséder les compétences nécessaires. Les 
risques de tâches redondantes devront être écartés. La confidentialité et la protection 
des données devront être garanties. 

L’approche flux de production cible le déroulement d'un processus alors que l’approche chaîne 
de valeur considère les activités et les interactions entre processus. Cette chaîne de valeur 
sera améliorée grâce à l’approche Industrie 4.0 et pourra être optimisée avec les techniques 
d'amélioration continue.

Robot

Système  
de contrôle

Instrument

Industrie 4.0

Smart site

Écran de 
contrôle

Capteur

Outil de suivi

Focus
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ÉTUDE
DE CAS

www.skanem.com

Localisations : 13 sites dans 9 pays

Surface de production : Liverpool 
3 400 m2

Année de création : 1905

Capital : Familial.  
Ole Rugland, président du groupe et PDG.

Produits : Étiquettes adhésives pour  
les marchés de la distribution, 
pharmaceutique, automobile et industrielle. 
Le site de Liverpool produit des volumes 
très importants d'étiquettes de complexité 
faible à moyenne pour des lessives. 

Principaux clients : Multinationales  
et grandes entreprises nationales -  
55 % de la production est exportée.

Chiffre d'affaires annuel : 7 M€ (2016)

Effectif : 66

Équipes : Impression 24 h / 24, 6 jours / 7  
4 équipes de 12 heures.

Consommation annuelle de support : 
75 millions de mètres linéaires 
Equipement de production :  
5 rotatives Nilpeter (laize 340 mm).

Stratégie d'entreprise : Intégration 
dans la chaîne d'approvisionnement  
du client et amélioration continue.

Principaux KPI utilisés : Temps  
de production, mètres imprimés. La qualité 
est un élément de référence, car le coût 
total de la non qualité peut être très élevé 
lorsque l'on intègre les pertes consécutives.

Certifications : ISO 9001, ISO 14 001, 
BRC, Impressions conformes à ISO 12 647 
mais entreprise non certifiée.  
Membre de BPIF.

 Points forts

Stratégie commerciale •	•	•	•
Organisation et personnel •	•	•	•  

Innovation technologique  •	•	•	• 

Lean & Green •	•	•	•
Excellent : •	•	•	•

Logistique et solutions personnalisées
Skanem Liverpool livre quotidiennement, à la demande, dans plusieurs pays, les sites des multina-
tionales clientes. L'entreprise gère des stocks tampons adaptés dans des entrepôts situés à cinq mi- 
nutes des sites de ses clients. Le transfert de propriété des marchandises n'est effectué qu'après 
la livraison. Le contrat de fourniture comprend des dispositions importantes : gestion intégrée des  
stocks à la demande du client et système de livraison et de stockage performants. Le « juste à temps »  
est également utilisé pour la fourniture des supports à imprimer avec des livraisons quotidiennes, 
directement sur presse, pour un traitement dans les 24 heures. Il n'y a pas de stockage intermédiaire.
L’entreprise travaille en étroite collaboration, via notamment l’organisation de groupe de travail 
communs, avec ses clients afin de comprendre leurs besoins et d’adapter ses propositions. 
Son approche globale lui permet de proposer des solutions économiquement performantes 
intégrant la conception du produit, les procédés d’impression et le choix du support. 

Production 
L’impression est soit réalisée en quadrichromie + tons directs soit à l’aide d’une palette fixe 7 couleurs.  
Les jeux réunissant les plaques offset et les formes de découpes sont mis à la disposition des opéra-
teurs dans une zone de transit située dans l’atelier impression. L’âge des cinq rotatives offset petite 
laize Nilpeter est compris entre 10 et 23 ans. Les encres utilisées sont des encres UV, l’impression se  
fait avec au plus 7 couleurs. Un groupe peut appliquer une encre flexo blanche sur des substrats métal- 
lisés ou transparents, le marquage à chaud ou à froid est possible avant le rembobinage. Les opéra- 
tions de maintenance sont organisées chaque semaine durant le temps d’une demi-équipe (6 heures).  
Chaque presse est arrêtée quatre jours tous les six mois pour une grande opération de maintenance 
effectuée par le fabricant de la presse. La vitesse d'impression est d'environ 117 m / min avec un 
objectif de production de 75 à 80 % du temps de presse total disponible (égal à 94 m / min). Le temps de  
calage (changement de job + première bonne copie) est d’environ 40 minutes. La longueur des tirages  
permet de n’avoir qu’un opérateur par presse. Un assistant polyvalent est néanmoins disponible pour  
apporter de l'aide lors des changements de job. 

En 2000, Skanem a décidé de se concentrer sur le marché des étiquettes adhésives 
et de se développer par acquisitions pour devenir une entreprise internationale. 
Elle possède désormais 13 sites de production et emploie plus de 1 200 employés  
en Scandinavie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne, en Thaïlande,  
en Inde et au Kenya. La société fournit des étiquettes de grande qualité,  
elle réalise toutes les étapes de la chaîne : conception, impression, gestion  
des stocks, livraisons. Elle utilise toutes les techniques d'impression (flexographie, 
offset, typographie, sérigraphie, héliogravure, numérique, marquage à chaud  
et à froid). L'amélioration continue est au cœur de la culture du groupe.  
Elle applique la même approche sur tous ses sites afin d’assurer à ses clients  
une livraison continue et dans les délais. Le site de Liverpool développe  
des programmes Lean, basés sur la responsabilisation et le travail d'équipe, 
certaines de ses initiatives sont transférées dans tous les sites du groupe. 
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Skanem AS

Zone de stockage 
intermédiaire.

Source Skanem
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Amélioration continue
Le site de Liverpool s'intéresse principalement aux méthodes Lean, au développement de la responsa- 
bilisation du personnel et du travail en équipe. Chaque année, l'optimisation des outils de production,  
des déplacements, du temps et du gaspillage a réduit les coûts matières et augmenté la productivité 
sans modifier les sites de production et les effectifs. Une décision Lean précoce a consisté à déplacer  
les lignes d'inspection dans la salle de presse. Elles ont été positionnées à proximité des recettes pour  
que les imprimés ne soient déplacés que sur une distance très courte. Les configurations de toutes les  
presses sont identiques. Les zones dédiées aux stockages de produits en cours, des produits finis  
et aux déplacements sont clairement marquées au sol. Les bobines imprimées sont placées directe- 
ment dans la zone des travaux en cours à proximité des lignes d'inspection, et sont ensuite 
emballées. 
Depuis 2013, des réunions de production quotidiennes réunissant les responsables planning, service  
clients, production et finances sont organisées dans l’atelier de production. Celles-ci se tiennent 
autour d’un grand écran vidéo affichant les données de production des dernières 24 heures et les 
travaux planifiés pour la période suivante. Ces réunions mettent en avant les résultats positifs et ne  
sont pas uniquement consacrées aux points négatifs. Elles sont suivies d'une visite de groupe de  
l'usine pour observer, être vus et être disponibles pour le personnel. Une deuxième réunion organisée  
dans les bureaux permet de passer en revue le planning de la semaine à venir. 

Vision in Print (ViP)
Si la direction de l'entreprise a des connaissances de base des techniques Lean, il s'est avéré que le  
manque de connaissances des employés de production faisait obstacle à de nouvelles améliorations.  
C'est pourquoi ViP a été amené à présenter les concepts Lean à l'ensemble du personnel. De petits  
groupes ont participé à des ateliers de sensibilisation de base d'une demi-journée et deux projets  
ont été sélectionnés comme exemples permettant de passer de la pratique la théorie.
1: Étude des nouveaux besoins GPAO. Pour atteindre la performance au niveau de l'ensemble du 
groupe, il faut être en possession de données communes provenant de tous les sites et utilisant les  
mêmes définitions et outils. L'adoption d'un nouveau logiciel de GPAO commun à tous les sites a permis à  
ViP de cartographier avec le personnel des services planning, prépresse et clients, les besoins actuels  
et futurs ; 300 points d'amélioration ont été identifiés. 
2 : Optimiser le rembobinage et le contrôle qualité. Lors de la production bobine / bobine un contrôle  
continu est réalisé afin d’identifier et marquer les problèmes qualité. Les zones incriminées sont sup- 
primées dans un second temps sur une ligne distincte de contrôle / découpe. La vitesse de cette ligne  
contrôle/découpe était inférieure d'environ 50 % à la vitesse des rotatives ; elle a alors été doublée. 
Toutefois, il s'est avéré difficile d'augmenter davantage la productivité. Il a alors été fait appel à ViP,  
qui a présenté à toutes les équipes le projet pour en garantir la compréhension commune. Des vidéos,  
des données, des méthodes ont été présentées pour obtenir une meilleure performance. Des objectifs  
spécifiques pour optimiser le calage et la gâche ont été identifiés et une procédure de travail a été  
définie et enregistrée par trois caméras vidéo placées autour du dispositif. Tous les opérateurs de  
toutes les équipes sont ainsi formés à l'utilisation de techniques standardisées qui sont régulièrement  
examinées et améliorées en fonction des besoins.

RSE
Skanem déploie la RSE sous la responsabilité d'un membre du conseil d'administration du groupe avec  
un représentant sur chaque site. La plupart des sites sont enregistrés sur la plateforme Sedex qui  
évalue les aspects santé, sécurité, sociaux, environnementaux et éthiques de l’entreprise. Un système  
en ligne (CEMAsys©) permet le partage de données relatives à l’énergie, aux transports, aux déchets,  
à la consommation d’eau et à l’empreinte carbone.
L’entreprise propose à ses clients toute une gamme de supports, qui peuvent répondre à différents 
aspects environnementaux. La réduction des déchets est un programme continu qui implique de tra-
vailler avec des fournisseurs partenaires pour évaluer et identifier les sources d’amélioration, pour 
réduire les pertes et les coûts associés. La réduction des déchets de production est la première 
étape clé pour réduire l'impact des déchets. La RSE permet aussi de considérer le personnel comme 
le capital et le moteur de l’entreprise. Des échanges réguliers sont organisés via la participation à des 
conférences, des rencontres de fournisseurs, des visites entre site et l’organisation d’un atelier 
de travail annuel. 

L'amélioration continue  
est au cœur de la culture du groupe.
Optimisation des outils, des distances,  
du temps et des déchets. 
Réunions de production quotidiennes  
et visite Gemba des ateliers.
Objectifs spécifiques pour optimiser  
les temps de calage et la gâche.

Réunion quotidienne de l'équipe de direction  
dans l'atelier. Source Skanem

Tableau suivi qualité. Source Skanem

Le site a mis au point sa propre matrice d'affichage 
Excel qui présente les KPI des travaux de la journée  
sur un seul écran (le système de GPAO peut fournir  
des données mais pas le format d'affichage).  
Les défauts qualité sur rotatives sont identifiés, notés  
et analysés pour en connaître la cause et les corriger. 
Ce graphique présente la progression annuelle  
de la vitesse moyenne de la rotative. Source Skanem
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Profil
En 2004, John Ruggieri achète une petite maison d'édition d'art, il créé en 2006 l'imprimerie de labeur.  
Son objectif est alors de devenir la principale imprimerie de labeur de Floride centrale en fournissant un  
service client exceptionnel. La famille met à profit l'expérience qu'elle a acquise dans d'autres indus- 
tries pour identifier des solutions simples, rapides et économiques, assurant la qualité des produits et  
des service proposés, le tout dans le respect de l’environnement. 
Ses clients sont principalement implantés en Floride centrale, mais l’entreprise élargit son activité à  
d'autres États. Elle cherche à développer de solides partenariats avec ses clients par le biais d'une  
force de vente plus importante que celle de la plupart de ses concurrents. Environ 25 % du personnel de  
SunDance occupent des fonctions commerciales qui font appel à des ressources créatives disponibles  
dans une autre filiale. Le personnel du service design et du service finition proposent régulièrement de  
nouveaux produits utilisés par les commerciaux pour se différencier de la concurrence. L’entreprise or- 
ganise des séminaires de formation d’une demi-journée à destination des créatifs, acheteurs et respon- 
sables marketing de ses clients. Les derniers avaient pour thématique « Les effets spéciaux en finition »  
et « Toucher et impression ». 

Differenciation produit
L'innovation produit est stimulée par les demandes clients : SunDance a pour principe de répondre 
à toute demande, même inhabituelle. L’entreprise n’hésite pas à modifier ses technologies ou à in-
vestir dans un nouvel équipement pour répondre à ces attentes. Les investissements sont réalisés 
dans un objectif de développement d’un partenariat ; le retour direct sur investissement n’est pas 
toujours recherché. Le site dispose d'un ensemble éclectique de services et d'équipements qui 
couvrent l’ensemble de la chaîne graphique : création, impression (offset et numérique), finition 
(découpe, marquage, gravure laser), routage. Depuis 2013, l’entreprise a investi dans l’impression 
grand format et propose des produits de signalétique et de décor intérieur. Un architecte d'intérieur 
a été embauché pour proposer de nouvelles idées et applications aux forces de vente et aux clients.

SunDance a été créée en 2006 par une famille étrangère au milieu de l'imprimerie. 
En 10 ans, avec un taux de croissance annuel de 24 %, elle est devenue  
la principale imprimerie de labeur de Floride centrale. En 2015, elle a déménagé  
dans des nouveaux locaux trois fois plus grands que les précédents.  
En utilisant des outils tels que Open-Book Management, l'Amélioration continue 
et le référentiel Sustainable Green Printing, SunDance a adopté des solutions 
innovantes qui lui ont permis de développer son activité, de supprimer les sources 
de gaspillage et de diminuer son impact sur l’environnement.

SunDance Graphics

CHAPITRE

2

www.sundanceusa.com

Localisation : Orlando, Floride

Surface de production : 4040 m2 
Année de création : 2006

Capital : familial et partenaires associés

Principaux produits réalisés : 
Impressions commerciales, matériels 
promotionnels, marketing direct, impression 
sécurisée, emballage, étiquettes, grand 
format, logistique. 

Principaux clients : entreprises locales 
et nationales ; offres globales pour  
les entreprises des secteurs médical,  
du tourisme et de l’évènementiel.

Chiffre d'affaires : 8 eM (2016) ; 
croissance moyenne de 24 % par an depuis 
la création de l'entreprise. 

Effectif : 46 (dont 25 % au service com-
mercial) + 15 dans la filiale d'édition d’art.

Équipes : Deux équipes, possibilité en 
cas de besoin d’organiser une production 
24 / 24 avec deux équipes de 12 heures.

Consommation annuelle  
de supports :  805 tonnes de papier

Équipement de production : 
Prépresse / Impression offset : Speedmaster 
CD 102 6 couleurs, Quickmaster 2 couleurs / 
Impression numérique : HP Indigo, Scitex, 
Konica-Minolta ; HP grand format/ Finition : 
reliure, marquage, découpe, gravure laser et 
lignes de routage.

Stratégie d'entreprise : se positionner 
comme partenaire de ses clients et leur  
fournir des services exceptionnels. Dévelop-
per une excellence opérationnelle Lean & 
Green. Savoir récompenser le personnel. 

Principaux KPI utilisés : ratios PIA  
main d'œuvre / ventes et coûts des 
consommables.

Certifications / prix : entreprise certifiée 
SGP, FSC®, 3M et FDA ; 21 prix PIA Floride 
(2016), prix de la Foil & Specialty Effects 
Association ; désignée par Inc Magazine 
comme l'une des 5 000 sociétés privées  
à plus forte croissance d'Amérique.

 Points forts

Stratégie commerciale •	•	•	•
Organisation et personnel •	•	• •  

Innovation technologique •	•	•	• 

Lean & Green •	•	•	•
Excellent : •	•	•	•
Surface de la zone de préparation de commandes augmen- 
tée (12 %) avec l'installation d'étagères. Source SunDance 
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Innovation et motivation 
« Notre culture, nos employés et notre approche font notre différence. Nous donnons la priorité aux  
clients à tous les niveaux de l’entreprise. Nous formons notre personnel qui doit adopter cette démarche  
dans tous les projets. Nous n'hésitons pas à créer un partenariat avec un client et à prendre en charge  
un projet qui exige que nous trouvions une solution innovante. Nos clients apprécient cette démarche  
et nous tirent toujours vers le haut. », déclare le directeur général JohnHenry Ruggieri.
Dès sa fondation, l'entreprise a mis en application les principes présentés dans le livre « Great Game  
of Business » de Jack Stack pour développer une culture d’engagement des employés. La formation  
à Open Book Management a permis de rapprocher le personnel de direction et les employés en 
favorisant la transparence, la constance et le partage de valeurs communes. Cette transparence 
inclut la communication d’informations relatives à la performance financière de la société.
L’ensemble du personnel est intéressé aux bénéfices de l’entreprise et est ainsi encouragé à 
contribuer à l’amélioration des marges. Tous les employés ont ainsi comme objectif la réussite 
continue de la société qui ne connaît presque aucun turn-over.

RSE 
SunDance a été la première imprimerie de labeur de Floride à obtenir la reconnaissance Sustainable  
Green Partnership. « Nous avons la conviction que nous devons avoir un comportement raisonnable 
envers l’environnement et le programme SGP nous permet de formaliser cette volonté ». L'innovation 
vient de l'atelier. Un programme Lean formel est en place. Il intègre un système qui permet au person- 
nel de soumettre des améliorations ; les meilleures idées sont récompensées financièrement. La  
culture de SunDance encourage « l'ajustement continu » qui favorise un fonctionnement plus 
efficace, plus rapide et moins onéreux. Les actions d'amélioration SGP comprennent :
•  Le nettoyage / broyage / compactage des emballages d'encres pour en assurer le recyclage. Les restes  

d'encre sont revendus à un fournisseur qui les utilise pour produire une nouvelle encre noire. 
•  Le suivi des consommations des différents produits afin d’identifier les sources potentielles 

de réduction.
•  La conception de produits respectueux de l'environnement à base de matières issues de res-

sources renouvelables ou ayant un faible impact environnemental, incluant la prise en compte 
des conditions de collecte et de recyclage.

•  L’utilisation de solvants de nettoyage contenant peu de COV et d’encres à base d’huiles végétales.
•  La réduction du temps de calage des presses offset de 35 % qui a permis de réduire de 70 % les 

déchets d’encre et papier générés lors de cette étape.
•  La proposition de solutions d’impression numérique pour imprimer la juste quantité au bon mo-

ment.
•  La planification des opérations de maintenance réalisées par un opérateur interne.
L'utilisation de la méthode Lean & Green permet au personnel d’identifier les solutions d’amélioration, 
qui peuvent être toutes simples ou parfois de plus grande ampleur. En 2015, lorsque la société a emmé- 
nagé sur un site beaucoup plus grand, l'ensemble du personnel a contribué à en optimiser l'agence- 
ment. Par exemple, les équipements auxiliaires de finition ont été montés sur des roues à nivellement 
automatique et stockés sur des étagères lorsqu'ils sont inutilisés. La hauteur du plafond de 9 mètres 
a permis un rangement sur plusieurs niveaux pour ajouter 465 m2 (soit presque 12 %) à la superficie 
totale de l'usine. Une autre idée a permis de passer des épreuves papier aux épreuves numériques 
en envoyant des équipes calibrer les écrans des clients. 

KPIs 
Jusqu'à récemment, les principaux KPI utilisés étaient les ratios PIA relatifs au coût de la main-
d’œuvre / ventes et au coût des consommables. Récemment, un logiciel de GPAO, Tharsten, a été 
installé pour fournir des données de gestion fiables, réduire le travail administratif et améliorer la 
productivité.
L’évaluation comparative réalisée par Heidelberg a montré que SunDance obtient des résultats sur  
ses presses supérieurs à la moyenne des sociétés comparables. Heidelberg a également identifié,  
dans le cadre d’un atelier sur site, la reliure et la finition comme domaines prioritaires d’amélioration 
de la performance. Il est ainsi envisagé d'intégrer des terminaux de GPAO portables pour entrer 
les données de production en provenance de ces étapes.

Un taux de croissance annuel moyen de 24 %.
Une stratégie de partenariat avec les clients. 
Un programme Lean qui encourage 
le personnel à soumettre des idées 
d'amélioration.
Une participation des salariés  
aux bénéfices pour augmenter les marges  
et réduire les dépenses.  

John Ruggieri, président et JohnHenry Ruggieri, directeur. 
Source SunDance

Les équipements auxiliaires non utilisés sont stockés 
sur étagères afin d’optimiser l’utilisation de la surface 
au sol.  Source SunDance 

Tous les employés ont contribué à l’amélioration de 
l’aménagement du nouveau bâtiment. Source SunDance
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Regroupement
En 2015, la croissance a conduit l'entreprise à regrouper ses opérations de production et de 
stockage sur un site unique. Les flux de production ont ainsi été améliorés, les temps de traitement 
réduits et de nouveaux services, grâce à l’arrivée de nouveaux équipements, ont pu être proposés. 
Le bâtiment acheté a été réagencé afin de créer de grands escaliers et un espace avec une vue 
dégagée, une bibliothèque, une grande salle de conférence et une aire de restauration extérieure 
ont aussi été aménagées. L'entrepôt intégré permet d’offrir des prestations de stockage, de 
préparation de commandes, d’emballage et de routage. 

Services et marchés
Premier Press est un fournisseur de solutions globales, positionné sur les créneaux de la créativité, de  
la qualité, de la réactivité, de l’innovation et de la gestion de projets complexes. L’entreprise utilise 
des technologies de pointe maîtrisées par du personnel formé et couvre toutes les étapes du proces- 
sus : conception, gestion de la colorimétrie, impression, finition, traitement de commandes. La stratégie  
marketing est basée sur la diversité des services proposés et leur articulation entre eux et comprend :
•		L'impression et la finition : l’entreprise imprime en offset et en numérique et a mis en place un 

système de gestion de la colorimétrie G7. La finition comprend des solutions d’ennoblissement 
comme le gaufrage et la dorure. L’entreprise propose aussi des solutions de routage. 

•		Grand format : PLV, vitrophanies, affiches, signalétiques, sols intérieurs et extérieurs, l’entreprise 
propose toute une gamme de produits imprimés, sur de nombreux supports, pour la distribution, 
les salons et les expositions. Elle assure la conception, la fabrication, la distribution, l’installation 
et la gestion globale des projets graphiques.

•		Traitement des commandes : l’entreprise propose des solutions d’achat et de gestion des imprimés  
en ligne qui lui permettent d’assurer des livraisons efficaces en termes de traitement et préparation  
(emballage) des commandes, de délais de livraison et de coût. Le plus important client de la société  
utilise ces services en ligne.

•	 Boutiques en ligne : l’entreprise propose des solutions de conception et de gestion de boutiques 
en ligne, développées en interne.

Premier Press est la plus importante imprimerie de Portland (Oregon, USA). 
Portland est une ville portuaire disposant de grands centres de production  
et de technologie ; elle est considérée comme l’une des villes les plus écologiques 
au monde. L'entreprise est gérée par deux sœurs, filles du fondateur. Elles ont élargi 
l’activité de l'entreprise pour offrir une source unique de services couvrant  
la conception (produits et campagne marketing), la production et la logistique. 
Elles ont entamé une démarche Lean en 2007, et intégré le programme Sustainable 
Green Printer en 2008. En parallèle, elles ont réalisé des investissements importants 
dans les nouvelles technologies. Au cours des neuf dernières années,  
ces actions leur ont permis d'obtenir une rentabilité deux fois plus importante  
que la moyenne de l'industrie.

Premier Press
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www.premierpress.com

Localisation: Portland, Oregon, USA

Surface de production : 13 935 m2

Année de création : 1974

Capital : Familial

Produits réalisés : Imprimés  
de communication, livres, emballages, 
marketing direct, PLV, grand format.

Principaux clients : Entreprises  
de vente et de distribution (textile, santé, 
sport), compagnies d’assurance.

Chiffre d'affaires : 21 M€

Effectifs : 150 personnes

Équipes : 24 h / 5 jours

Consommation annuelle  
de supports : 950 tonnes de papier  
+ supports plastiques 

Equipement de production : 
Prépresse : CTP Fuji. Offset feuille :  
2 Komori UV hybride 6 et 8 couleurs, Ryobi 
2 couleurs. Impression numérique feuilles : 
Komori Impremia IS29 29”,  HP 7500 Indigo, 
personnalisation enveloppes. Impression 
numérique grand format : Vutex LXR,  
Durst 800 6 couleurs, HP Latex 3000. 
Finition : reliure, découpe, pelliculage,  
et lignes de routage.

Stratégie d'entreprise : positionnement 
comme fournisseur unique,  
de la conception, dont le plan marketing, 
à la livraison. Démarches intégrées 
d’amélioration continue et RSE.

Principaux KPI utilisés :  
Quotidien : nouvelles ventes. 
Hebdomadaires : efficacité du travail 
(taux d'utilisation du personnel, heures 
supplémentaires, heures de travail 
intérimaire), travaux en cours, % de reprise 
de fabrication. 
Mensuels : bilans financiers (profit 
et centres de coûts % des ventes). 
Trimestriels : heures travaillées  
et taux d'utilisation des équipements.

Certifications / prix : entreprise certifiée 
G7, SGP, FSC.®   Prix 2015 du producteur  
de l'Oregon. Prix PIA Benny pour le 
meilleur catalogue 2013. Prix spécial 2015  
de l'innovation en imprimerie.

 Points forts

Stratégie commerciale •	•	•	•
Organisation et personnel •	•	•	•  

Innovation technologique •	•	•	• 

Lean & Green •	•	•	•
Excellent : •	•	•	• En 2015, l’efficacité a été améliorée en regroupant les activités de production et de stockage sur un site unique.  

Source Premier Press
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Amélioration continue 
La démarche Lean a débuté en 2007 lorsque le responsable de la fabrication a participé à un atelier  
d'une semaine. Le premier projet concernait la mise en place d’une démarche 5S et SMED (change- 
ment rapide) dans l’atelier impression pour réduire le temps de calage et les déchets d'encre et de  
papier. L’action a ensuite été appliquée avec succès en 2010 à la zone de préparation des com-
mandes. Enfin, en 2013, un responsable projet assisté des consultants d’Oregon Manufacturing 
Extension Partnership (OMEP- agence de conseil à but non lucratif de l'État de l’Oreon) a étendu  
l'amélioration continue à toute l'entreprise. Deux ans plus tard, Premier Press a reçu le prix du produc- 
teur de l'Oregon de l'année (catégorie 100 à 500 employés) décerné par le Portland Business Journal.
« L'amélioration continue a transformé notre culture. Tous nos employés se sentent responsabilisés 
et devraient trouver ainsi les moyens d'améliorer nos processus », témoigne Ted Waterworth, coordi-
nateur AC, « Les résistances initiales ont été rapidement surmontées et les premiers adeptes ont 
aidé à créer une dynamique ». L'amélioration continue permet d'explorer de nouveaux processus 
et de nouvelles méthodes, elle s'étend actuellement aux opérations du service clientèle.

RSE 
Le fait que la ville de Portland soit l'une des villes les plus écologiques au monde, a contribué à l’enga-
gement environnemental de Premier Press. L’entreprise a défini une stratégie à long terme. Elle 
perçoit ces objectifs de protection de l’environnement, indicateurs clé de croissance, comme une 
opportunité et non comme une obligation.
Le projet SGP a démarré à la fin 2007 à la suite de la participation du président de l’entreprise à une  
conférence organisée par PIA. La crise financière de 2008 a permis de dégager du temps pour 
initier la démarche de certification SGP qui a été obtenue en 2009. Si la plupart des exigences 
environnementales étaient déjà en place, elles restaient à formaliser et à documenter ; ce travail a 
été réalisé avec l’aide de PIA et de l’OMEP.
Le référentiel SGP comprend une exigence d’amélioration annuelle de plus en plus guidée par les  
principes de l'Amélioration continue ; la combinaison naturelle de « Lean & Green » est ainsi appliquée.  
En 2017, par exemple, le projet d’amélioration était basé sur l’identification des huit sources de dé- 
chets. Un autre projet, « talents stratégiques », avait pour objectif de développer les connaissances 
et l’efficacité des formations.
Les résultats des projets sont mis en avant sur les réseaux sociaux, des banderoles sont affichées 
dans l’atelier, des étoiles et des gratifications financières sont décernées aux employés. Premier 
Press encourage également ses clients à participer à la réduction de l'empreinte environnemen-
tale collective tout en renforçant la valeur et l’efficacité des produits. 
Chip Chipman, le responsable des achats, anime le réseau RSE de la société qui représente tous les  
services et qui a en charge d’identifier et de développer les pratiques durables. Les résultats déjà 
obtenus sont : une consommation électrique 100 % éolienne ; la compensation des émissions de 
gaz à effet de serre (périmètres 1 et 2) ; un système d'éclairage basse consommation avec capteurs 
de mouvement ayant conduit à une réduction de la consommation d'énergie de l'entrepôt de 50 % ; 
un programme complet de recyclage, de réutilisation et de transformation de tous les consomma-
bles ; et l’utilisation d'une technologie de lavage des blanchets permettant de réduire les émis-
sions de COV de 95 %.
Seule imprimerie SGP de l’Oregon, Premier Press reste un loup solitaire qui aimerait voir deux ou  
trois autres sociétés certifiées pour développer la concurrence, gage de dynamisme.

Culture 
L'Amélioration continue et SGP ont contribué à instaurer une culture d'équipe ouverte à toutes 
les sources d'innovation. L'implication des employés est essentielle pour identifier et engager les 
actions d’amélioration. L'entreprise présente, lors de réunions trimestrielles, les indicateurs clés 
au personnel : ventes, taux de déchets, ratios PIA comparés aux leaders du secteur.
Premier Press participe au développement d’une société durable en sensibilisant ses salariés (dé-
placements en vélo ou en transport public, santé, bien-être…), en améliorant continuellement ses 
processus de production avec des partenaires commerciaux respectueux de l'environnement et 
en achetant localement lorsque c'est possible. «Nous investissons continuellement dans de nou-
veaux équipements et technologies soutenant un développement durable. Nous développons avec 
enthousiasme le programme d'amélioration continue et notre équipe est particulièrement investie 
dans le champ de la durabilité » conclut Chip Chipman, responsable des achats et coordinateur RSE. 

Une rentabilité toujours deux fois  
plus importante que la moyenne du secteur.
L'amélioration continue a transformé  
la culture de l'entreprise.
L'engagement environnemental  
est une opportunité de croissance.
Une promotion de la durabilité  
au sein de la communauté.

Premier Press est dirigée par deux sœurs, filles du 
fondateur. Juli Cordill (gauche) et Joni Feryn (droite).  
Source Premier Press

Joe Paz, ajusteur. Source Premier Press

Kevin Andersen, opérateur presse grand format.  
Source Premier Press
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L’entreprise réalise des impressions commerciales, des produits signalétiques et des stands 
d’exposition. Réalisant en interne les rendus 3D des produits qu’elle réalise, elle peut être aussi 
considérée comme une agence de création. 
Depuis 2012, Image Options propose à ses clients un outil numérique de gestion de ses services. Ce 
service, en plus d’apporter une nouvelle source de revenus, permet à l’entreprise de se différencier 
de ses concurrents tout en renforçant le partenariat avec ses clients. Il permet également de 
partager des informations sur les nouveaux matériaux et techniques de production pour aider les 
clients à faire des choix de création éclairés. 
Image Options fait également partie d'un réseau international informel réunissant des entreprises 
similaires implantées au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie. Ce réseau permet l’échange 
de travaux et d’informations techniques. 

Regroupement
Mi-2016, l'entreprise a regroupé ses deux sites sur un seul site de production. Elle a alors décidé 
d’abandonner son activité de sérigraphie (acquise en 2010) en raison des coûts de déménagement 
des systèmes de traitement, de la diminution des longueurs des tirages et de la compétitivité du 
numérique. Au cours des dernières années, la vitesse de production en numérique est passée 20 à  
100 feuilles par heure, alors que la fabrication des écrans et le calage prennent toujours environ 
trois heures. Le nouveau site doit respecter les exigences californiennes très strictes en matière de 
consommation d’énergie et d’eau. Par exemple, seules des ampoules LED peuvent être utilisées, 
des capteurs doivent être installés, des chasses d’eau basse consommation doivent être mises en 
place, et la consommation d'eau doit être réduite de 20 %.

Services
L'entreprise propose un service global assurant une haute qualité d’impression, une livraison 
rapide, capable de faire preuve d’innovation et de créativité dans le cadre de projets complexes. La 
conception, la gestion colorimétrique, l’impression, la finition, toutes ces étapes sont réalisées par 
du personnel formé qui maîtrise les dernières technologies. L’approche globale, véritable stratégie 
de l’entreprise inclut les éléments suivants : 
•  Conception/photographie : Refraction Group, filiale d’Image Options, propose la conception 

et la planification stratégique des projets.
•  Gestion de projet : IO View est une plateforme propriétaire innovante qui permet  

aux clients de collaborer facilement sur les projets grand format. 
•  Production : l'impression couleur certifiée G7 s'accompagne d'un investissement  

continu dans les dernières technologies d’impression. 
•  Installation : un réseau international de planificateurs, d'installateurs internes certifiés et  

de partenaires assure l’installation des produits- signalétique, vitrine, habillage de véhicules.

Service de gestion de projets 
L’outil de gestion de projet, IO View a été développé afin de répondre aux besoins des clients de 
l’entreprise qui possèdent plusieurs sites de distribution ou de franchises (de quelques centaines 
à quelques milliers) et qui envoient des imprimés dans tous les magasins. Ce processus était alors 
géré à l'aide de feuilles de calcul qui n'étaient ni centralisées ni fiables. IO View a été créé pour 
fournir un service innovant, à forte valeur ajoutée qui permet aux clients de contrôler l’ensemble de 
leurs communications visuelles tout au long d'une campagne. 

Image Options est une entreprise spécialisée dans la communication visuelle 
grand format pour les marchés de la distribution et du marketing d’entreprise. 
Elle intervient sur l’ensemble de la chaîne : conception, ingénierie, production, 
livraison, installation. L'entreprise est dirigée par une équipe de direction solide 
composée de quatre partenaires (président, directeur général, directeur  
de production et directeur de la technologie) qui possèdent chacun plus  
de 30 ans d'expérience dans le secteur. Ils ont su faire évoluer Image Options  
vers une entreprise de service visuel, ouverte et réactive, offrant des produits  
de grande qualité et respectueux de l'environnement.

Image Options Inc
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www.imageoptions.net

Localisation : Californie du Sud, USA

Surface de production : 9 570 m2

Année de création : 1999

Capital : Quatre partenaires

Principaux réalisés : Imprimés  
grand format pour applications intérieures  
et extérieures, habillage de vitrines  
et de murs, affiches, habillage véhicules, 
enseignes et affichage.  
Gestion de projets graphiques  
pour la distribution et les salons. 

Principaux clients : Réseaux de 
distribution et de franchises nationaux  
et internationaux, organisateurs  
de manifestation, musées.

Effectif : 112 à plein temps  
+ 12 interimaires en cas de besoin

Consommation annuelle de support : 
L’entreprise imprime de nombreux supports 
– papier, plastique, aluminium, carreaux de 
céramique, verre, bois, textile.

Equipement de production : Presses 
numériques : EFI / Vutek avec LED UV, 
Epson, Klieverik, Graphtec, Mimaki,  
Ricoh. Finition : découpe, pelliculeuse, 
couture, plieuse, boîtage. 

Stratégie d'entreprise : L’entreprise 
souhaite dépasser les attentes des clients 
en leur proposant un service complet 
incluant la conception, la production  
et l’installation. Elle se positionne  
sur le créneau de produits de haute qualité 
imprimés avec des technologies de pointe, 
le tout dans le respect de l’environnement.

Certifications / prix : entreprise certifiée 
G7 et SGP, référencée 3M™ Materials 
Warranty.

 Points forts

Stratégie commerciale •	•	•	•
Organisation et personnel •	•	•	•  

Innovation technolique •	•	•	• 

Lean & Green •	•	•	•
Excellent : •	•	•	•

ÉTUDE
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IO View est un outil de gestion de projet, placé dans le cloud, qui permet aux clients de réduire leurs 
coûts de gestion, de gérer des opérations complexes et de garantir que le bon imprimé arrive au 
bon endroit dans les bons délais. Le portail unique fournit des informations sécurisées, à jour, de 
différentes natures — images, planning interactif, état et suivi des travaux, photos d'installation, 
etc. Les modules du logiciel peuvent être adaptés aux besoins spécifiques d’un client. Le système 
est ouvert à tous les utilisateurs et permet aux clients de travailler avec d'autres fournisseurs 
graphiques. Les objections du client qui craint d'être « lié à un seul fournisseur » sont ainsi levées. 
En 2013, IO View a été étendu au secteur de la gestion des manifestations qui peut nécessiter 
jusqu'à 10 000 imprimés destinés à être exposés dans des halls, des stands, des hôtels, des bus et 
sur des panneaux d'affichage.

Amélioration continue  
Image Options a innové sans avoir de stratégie Lean formelle. Toutefois, ses quatre partenaires 
avaient déjà une expérience des démarches d'amélioration continue, Six Sigma et d'autres 
méthodes. L'entreprise a instauré une philosophie de travail d'équipe qui l'encourage à tout mettre 
en œuvre pour améliorer et rationaliser les opérations de ses clients, sources de valeur pour ces 
derniers. Le directeur technique décrit cette démarche comme « une évolution de l'équipe basée 
sur un travail collaboratif et non sur une décision provenant d'une seule personne. Du concept 
à l'installation, nous sommes en permanence à la recherche de nouvelles technologies et d’une 
meilleure efficacité pour nous aider à mieux servir nos clients ».
Les problèmes et les solutions sont identifiés grâce à une approche transverse qui part du terrain. 
La racine d’un problème une fois identifiée, les décisions sont prises à partir de données concrètes. 
Les projets et les objectifs associés sont suivis dans le cadre d’une réunion hebdomadaire. 
L'entreprise souhaite aujourd’hui structurer ses démarches. Elle prévoit ainsi de participer à  
différentes manifestations comme la conférence annuelle sur l'amélioration continue de PIA. Elle 
souhaite aussi s’inspirer du livre de Gino Wickman, « Traction: Get a Grip on Your Business » qui peut 
contribuer à transformer la manière dont une entreprise est dirigée. Tous les directeurs suivent une 
formation Six Sigma aux niveaux ceintures jaune ou verte.
L'entreprise a instauré une culture de collaboration ouverte. Elle partage les informations avec son  
personnel au cours de réunions trimestrielles sur les revenus financiers, les objectifs de croissance, 
les investissements, etc. L'entreprise et son personnel participent régulièrement à des projets 
caritatifs et communautaires.

Sustainable Green Printers (SGP)
Image Options est l'une des deux sociétés certifiées SGP en Californie. Moins de 100 des 29 000 impri- 
meries américaines sont certifiées SGP en 2018. Ce faible nombre s’explique par le fait que l’obten- 
tion de la certification exige beaucoup de travail et d'engagement pour fournir la documentation 
demandée et l’adoption d'une culture d'entreprise collaborative. 
Le programme SGP facilite et simplifie la sélection des fournisseurs d’imprimés car il impose à ces 
derniers le respect d’objectifs stricts de performance environnementale. Il évite ainsi aux acheteurs 
d’imprimés d’élaborer des questionnaires de référencement ou de se perdre dans la forêt des labels. 
La certification SGP impose aux imprimeurs d’atteindre des résultats qui répondent ou dépassent 
les réglementations locales, fédérales, ou nationales. Ils doivent respecter les bonnes pratiques du 
secteur et s’améliorer en permanence Enfin, les entreprises certifiées doivent étendre ces bonnes 
pratiques tout au long de leur chaîne d’approvisionnement afin de participer à l’amélioration globale. 
Une amélioration identifiée par l’entreprise concerne d’ailleurs la gestion en fin de vie des produits 
lorsque la campagne d’un client arrive à son terme. 
SGP témoigne également de l'engagement pris par une entreprise envers les parties prenantes 
externes (clients, fournisseurs…) et internes (employés, actionnaires…). Même si la mise en place 
d’une démarche RSE est exigée uniquement par quelques clients importants, la certification SGP 
permet de répondre à ces rares attentes.
Image Options travaille en lien étroit avec ses fournisseurs pour identifier de nouvelles solutions 
écologiques et proposer de nouveaux produits à ses clients. Chaque nouveau support livré sur le site 
est testé. Les résultats des tests multicritères sont alors enregistrés dans une base de données et 
partagés avec le fournisseur. Actuellement la base de données référence ainsi plus de 600 profils.

Une solide équipe de direction  
composée de quatre partenaires.
Un fournisseur de service global  
de campagnes visuelles grand format.
Un système de gestion de projets  
innovant qui réduit les coûts des clients  
et la complexité de leurs projets.
Des solutions identifiées par le terrain  
dans le cadre d’une approche transversale.

Focus
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Ces différentes formes de collaboration 
permettent de réaliser des projets 
qu’aucune organisation ne serait  
en mesure de mener à bien isolément.

Les industries graphiques possèdent une qualité précieuse : l’agilité.  
Cette capacité à se réinventer et se redynamiser passe souvent par l’adoption  
de démarches collectives. Ces démarches de développement concerté (co-déve-
loppement) constituent une tendance majeure rencontrée au niveau mondial ;  
elles dépassent largement la simple sous-traitance. 

Dans un contexte de TPE / PME, cette agilité dépend des compétences et de la vision d’ensemble 
du dirigeant. Les collaborations inter-entreprises permettent d’associer des ressources créatives,  
commerciales, techniques et financières. Elles autorisent la réalisation de projets qu’une orga-
nisation isolée ne pourrait pas mener à bien. Le partage des mêmes valeurs et d’une même 
culture professionnelle constitue souvent une condition de réussite.

Les initiatives collaboratives du secteur associent de différentes manières les acteurs de la  
chaîne de valeur - imprimeurs, fournisseurs, clients, organisations professionnelles, asso-
ciations, centres de formation. Certaines alliances fournissent à leurs membres des ressources 
spécialisées auxquelles ils n’auraient pas accès sans cela ; d’autres sont constituées dans le 
but de créer de nouveaux produits ou services, ou d’aborder un marché spécifique ; et d’autres 
encore permettent d’améliorer les performances environnementales, de partager des savoir-
faire et de meilleures pratiques.

Les organisations professionnelles ont comme premières missions la représentation et la défense 
des intérêts de leurs membres, la diffusion d’informations et la proposition de services. Dans de 
nombreux cas, ces organisations favorisent également la coopération au sein du secteur.

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE), basée sur l’écoute des parties prenantes et le 
« partage équitable de la valeur » fait partie intégrante de ces approches collaboratives.

Exemples d’approches collaboratives

Groupement d’achats : Printing Industries of America propose à ses membres des remises exclusives 
sur des produits et des services. Graphic Arts Alliance, autre programme US indépendant, permet 
aux TPE / PME du secteur (labeur et emballage) de bénéficier de remises généralement réservées 
aux seules grandes entreprises ; ces remises peuvent atteindre 12 000 USD par an. En France, les 
réseaux ImpriFrance et ImpriClub assurent le même type de remises à leurs sociétaires.
Alliances : ImpriClub et ImpriFrance sont deux exemples de réseaux d’imprimeurs indépendants 
qui ont su développer de nouvelles formes de collaboration qui dépassent le groupement d’achats : 
formation, participation à des actions collectives (certification collective, lean management, 
innovation), évaluation comparative, développement de la sous-traitance…
Franchises : Il s’agit d’une autre forme d’organisation collective. Le franchiseur fournit des outils 
(marketing, informatique) et des solutions (organisation, achat) qui permettent aux franchisés 
de se concentrer sur leur développement local. Certaines franchises proposent, en plus des 
solutions classiques d’impression numérique, des prestations globales et complexes (conception, 
impression, diffusion). Dans certains pays, plus de 10 % des sites d’impression sont détenus et 
gérés par des franchisés.
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 Organisation Type de collaboration Pays Imprimeurs Fournisseurs Clients Page

 Paju BookCity  Cluster d'éditeurs/imprimeurs de livres Corée •  •	 54
 Functional Print Cluster  Cluster d'impression fonctionnelle  Espagne • •  56
 Bibliothèque virtuelle  Association sur projet spécifique France •  • 58
 Imprim'Luxe  Association Clients/imprimeurs/fournisseurs (marché du luxe) France • • •	 60
 PrintCity VAP  Association Fournisseurs (marché du packaging) Europe   •  60
 ImpriClub / ImpriFrance Réseau d’imprimeurs France •   61
 Franchises imprimeurs  Franchises avec opérateurs indépendants Mondial •   61
Imprim'Vert Reconnaissance environnementale Europe •   63
 ClimateCalc Outil d’évaluation et de reconnaissance Europe •   62
 OPHAL Association sectorielle  Mondial • • •	 64
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La cité de l’édition de Sharjah accueillera des éditeurs, 
des distributeurs, des imprimeurs, des traducteurs. 
Le marché du livre arabe est estimé à 1 milliard USD 
par an. 

A Publishing and Printing Free Zone
The Centre of the Publishing Industry

Sharjah Book Authority
Sharjah Publishing City

Clusters : Ils réunissent des organisations existantes et sont axés sur des produits ou des marchés 
spécifiques. Par exemple, Functional Print a été créé pour identifier de nouveaux marchés de 
l’imprimé fonctionnel sur lesquels les imprimeurs de Navarre pourraient collaborer plutôt que se 
concurrencer. Ce cluster réunit 27 entreprises, une organisation professionnelle, un centre de 
formation et des centres techniques pluridisciplinaires. 
Alliance commerciale : Ces réseaux sont facilités par l’utilisation des mêmes équipements de 
production (cas des réseaux utilisateurs HP et Xerox), ou de procédures communes (cas des 
réseaux de franchise). La bibliothèque virtuelle d’ENGIE est un bon exemple de création d’un 
nouvel outil basé sur la collaboration à long terme des acteurs, qui permettra de diminuer les coûts 
financiers et environnementaux du transport et rend déjà accessible l’ensemble des documents à 
un niveau mondial.
Groupes d’experts : Ces organisations peuvent prendre différentes formes et partager différents 
objectifs. Ainsi, Imprim’Luxe, dont les membres sont limités à 50 entreprises graphiques françaises, 
a pour objectif de promouvoir leurs compétences auprès du marché du luxe. PrintCity, l’alliance 
stratégique des fournisseurs d’emballage, associe les savoir-faire de ses membres pour créer des 
produits plus attractifs et fonctionnels. Enfin, « Optimised Paper Handling & Logistics » (OPHAL), 
organisation sectorielle, réunit plus de 30 organisations et entreprises pour définir les meilleures 
pratiques applicables dans l’ensemble de la chaîne graphique. 
Regroupements géographiques : L’exemple probablement le plus marquant de co-développement 
géographique est la cité coréenne du livre à Paju (Corée). Cette ville a été conçue pour réinventer 
l’édition, l’architecture et l’urbanisme en Corée. Cette zone industrielle constitue un environnement 
architectural exemplaire, cité comme un modèle international d’aménagement urbain respectueux 
de l’environnement. Aux Émirats Arabes Unis, la première zone franche au monde pour l’édition et 
l’imprimerie a ouvert en 2017. Dans sa phase initiale, ce site, construit spécialement, devrait 
accueillir environ 150 entreprises. Le Salon international du livre de Sharjah attire plus de 1 650 
maisons d’édition de 60 pays, et l’Émirat a été choisi par l’UNESCO pour être la Capitale mondiale 
du livre pour l’année 2019.
Initiatives environnementales : Elles sont par nature collaboratives. Certaines, comme Sustainable 
Green Printing aux États-Unis, peuvent être considérées comme élitistes en raison de leurs critères. 
D’autres, comme l’initiative française Imprim’Vert, ont une assise plus large, et visent à réduire 
l’impact environnemental général de l’imprimerie - Imprim’Vert est actuellement la première 
marque environnementale mondiale des industries graphiques avec environ 2 000 sites labellisés. 
ClimateCalc, à la fois outil et association internationale, illustre l’intérêt d’une collaboration entre 
les fédérations graphiques nationales qui a débouché sur la création d’un outil en ligne permettant 
de calculer l’empreinte carbone d’un produit imprimé. 
Chaîne de valeur circulaire : La collaboration entre tous les acteurs de la chaîne constitue une 
condition préalable au passage d’une économie linéaire vers une nouvelle économie circulaire. 
Un bon exemple est le recyclage des journaux et des magazines imprimés avec des encres offset à  
base d’huiles minérales. L’utilisation de fibres recyclées à partir de ces publications pour la fabrica- 
tion d’emballages alimentaires nécessite une collaboration étroite à chacune des étapes de la chaîne : 
1. Les utilisateurs initiaux (fournisseurs d’encres, imprimeurs, éditeurs) ;  
2. Les fabricants de pâte et de papier recyclé ;  
3. Les utilisateurs de papier-carton recyclés et les administrations publiques. 
De même, l’écoconception d’un produit imprimé passe par un dialogue constructif entre le graphiste, 
l’imprimeur, le fournisseur de papier et le client afin d’identifier les véritables améliorations environ-
nementales et éviter les « fausses » bonnes solutions.

Potentiel collaboratif

L’adoption de ces nouveaux modes de collaboration est souvent étroitement liée aux nouveaux 
modes d’organisation adoptés par les entreprises. En effet, pour imaginer une collaboration 
parfois considérée comme une prise de risque, l’entreprise doit avoir défini une stratégie 
claire qui lui permettra de mesurer l’intérêt d’un tel projet. Sûre d’elle, de son identité et de 
ses qualités, elle pourra alors s’ouvrir sur d’autres organisations et comprendre que l’intérêt 
collectif d’un réseau sera source de création de valeur individuelle.
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Paju BookCity est un exemple de co-développement 
pour la publication et l’impression de livres.
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RSE - Une approche  
de co-développement 
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est une approche internationale 
qui permet de définir et d’évaluer les contributions d’une entreprise à l’écosystème 
social, économique et environnemental dans lequel ses services et biens  
sont produits. Si elle peut être appréhendée et mise en œuvre différemment  
selon les entreprises et les pays, elle vise principalement à piloter le changement  
vers le développement durable. La norme internationale en vigueur pour la RSE  
est l’ISO 26 000. Elle est basée sur l’écoute des parties prenantes. 

Pour de nombreuses entreprises, la RSE ne se limite pas à un critère de conformité ou d’achat. 
C’est une mesure de performance clé qui peut être comparée et utilisée pour le développement 
opérationnel et stratégique. Cette approche rompt avec la vision « hors-sol » de l’entreprise en la 
replaçant dans son écosystème. L’écoute et la prise en compte des attentes des différentes parties 
prenantes qui constituent cet écosystème constitue alors une condition à la durabilité de l’entreprise.

Relations avec les parties prenantes  
La RSE doit être avant tout basée sur une démarche de développement concerté qui concerne 
l’ensemble des acteurs et milieux impliqués. Le juste partage de la valeur créée par l’entreprise 
passe par la mise en place de nouvelles relations entre les parties prenantes. Le développement 
d’une des parties prenantes ne peut se faire au dépend d’une autre.
La RSE prend aujourd’hui de nombreuses formes en fonction des acteurs qui la mettent en place. Elle  
peut avoir une approche purement marketing, l’idée consistant à répondre simplement aux attentes de  
ses clients. Elle peut intégrer uniquement le processus de sélection des fournisseurs, seule la dimen- 
sion achats responsables est alors considérée. Elle peut enfin juste répondre à une exigence régle- 
mentaire. Généralement, l’existence de ces seules motivations stérilise la démarche RSE et ne permet  
pas à l’entreprise de s’interroger sur son organisation, ses modes de production et les relations entre- 
tenues avec ses parties prenantes. A contrario, une démarche RSE approfondie permet de dépasser 
les seules approches client  / fournisseur, employeur / salariés, coût  / délais  / qualité et a un impact positif 
sur l’ensemble des parties concernées. Une telle démarche nécessite de s’inscrire dans le temps 
et de reconnaître que la résistance d’une chaîne se mesure à la force de son maillon le plus faible.

Les étapes de mise en œuvre
La première étape d’une démarche RSE consiste à identifier les parties prenantes concernées par l’acti- 
vité de l’entreprise. On distingue les parties prenantes internes qui incluent les salariés, les dirigeants  
et les actionnaires, des parties prenantes externes qui incluent les clients, les fournisseurs et sous- 
traitants, les pouvoirs publics, les ONG, les consommateurs et les groupes locaux (riverains, mairie…).
La seconde étape consiste à identifier les enjeux prioritaires que l’entreprise doit prendre en compte  
afin de les améliorer. On différencie alors les enjeux sur lesquels l’entreprise peut avoir une influence, 
les enjeux qu’elle maîtrise, des enjeux qu’elle subit. L’ISO 26 000 propose de classifier ces enjeux en 
7 domaines :
 1. la gouvernance de l’entreprise
 2. les droits de l’homme
 3. les relations et conditions de travail
 4. l’environnement
 5. la loyauté des pratiques
 6. les questions relatives aux consommateurs
 7. les communautés et le développement local.
Le domaine de l’économie peut aussi être ajouté. Toutes les parties prenantes sont alors interrogées 
afin d’identifier les enjeux qu’elles jugent prioritaires. Un enjeu sera jugé prioritaire s’il est à la 
fois considéré comme important et comme devant être amélioré. Un travail de co-construction 
avec l’ensemble des parties prenantes est ici primordial pour permettre à l’entreprise d’identifier 
les éléments qui doivent attirer son attention et de définir une stratégie adaptée. L’efficacité des 
projets sera mesurée grâce au suivi d’indicateurs adaptés (voir KPI page 34).
Ces démarches étant relativement lourdes pour les entreprises, soit du fait du manque de 
moyen en interne, soit du fait d’un très grand nombre de parties prenantes, différentes solutions 
d’optimisation sont aujourd’hui proposées. 
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Des plateformes d’évaluation des fournisseurs comme Ecovadis ou Sedex peuvent être utilisées 
par les clients grands comptes. Les entreprises répondent, à la demande de leurs clients, à un 
questionnaire d’évaluation de leurs actions RSE. Les réponses à ce questionnaire doivent être 
accompagnées d’éléments de preuves. Ce questionnaire peut être complété par la réalisation 
d’un audit sur site. En fonction du résultat de cette évaluation, l’entreprise obtient une note ou 
un classement sectoriel (bronze, argent, or). Les résultats des entreprises répondantes sont 
enregistrées dans une base de données accessibles aux clients de ces plateformes.
Cette approche présente un double avantage. Elle permet aux grandes entreprises de sous- 
traiter l’évaluation de leurs nombreux fournisseurs et de définir une politique d’achats respon-
sables sur la base des résultats obtenus via les plateformes. Pour les fournisseurs, cette approche  
leur permet, en théorie, de n’être interrogés et audités qu’une seule fois, les résultats étant 
transmis à l’ensemble des clients utilisant cette plateforme. Ce dernier point reste aujourd’hui 
théorique, les clients des imprimeurs ne faisant pas tous appel à une plateforme ou à la même  
plateforme. De plus, l’utilisation de ces plateformes crée un écran entre le client et le fournisseur, 
qui diminue l’approche collaborative des démarches RSE.
Le baromètre EcoVadis / Médiateur 2017 (établi à partir de 21 critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance en provenance de 20 000 entreprises) classe le Royaume-Uni, la Suède, le 
Danemark et la France comme les quatre pays leaders mondiaux (OCDE & BRIC) en matière de RSE.

La RSE dans les industries graphiques
Parallèlement au développement de ces plateformes, d’autres démarches basées sur les échanges  
entre les parties prenantes sont déployées dans le secteur des industries graphiques.
La fédération graphique danoise, Grakom, est un précurseur en la matière (cf. ci-contre). On peut  
aussi citer ENGIE qui a défini sa politi que d’éco-édition en s’appuyant sur un comité des parties 
prenantes (cf. page 58).
Enfin, la fédération française de l’imprimerie, l’UNIIC souhaite signer avec les organisations de 
salariés un accord cadre afin d’engager l’ensemble de la profession sur le chemin de la RSE. 
Consciente qu’une des clés de la réussite d’un tel projet réside dans la qualité de la collabora-
tion avec l’ensemble des parties prenantes, la fédération a participé à la constitution d’un com-
ité de pilotage réunissant l’ensemble des parties prenantes (imprimeurs, clients, fournisseurs, 
administrations, ONG…). Ce comité a pour mission de proposer les enjeux qui devront être 
traités de façon prioritaire et repris dans l’accord cadre. Ils ont été définis à partir des résultats 
d’un questionnaire, largement diffusé en France, et de l’expérience des membres du comité de 
pilotage. La reconnaissance des enjeux prioritaires par l’ensemble de la chaîne engendrera, à 
terme, des projets de co-développement autour de ces enjeux.

Graphic CSR code version 1.0 1

Graphic 
CSR code
10 principles

Danemark  
Code RSE

La fédération des industries graphiques 
danoises (Grakom) propose à ses mem-
bres un code RSE. Ce code permet de définir  
les normes et bonnes pratiques en matière  
de responsabilité sociale pour la production  
de produits et de services graphiques.
Les entreprises graphiques qui souhaitent 
démontrer l’application de ce code doivent  
publier une déclaration signée sur leur  
site internet. Elles doivent aussi être  
capables de démontrer et de documenter  
la bonne application de ces recomman-
dations définies conjointement par les or-
ganisations d’employeurs et de salariés.

Pour en savoir plus : 
www.ga.dk/CSR 
www.hkprivat.dk/csr

Adoptés lors de l’ouverture  
de la 70e assemblée générale  
de l’ONU, ces 17 objectifs ont  
pour but de promouvoir la prospérité  
tout en protégeant la planète. 
Il est demandé à tous les gouvernements 
de mettre en place des cadres nationaux 
permettant d’atteindre ces objectifs  
à l’horizon 2030. 
Capitalisant sur le retour d’expérience  
des Objectifs du millénaire adoptés  
en 2000, 169 cibles et indicateurs  
associés ont été définis. 
Les organisations, publiques et privées  
pourront ainsi sélectionner différents  
objectifs et mesurer le chemin  
parcouru d’ici 2030.
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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Les 17 objectifs de développement durable de l’ONU



56 CAHIER DE TENDANCES

En 1988, avec le développement de la démocratie, l’éditeur Yi Ki-ung et quelques confrères ont 
conçu Paju BookCity, projet culturel et économique destiné à soutenir la production et la diffusion de 
livres. La coopérative créée, rejointe par 360 nouvelles entreprises, a incité le gouvernement coréen 
à développer une zone économique spéciale pour créer « un complexe industriel dédié à la culture 
de l’édition et de l’information ». Convaincu, le gouvernement a pris en charge la construction des 
infrastructures, a fourni des terrains à prix réduits, a offert une exonération fiscale de cinq ans, et 
a financé la construction du Asia Publication and Culture Information Centre. Ce projet s’inscrivait 
aussi dans la volonté gouvernementale de redynamiser les régions situées hors de la capitale ; Paju 
est située à proximité d’un axe routier qui met Séoul à 30 minutes de trajet. Pour accompagner cette 
évolution, la ville de Séoul a incité les imprimeurs à quitter le centre-ville pour intégrer cette zone 
économique spéciale. 

Des bijoux architecturaux
Une équipe chargée de la conception composée de cinq architectes internationaux, dirigée par le 
Dr Hwang Ki-Won de l’école des études environnementales de l’université de Séoul, a réalisé le plan 
directeur de la ville, créée en zone humide. Cette ville se distingue par une architecture innovante 
imaginée par 40 architectes de premier plan originaires de Corée et d’autres pays. Des directives 
d’aménagement strictes visant à préserver l’environnement et à ne pas rompre l’harmonie locale 
ont été appliquées : les bâtiments ne peuvent pas excéder cinq étages et doivent être construits 
avec des matériaux écologiquement performants. 
Toutes les entreprises qui intègrent BookCity, et leurs architectes, doivent respecter contrac-
tuellement les objectifs et les valeurs de la communauté. Ainsi, la ville doit être « respectueuse 
de l’environnement », « diverse et complexe, pensée en trois dimensions », « autosuffisante », 
« visiblement douce », elle doit « proposer de beaux panoramas » et être capable de « s’adapter 
au changement ». Paju BookCity peut se prévaloir de bijoux architecturaux tout au long de ses 
rues sinueuses qui fascinent la presse internationale spécialisée en design. « Il n’est pas exagéré 
de dire que c’est l’une des réalisations culturelles et architecturales les plus extraordinaires et 
les plus méconnues au monde », souligne le critique de design, Edwin Heathcote, dans « A City 
Dedicated to Books and Print » publié en 2009.

De multiples facettes
La première étape s’est achevée en 2007, avec plus de 100 bâtiments occupés principalement par 
des éditeurs, des distributeurs de papier, des imprimeurs et des relieurs. Environ 10 000 personnes 
travaillaient à cette date sur le site. La création d’un centre commun de distribution à l’entrée 
de la ville a permis aux éditeurs de réaliser l’ensemble de leurs activités, de la conception à la 
distribution, sur un site unique.
La seconde phase achevée en 2017 a permis de développer l’emploi. Aujourd’hui, environ 30 000 per- 
sonnes travaillent à Paju BookCity, dans les secteurs de l’édition et de l’imprimerie, mais égale- 
ment dans les secteurs du cinéma et des médias, dans l’organisation de manifestations culturelles,  
et dans les centres d’accueil du public (musée, bibliothèques, librairies) et d’artistes. 
Paju offre de multiples facettes. Si cette ville est vouée à la modernisation de l’industrie, elle en 
préserve également ses valeurs en proposant des formations. Elle met en valeur une architecture 
commerciale innovante dans une zone industrielle intégrée et respectueuse de l’environnement 
ayant su préserver des zones humides naturelles. Elle est aussi destinée à créer une nouvelle 
communauté urbaine. Yi Ki-ung explique, « C’est comme si nous avions fabriqué un grand beau 
livre, appelé BookCity, sur une vaste étendue de terre ».

Paju BookCity représente l’un des exemples les plus remarquables de 
codéveloppement géographique. Cette ville a été créée en 1989 pour réinventer 
l’édition, l’architecture et l’urbanisme en Corée. La zone industrielle a été pensée 
pour et par des entreprises impliquées dans la fabrication de livres - éditeurs, 
imprimeurs, distributeurs. Elle accueille aussi désormais des sociétés des secteurs 
de l’audiovisuel (cinéma et télévision) et du logiciel. Paju Bookcity présente 
un environnement architectural exemplaire, souvent cité comme un modèle 
international d’aménagement urbain respectueux de l’environnement. 

Paju BookCity

Paju est une réalisation culturelle  
et architecturale remarquable. 
Source Ecograf
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La Fondation culturelle BookCity propose chaque année à la communauté des formations, des 
manifestations culturelles et internationales telles que le Festival des livres pour enfants, le Forum 
BookCity et le Symposium international des livres du sud-est asiatique (foire commerciale). Les ac-
tivités proposées aux visiteurs sont nombreuses et comprennent des ateliers, des séances de lec-
ture, une ferme pédagogique, des cafés, des galeries, des ateliers d’artistes et une médiathèque. 
Ouvert en 2007, l’Atelier de Typographie comprend un atelier d’impression (dont la fabrication 
des caractères), une salle de classe et un musée de l’histoire de l’imprimerie. En Corée, l’impression 
est une technique ancestrale : l’impression à la planche de bois gravée remonte au VIIe siècle et le 
caractère d’imprimerie en métal (bronze) y a été expérimenté 200 ans avant Gutenberg pour 
répondre à l’importante demande de livres religieux et laïques du XIIIe siècle.

Des achats culturels
Paju BookCity a dû trouver un juste équilibre entre anciens et nouveaux médias, anciens et nouveaux 
schémas urbains et anciennes et nouvelles valeurs culturelles. Il s’agit du premier projet coréen 
visant à créer une ville culturelle avec une architecture et des espaces artistiques exceptionnels 
dans un cadre naturel. Les personnes peuvent librement la visiter, consulter les livres, se promener ou  
faire des achats. Elle a des répercussions positives sur la société coréenne et constitue un modèle 
pour les villes et les complexes industriels. 
Sa construction a été portée par le secteur privé en partenariat avec le gouvernement coréen. Sa 
réussite repose essentiellement sur la vision et le leadership forts de la coopérative Paju BookCity 
dirigée par Yi Ki-ung. Ce dernier a veillé à suivre des principes stricts, est resté fidèle au concept et 
a travaillé en étroite collaboration avec les urbanistes et les architectes. 
La Phase 3 proposée a pour but de développer une « Ferme BookCity » qui associerait les secteurs 
économiques de l’édition, de la presse, de l’audiovisuel, du logiciel et d’autres médias avec des 
éléments du secteur public comme des bibliothèques, des centres de ressources pédagogiques 
et des instituts de recherche. La notion d’agriculture est plus qu’une métaphore car cette nouvelle 
phase prévoit une intégration à proximité des rizières. Une ville où les livres et les gens sont donc 
cultivés, dans tous les sens du terme.
La vision de Paju BookCity est d’associer l’ensemble du processus de fabrication des livres — 
planification, conception, impression et distribution. Dans le prolongement du développement de 
l’industrie de l’édition nationale, Paju BookCity continuera son expansion pour devenir un centre 
culturel international, et ce, grâce à l’existence d’espace culturel écologique et d’un environnement 
architectural exemplaires. 

  NEO Printing Company
« Un coût d’investissement raisonnable et l’existence de services de qualité partagés avec d’autres 
imprimeurs constituent les principales motivation de notre installation à Paju BookCity », commente 
le directeur de NEO, Yunjuf Shin. La présence de l’entreprise à Paju lui a permis de :
	 •		Avoir	accès	à	des	marchés	spécifiques	grâce	à	la	proximité	des	éditeurs
	 •		Partager	des	services	avec	d’autres	imprimeurs	-	équipements,	expérience,	achats
	 •		Améliorer	l’image	de	l’entreprise	grâce	à	un	environnement	unique	et	reconnu
	 •		Réduire	les	coûts,	via	par	exemple	l’exonération	de	l’impôt	sur	les	sociétés	pendant	cinq	ans
	 •			Participer	aux	réunions	mensuelles	de	BookCity	sur	des	thèmes	d’intérêt	commun	avec	

d’autres entreprises.
Yunjuf Shin souhaiterait confirmer aux organisations qui aimeraient créer un projet comparable à  
Paju BookCity que c’est une opportunité formidable. « Paju BookCity est désormais une ville connue  
en Corée, non seulement pour l’édition et l’impression des livres, mais également pour ses manifes-
tations artistiques et culturelles. Il est judicieux de construire une ville comme celle-ci à 30 minutes  
d’un centre urbain pour faciliter les ventes, le marketing et la logistique. Les imprimeries ont tout inté- 
rêt à déménager sur un site comme Paju en raison de ses installations fonctionnelles et de la 
présence de partenaires. »

Le public peut librement visiter Paju BookCity  
et y consulter les livres. Source Ecograf

Des conditions de travail de haute qualité  
dans les ateliers de Neo à Paju. Source Ecograf  

www.neoprintech.com

Localisation : Paju BookCity,  
Corée du Sud.

Année de création : 1996

Principaux produits : Livres, 
emballage, impression commerciale.

Effectif : 82

Consommation annuelle  
de supports : 3 000 tonnes.

Outils de production : Prépresse ; 
presses offset (< 7 couleurs) et numériques 
(Gumi) ; nombreux équipements de finition.

Certifications : ISO 9001 et 14 001/ Prix 
d’excellence Green Management (PME), 
lauréate du prix Top Management 2013  
de Yonsei.

 Points forts

Stratégie commerciale •	•	•	•
Organisation et personnel •	•	•	•  

Innovation technologique •	•	•	• 

Lean & Green •	•	• •
Excellent : •	•	•	•
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En 2011, alors que les effets de la crise de 2008, particulièrement violente en Espagne, étaient 
encore perceptibles, 9 imprimeurs offset de Navarre inquiets quant à l’avenir de leur activité, se 
sont réunis pour identifier de nouvelles sources de profits. Accompagnés par l’Association des 
entreprises graphiques de Navarre (AEGRAN), ces entrepreneurs ont cherché à savoir si les im-
primés fonctionnels en cours de développement pouvaient être produits à l’aide des presses off-
set feuilles en leur possession.
Un projet, uniquement financé par des fonds privés a alors été lancé. Des encres spéciales ont été 
formulées et fabriquées et des tests d’impression de circuits imprimés ont été réalisés avec succès.
L’intérêt de ce nouveau marché pour les imprimeurs offset ayant été démontré, une structure dédiée 
à cette thématique a été créée en 2013 : le cluster Functional Print. Ce cluster réunit 27 entreprises 
de Navarre, un établissement de formation professionnel en production graphique (Salesianos 
Pamplona), une université (Université Publica de Navarra), un centre technique pluridisciplinaire 
(CEMITEC) et l’AEGRAN.

Taille critique 
La reconnaissance officielle de l’association comme cluster a été rendue possible pour trois 
raisons ; le poids économique des industries graphiques qui produisent 3 % du PIB de la Navarre ; 
l’atteinte d’une taille critique, les neuf entreprises fondatrices ont été rapidement rejointes par une 
quinzaine d’autres entreprises ; et enfin, le caractère international de l’organisation. Le cluster 
réalise une veille internationale et organise des déplacements réguliers à travers l’Europe. Il est 
officiellement reconnu au niveau national depuis 2018.
Le cluster Functional Print intervient sur trois secteurs d’activités susceptibles d’utiliser des 
imprimés fonctionnels. L’électronique, où la fabrication en grande série et à bas coût de dispositifs 
électroniques souples intéresse les marchés de l’industrie, de l’énergie renouvelable, de la 
domotique et de la grande distribution… Les biotechnologies, des outils de diagnostics ou de tests 
biochimiques à usage unique sont aujourd’hui imprimés. L’emballage, l’impression fonctionnelle 
apporte des améliorations esthétiques (encres électroluminescentes par exemple) mais aussi de 
nouveaux services (sécurisation, étiquettes de garanties, nouvelle fonctionnalité). Le secteur de 
l’impression 3D a été intégré en 2018.
Le cluster facilite les échanges intersectoriels en vue de créer des couples pluridisciplinaires 
(imprimerie + agro-alimentaire, imprimerie + industrie), sources de créativité. Ces échanges sont 
facilités par le fait que Mar Gonzales coordonne le réseau des 10 clusters de Navarre, RedNac.

Collaboration sur la chaîne de valeurs
Seules des entreprises de Navarre, ayant une activité liée au secteur de l’impression peuvent 
adhérer au cluster. L’impression peut constituer l’activité principale (comme pour la majorité des 
adhérents) ou une activité annexe (cas du groupe Antolin, équipementier automobile). De plus, 
Functional Print cherche à réunir toute la chaîne de valeur des industries graphiques présentes 
en Navarre, des contacts étroits sont maintenus avec les fournisseurs de support (papier, carton, 
film…), de plaques, d’encres, etc. Même si les entreprises payent une contribution annuelle, le 
financement des activités du cluster est essentiellement assuré par des fonds publics régionaux, 
nationaux et européens.
Le rôle fondateur de Functional Print réside dans la détection d’opportunités. Le cluster a pour 
mission d’identifier de nouveaux produits qui pourront être réalisés par les entreprises adhérentes. 
Il accompagne aussi ses adhérents dans la création de nouvelles entreprises. Ainsi, il a participé à 
la création de l’entreprise « Lan Printech » fondée par 6 imprimeries adhérentes. Elle est spécialisée 
dans l’impression d’électrodes utilisées pour la réalisation d’analyses électro-chimiques. Ces 
électrodes permettent de détecter la présence de substances organiques dans une goutte de 
solution. Une telle application peut être utilisée, par exemple, pour la mesure du taux de glycémie. 

« Le Functional Print Cluster, outil de développement des industries graphiques  
de Navarre et la référence internationale de l’impression fonctionnelle » -  
Mar Gonzalez, directrice de Functional Print. La Navarre est une région du nord  
de l’Espagne qui compte 200 entreprises et 4 500 salariés du secteur graphique. 

Functional Print-Le cluster  
de la chaîne graphique de Navarre

www.functionalprint.com

Localisation: Pampelune, Espagne

Année de création : 2013

Capital : Membres du cluster

Produits réalisés : Imprimés 
fonctionnels pour les secteurs  
de la biotechnologie, de l’électronique  
et de l’emballage. Impression additive.

Principaux clients (des membres) : 
Industrie, agroalimentaire, pharmacie

Chiffre d’affaires (total des membres) : 
570 M €
Effectif (total des membres) :  
4 000 employés

Équipements de production : 
Essentiellement offset feuilles, sérigraphie 
et jet d’encre. 

Stratégie d’entreprise : Développer  
les marchés des membres en identifiant de 
nouveaux produits ou de nouveaux services 
faisant appel aux imprimés fonctionnels 
produits en offset. Mise en place d’une 
veille internationale. Faciliter les échanges 
sectoriels et multisectoriels à un niveau 
local et la création de groupements non 
exclusivement composés d’imprimeurs.

Certifications : Démarches d’obtention 
du label « Cluster Management 
Excellence » défini par l’ESCA (Europan 
Secretariat for Cluster Analysis) en cours.

 Points forts

Stratégie commerciale  •	•	•	•
Organisation et personnel •	•	•	•  

Innovation technologique •	•	•	• 

Lean & Green •	• • •
Excellent : •	•	•	•

Le secrétariat européen d'analyse des clusters  
(ESCA) réalise des analyses comparatives  
des clusters afin d'identifier leur potentiel et d'émettre 
des recommandations stratégiques de développement.
Source www.cluster-analysis.org
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La collaboration entre ces 6 entreprises, concurrentes sur le marché graphique, a été rendue 
possible par le fait que la nouvelle entreprise intervient sur de nouveaux marchés et réalise de 
nouveaux produits. 
Le suivi de Functional Print a été global, le cluster accompagnait, dans un premier temps, la nouvelle 
entreprise en clientèle et assurait même la facturation.
La spécificité de ce cluster, dont le dynamisme a été internationalement reconnu, réside dans son 
approche initiale dédiée au procédé offset. Les fortes difficultés économiques rencontrées par 
les imprimeurs régionaux les ont contraints à s’associer et à réfléchir de façon collective pour 
imaginer les produits offset de demain. De nombreux projets sont en cours de développement et 
d’autres entreprises accompagnées par Functional Print devraient bientôt voir le jour.

Un cluster initialement dédié à l'offset
Une collaboration sur de nouveaux  
marchés/produits
Un ancrage local et  
une vision internationale

OBJECTIF

Accompagner les industries graphiques  
de Navarre dans leur développement.
Devenir la référence de l’impression 
fonctionnelle.

MISSION

Promouvoir et développer l’impression 
fonctionnelle en Navarre afin de ren-
forcer la croissance et la compétitivité 
des entreprises, le tout dans un contexte 
collaboratif.

Focus

Toasté au micro-onde 
En 2015, trois entreprises, membres du cluster, spécialisées dans l’impression 
d’emballage ont lancé un projet de développement de nouveaux emballages 
destinés à être utilisés dans un four à micro-ondes. Un métal (généralement 
de l’aluminium) est déposé à l’aide d’une presse flexo suivant un motif pré-
défini. Ce métal capte une partie des ondes électromagnétiques et les con-
vertit en chaleur. La forme du motif imprimé permet de chauffer des zones 
prédéfinies du produit contenu dans l’emballage. Ainsi, une partie des ondes 
générées par le four est utilisée pour réchauffer l’intérieur de la nourriture, 
une autre est utilisée pour le chauffage externe et permet de donner une 
texture grillée et croquante à l’aliment.
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Le groupe industriel énergétique français ENGIE (ex GDF Suez) est présent dans 70 pays, et réunit 
plus de 150 000 collaborateurs. Depuis 2009, ENGIE a déployé une politique d’éco-édition ayant 
pour but la diminution de l’impact environnemental de ses documents et l’affichage systématique 
et uniformisé de labels et certifications attestant des choix de prestataires et de papier. Après une 
analyse de l’éco-responsabilité du groupe sur toute la chaîne de l’édition en France et en Belgique 
(2009 / 2010), la réalisation d’une enquête auprès de 550 acheteurs d’imprimés du groupe à travers 
le monde et la consultation d’un Conseil des Parties Prenantes, ENGIE a publié un « guide Pratique 
de l’éco-édition ». Ce guide, disponible en 18 langues, présente les 7 critères incontournables qui 
doivent être respectés lors de la production d’un document du groupe : conception du document, 
choix du papier et de l’imprimeur, recyclabilité, conditions de diffusion (tirage et expéditions), 
communication sur l’imprimé confirmant le respect des critères définis.
La direction de la Communication Corporate a souhaité approfondir mondialement la démarche 
d’optimisation de l’impression de ses documents suivant trois axes : 
 1.  Financier : réduction des coûts globaux de la gestion documentaire (papier,  

impression et distribution).
 2. Environnemental : respect des critères du guide de l’éco-édition.
 3.  Organisationnel : centralisation de la gestion documentaire pour simplifier les procédures 

internes de commande et de suivi et faciliter l’accès des parties prenantes aux publications.

La solution proposée
Les dirigeants de BeeBuzziness, Pierre-Nicodème Taslé, et d’AGG Print, Guy Podvin, partenaires 
depuis de nombreuses années, ont proposé à ENGIE une solution basée sur leurs compétences 
communes.
BeeBuzziness a développé un service de bibliothèque virtuelle qui met à disposition des clients 
(internes et externes) l’ensemble des publications du groupe sur un site internet unique (www.
library.engie.com). La qualité technique de chaque document est vérifiée, il est ensuite converti en 
un format qui lui permet d’être lu sur écran sans téléchargement préalable de logiciel, puis placé 
sur le site. Une version papier peut être facilement commandée (gratuitement) via une fonction 
intégrée d’impression à la demande. L’impression est réalisée par la suite par AGG Print.
Parallèlement à ce projet, ENGIE réalise un travail de recensement de ses fournisseurs imprimeurs, 
sur la base de critères environnementaux. Les imprimeurs qui s’engagent par écrit au respect de 
différents critères environnementaux, respect attesté, pour certains, via l’obtention d’une marque 
(Imprim’Vert) ou d’une certification (ISO14001, FSC®, PEFC™), sont référencés sur un site dédié 
(http://www.engie.com/liste-des-imprimeurs-partenaires-du-groupe/).
Cette solution apporte à ENGIE de nombreux avantages :
Rationalisation : seul le nombre exact de documents requis à un moment donné est imprimé ; le 
coût global du poste impression est ainsi réduit.
Praticité : toutes les publications, à jour, d’ENGIE et de ses filiales sont disponibles sur un point 
d’accès unique. L’interface de la bibliothèque virtuelle existe en 9 langues, les documents peuvent 
être aisément consultés jusqu’en 24 langues. La distinction clients internes/ clients externes permet 
de garantir la restriction d’accès aux documents internes. Des solutions d’accessibilité peuvent 
être activées (augmentation du contraste et/ou de la taille des caractères, lecture automatique).

Un imprimeur numérique et un concepteur de logiciels ont associé leurs 
compétences pour offrir un service innovant de gestion documentaire à une 
multinationale française. BeeBuzziness a développé une solution de bibliothèque 
virtuelle qui intègre un service d’impression à la demande, assuré par AGG Print pour 
répondre aux attentes techniques, organisationnelles et environnementales d’ENGIE. 
L’approche collaborative de ces trois entités leur a permis de développer une solution 
intégrée qui offre de multiples avantages : un accès simple et global aux documents, 
toujours à jour, dans leurs versions imprimées ou numériques ; une gestion aisée  
des commandes apportant une garantie de qualité à la juste quantité ; un suivi  
et une traçabilité de l’ensemble des documents ; une réduction du coût global ;  
une diminution de l’impact sur l’environnement. 

La bibliothèque virtuelle  
d’ENGIE

www.aggprint.com

Localisation : 4 sites  
en Auvergne-Rhône-Alpes, France

Année de création : 1980

Capital : Dirigeants associés

Chiffre d’affaires : 4,2 M€ en 2016 
(+16,6% par rapport 2015)

Principaux produits : Produits pour  
les domaines de la communication visuelle 
et de la communication d’entreprise, 
de la signalétique et de l’agencement /
décoration. Impression numérique  
de documents à la demande.

Effectif : 35

Équipements de production : 
Impression numérique (jet d’encre  
et toner), nombreux équipements  
de finition (découpe, pelliculage…).

Certifications/Prix : Imprim’Vert, ISO 
14001, ClimateCalc, CoC FSC® & PEFCTM

www.beebuzziness.com

Location: Grenoble, France

Année de création : 2001

Capital : Individuel, sociétés 
d’investissement, Groupe Paragon

Chiffre d’affaires : 1,5 M€ en 2016 
(+22,3% par rapport 2015)

Principaux produits : Solutions  
logicielles de dématérialisation,  
d’enrichissement, de classement,  
de diffusion de documents.

Principaux clients : Grands groupes 
internationaux à la recherche de solutions 
de gestion documentaire innovantes.

Effectif : 45

Prix : Palme XPLOR (2016), Ekoburo 
(2016), European Communication Digital 
award (2012).

 Points forts

Stratégie commerciale  •	•	•	•
Organisation et personnel •	•	•	•  

Innovation technologique •	•	•	• 

Lean & Green •	•	•	•
Excellent : •	•	•	•

AGG Print

Bee Buzziness

Combinaison des profils d’innovation  
AGG Print / Bee Buzziness
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Unicité : l’utilisation d’un format digital universel garantit la lecture numérique du document quel 
que soit l’outil de lecture. L’automatisation et la centralisation du service d’impression à la demande 
permettent d’en garantir la qualité (versions, colorimétrie, choix de papier) et la conformité, de 
l’épreuve à la livraison (flux de travail unique, impression, emballage, expédition).
Disparition des coûts masqués : les coûts relatifs à l’impression, au transport, au stockage et à la 
gestion des documents imprimés, mais non utilisés, sont éliminés.
Optimisation des transports et impacts associés : un réseau mondial d’imprimeurs est en cours de 
constitution afin d’imprimer au plus proche de la zone de diffusion pour réduire les délais, les coûts 
de transports et les émissions de CO2.
Traçabilité : la bibliothèque centralise les demandes d’impression et en assure le suivi (nature, 
quantité, localisation). L’analyse du nombre de lectures numériques permet de mesurer l’intérêt des 
documents publiés.
Environnement : le premier intérêt réside dans l’impression de la juste quantité nécessaire. Il n’est 
fait appel qu’à des imprimeurs répondant à des exigences environnementales précises et utilisant 
des papiers recyclés ou certifiés (FSC® ou PEFCTM). De plus, l’empreinte carbone de chaque 
commande est automatiquement évaluée. Enfin, l’utilisation d’un réseau international d’imprimeurs 
permettra d’éliminer l’impact négatif du transport aérien.

Quelles innovations ?
Le cœur du projet réside dans l’innovation technique développée par BeeBuzziness qui permet 
de proposer un format de lecture universel connecté à une solution d’impression à la demande. 
Ce projet n’aurait jamais pu voir le jour si les acteurs impliqués n’avaient pas été capables de 
remettre en cause des idées reçues et de considérer que : 
 1. La qualité de l’impression numérique répond aux attentes des clients.
 2. Un coût d’impression unitaire plus cher peut conduire à la réalisation d’économies.
 3. Il est possible, en imprimant moins, d’apporter plus de services et de gagner sur le long terme.
AGG Print estime que même si ce projet conduit à une réduction des volumes imprimés, celle-ci 
est compensée par une relation plus forte avec son client, et permet de lui proposer une offre de 
communication globale. De plus, l’entreprise peut maintenant proposer à ses clients, de plus en 
plus internationaux, un système de commande structuré, appuyé sur un réseau de compétences 
d’impression identiques.
Ce projet, aujourd’hui considéré comme un succès, a pu voir le jour du fait de l’investissement 
dans le long terme et de la stabilité des acteurs qui ont su installer entre eux de fortes relations de 
confiance. Il était aussi essentiel que chaque acteur puisse y trouver son propre intérêt (technique, 
organisationnel, financier). La complémentarité des compétences (communication, informatique, 
impression) assise sur une base de connaissances commune (le document) constitue aussi une 
des raisons du succès du projet. Enfin, il est important de noter que AGG Print et BeeBuzziness se 
sont investis dans le projet sans objectif de retour sur investissement immédiat.

Une approche globale du problème. 
Une remise en cause des idées reçues. 
Des compétences techniques et diversifiées 
des participants

Guide
pratique
de l’éco-
édition

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015

C100%

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2

ENGIE a publié ce guide après analyse de l’ensemble 
de sa chaîne de production. Il définit 7 critères qui 
doivent être respectés de la conception à la livraison. 

AGG Print imprime un large éventail  
de produits de communication et de signalétique.  
Source AGG Print

Source 
BeeBusiness

Focus
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Différents projets fondés sur la collaboration entre les industries graphiques 
existent en France. Ces initiatives, nationales et internationales, sont généralement 
impulsées par la fédération française de l’imprimerie (UNIIC) et peuvent être 
regroupées sous la bannière promotionnelle French Print.  

Parmi ces projets collaboratifs, on peut citer Imprim’Luxe qui a pour but de valoriser le savoir-faire 
des imprimeurs français et de rappeler l’existence d’une chaîne industrielle derrière les grandes 
marques de luxe de réputation mondiale. Imprim’Vert est un projet reconnu par tous les acteurs de 
la chaîne graphique, clients, imprimeurs, fournisseurs, administration, qui conduit à l’amélioration 
de la situation environnementale du secteur et donc à en faire la promotion. Enfin, la France est 
membre fondateur de ClimateCalc, la méthode européenne d’évaluation des émissions de gaz à 
effet de serre qui permet aux imprimeries de réduire leurs émissions. Ces approches collectives 
peuvent être réservées à un nombre limité d’entreprises (Imprim’Luxe) ou être à destination de 
l’ensemble du secteur (Imprim’Vert, ClimateCalc, accord-cadre RSE).
Le terme la French Print a été proposé par l’UNIIC lors de la Drupa 2016 pour promouvoir ces 
initiatives. L’objectif est de mettre en avant l’intérêt d’une stratégie « meilleur coût » qui s’oppose à la  
stratégie « moindre coût », destructrice de valeurs économiques, industrielles et mêmeculturelles.
D’autres types d’approches existent comme celle d’ImpriFrance et d’ImpriClub. Ces organisations 
qui avaient comme but initial l’obtention de meilleurs prix d’achats ont étendu leurs champs 
d’activités à de nombreux autres domaines.

L’association Imprim’Luxe, opérationnelle depuis 2013, a été créée à la suite de 
l’appel à projet du ministère français de l’économie « Actions collectives au soutien 
de la compétitivité des industries du luxe ». Le nombre de membres est limité à un 
maximum de 50 entreprises françaises du secteur graphique (ateliers de création, 
d’impression (communication et packaging), de façonnage et de finition).  

L’association s’est fixée 5 objectifs prioritaires. Tout d’abord, Imprim’Luxe et ses membres doivent  
constituer la référence en termes d’expertise et de production graphique pour les marques 
françaises du luxe. Le deuxième objectif est de valoriser les professionnels de la filière graphique 
française. Les troisième et quatrième objectifs sont de (re)localiser les flux d’impression en 
France et d’accompagner le développement de ses membres à l’export. Le cinquième objectif 
rappelle la nécessité d’atteindre ces quatre premiers objectifs dans le respect des règles du 
développement durable et d’un modèle responsable.
La labellisation des membres se fait en deux temps. L’entreprise doit prouver qu’elle respecte 
le référentiel défini par l’association qui couvre cinq domaines d’exigences : les ressources 
humaines, l’engagement de service, la conception et la fabrication du produit, la sécurité des 
biens et des personnes, l’environnement. La marque est délivrée par le conseil d’administration 
après examen du dossier. En limitant le nombre de ses membres industriels à cinquante (premier 
collège), Imprim’Luxe est une association résolument élitiste.
L’association a constitué un deuxième collège qui réunit les fournisseurs des industries graphiques.  
Ces partenaires apportent leur expertise et leur soutien, relationnel et financier, à l’association. 
Un troisième collège réunit les donneurs d’ordres, c’est-à-dire les marques de luxe susceptibles 
de faire appel aux services des entreprises labellisées Imprim’Luxe.
Afin de créer du lien entre ses membres, de développer leurs connaissances du marché et de  
valoriser cette démarche auprès des grandes marques du luxe, Imprim’Luxe propose de nombreux  
événements. Visites d’entreprises, conférences durant lesquelles des grands témoins présentent  
leurs expériences, leurs attentes et leur stratégie, la participation à des salons (LuxePack notamment),  
tous ces temps forts réunissent à chaque fois plusieurs dizaines de membres. Pierre Ballet, le 
président fondateur de cette association, aime à rappeler « la richesse de la fertilisation croisée 
et l’efficacité démontrée de la chasse en meute ».

La French Print  

Imprim’Luxe 

En 2015, la France comptait un peu plus de 
4 000 entreprises graphiques qui réunissaient 
53 000 salariés et transformaient un peu plus 
de 2 millions de tonnes de papier par an.
Le marché graphique français est un marché 
très ouvert dans lequel sont en concurrence 
des imprimeries en provenance de nombreux 
pays, Allemagne, Belgique, Espagne et Italie 
principalement.

www.imprim-luxe.fr

PrintCity est une alliance stratégique de fournisseurs 
dédiée aux industries de l’emballage. L’objectif  
du programme «Valeur Ajoutée de l’Emballage » est  
de rendre les produits plus attrayants et fonctionnels 
en associant les savoir-faire et les solutions des 
membres et partenaires de l’alliance. Les étiquettes 
adhésives donnent un effet visuel et tactile fort à 
l’emballage de luxe El Drago (photo). Source PrintCity 
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ImpriFrance et ImpriClub sont deux réseaux d’entreprises indépendantes  
qui réunissent respectivement 62 et 78 sociétaires. Si, lors de leur création, 
1986 pour ImpriFrance et 1991 pour ImpriClub, ces réseaux étaient de « simple » 
groupements d’achats qui permettaient à leurs membres d’obtenir de meilleurs 
tarifs sur leurs consommables (papier, encre, plaques offset…) cette fonction 
initiale a été largement dépassée.

Aujourd’hui ImpriClub et ImpriFrance favorisent les échanges d’expériences entre les sociétaires, 
tant au niveau des chefs d’entreprise que des salariés. Ces échanges peuvent prendre la forme de 
groupes de travail, de formations, de commissions, de conventions, de journées à thème (innovation, 
lean management…). Ces échanges sont toujours sources d’inspiration pour les participants, ils 
permettent de développer les compétences de chacun, de favoriser la co-traitance entre socié-
taires et de développer une culture commune.
La sélection des sociétaires présents sur tout le territoire français (et espagnol pour ImpriClub) se 
fait sur la base de différents critères : taille, situation financière, personnalité et éthique du dirigeant 
notamment. De plus, tous les sociétaires signent une charte qui garantit leur performance, leur 
solidité financière et leur engagement environnemental. Ces deux réseaux limitent volontairement 
le nombre de leurs membres afin de développer les relations de confiance entre eux et le maintien 
d’une culture commune. 
Ces réseaux ne sont pas concurrents et collaborent ensemble sur différentes thématiques. La der-
nière collaboration concerne la mise en place de certifications chaîne de contrôle multisites FSC® et 
PEFCTM. ImpriFrance a eu l’idée de proposer à ses membres cette solution afin de faciliter la gestion 
au quotidien de ces certifications, grâce à une assistance individuelle et à la mutualisation d’une 
partie des contraintes imposées. Cette approche permet aussi de réduire les coûts. Aujourd’ 
hui, ImpriClub propose le même dispositif à ses membres. 
ImpriFrance accompagne aussi ses sociétaires dans la définition et la mise en place de leur 
stratégie RSE. ImpriFrance propose chaque année à ses membres de travailler les thématiques 
environnementales, sociales et économiques. Pour chaque domaine, ImpriFrance définit un in-
dicateur spécifique qui permet aux entreprises de se comparer, collectivement et individuelle-
ment, d’une année sur l’autre. Ainsi, les sociétaires mesurent l’efficacité des actions réalisées 
et l’évolution de leur performance globale par rapport à l’ensemble du réseau.
ImpriFrance et ImpriClub réalisent aussi un benchmarking financier. ImpriClub s’appuie sur un 
cabinet comptable externe qui examine régulièrement les résultats financiers de tous les so-
ciétaires. Un baromètre regroupant différents KPI est constitué et suivi. Lorsqu’un sociétaire 
atteint un seuil critique sur l’un des indicateurs définis, un groupe d’aide à la décision composé 
de deux ou trois sociétaires ad ’hoc est alors constitué. ImpriClub y associe en plus un membre 
du cabinet comptable. Ce groupe intervient alors auprès du sociétaire concerné afin de l’aider 
à définir les actions à mettre en place pour redresser l’indicateur incriminé.
Enfin, conscients de la nécessité de valoriser la profession, notamment auprès des jeunes, Im-
priFrance et ImpriClub délivrent chaque année des bourses d’étude aux jeunes issus de Bac 
professionnel et de BTS Industries graphiques, qui ont fait preuve de persévérance dans leurs 
études et ont exprimé leur volonté de se dépasser et de surmonter les difficultés.

ImpriClub & ImpriFrance 

www.impriclub.biz 

www.imprifrance.fr

Les franchises  
d’impression

Les franchises d’impression constituent une  
autre forme d’organisation collective.
Le franchiseur fournit des services aux fran-
chisés qui couvrent les champs du marketing, 
des achats, de la production, de l’informa-
tique, du recrutement et de la formation. Si 
cette solution concernait initialement les 
reprographes, les franchises offrent aujour-
d’hui des services globaux de communica-
tion en plus des solutions traditionnelles 
d’impression numérique de documents.

Dans certains pays, ces franchises peuvent 
être très importantes. En Australie, plus de 
10% des imprimeries, soit 500 magasins, 
sont franchisées. Le leader, Snap Australie, 
possède environ 150 sites. 

Snap Australie compte plus de 500 000 clients  
et réalise un chiffre d’affaires de 90 M€. 
Sa stratégie se déploie suivant deux axes : 
a) prestation de services de communication 
complets à destination des TPE/PME, 
b) centre de gestion externalisé des docu-
ments pour les grandes entreprises.
La plupart des magasins proposent la réali-
sation de sites internet, la conception et 
la réalisation de campagnes marketing et 
offrent des prestations globales. Les ma-
gasins réalisent les courts tirages en numé-
rique, les travaux plus conséquents ou plus 
complexes sont produits sur un hub offset 
du groupe ou sous-traités. Le cœur de ces 
réseaux se situe au niveau de l'informatique 
qui permet de proposer aux grands comptes 
une impression décentralisée qui s’appuie 
sur le réseau national.

Assemblée Générale ImpriFrance 2017. Source ImpriFrance
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Critères d’attribution

1:  Bonne gestion des déchets dangereux 
(révélateur, solvants de nettoyage, 
solution de mouillage…)

2:  Sécurisation des stockages des liquides 
dangereux (révélateur, solvants de 
nettoyage, huiles, déchets liquides…)

3: Non utilisation de produits toxiques

4:  Sensibilisation du personnel  
à l’environnement

5:  Suivi régulier de la consommation 
énergétique.

Source Imprim’Vert

CHAPITRE

3

La marque de reconnaissance 
environnementale 

Imprim’Vert a été créée en 1998 pour réduire l’impact environnemental  
des industries graphiques. Cette approche pragmatique est devenue la première 
marque mondiale de reconnaissance environnementale des industries graphiques 
avec plus de 2000 sites labellisés, présents dans 9 pays européens. 

La marque Imprim’Vert est attribuée pour un an aux sites de production graphique prouvant le respect  
du cahier des charges qui comporte 5 critères :

1.  Bonne gestion  
des déchets dangereux.

2.  Sécurisation des stockages  
des liquides dangereux.

3.  Non utilisation de produits toxiques.
4.  Sensibilisation du personnel  

à l’environnement.
5.  Suivi régulier de la consommation 

énergétique.

Le maintien de la marque Imprim’Vert est soumis à l’envoi annuel de documents prouvant le bon 
respect des critères les deux années qui suivent l’attribution. Un audit de site est réalisé trois 
ans après l’attribution, puis le cycle se répète avec une visite tous les trois ans.
Le succès du développement d’Imprim’Vert en France a été rendu possible grâce à la mise en 
place simultanée de nombreux réseaux collaboratifs. La fédération française des industries 
graphiques, l’UNIIC, moteur du projet au niveau national, s’est ainsi appuyée sur le réseau 
des Chambres de métiers et de l’artisanat et le réseau des Chambres de commerce et de 
l’industrie. Grâce à l’implication des chambres consulaires, un réseau de près de 200 référents 
couvrant tout le territoire national a pu être constitué. Les référents Imprim’Vert sont formés 
aux industries graphiques et aux problématiques environnementales qu’elles rencontrent. Ils 
réalisent les diagnostics sur site et présentent les dossiers de demande d’attribution devant 
l’un des 22 Comités Imprim’Vert. Cette organisation garantit que tous les imprimeurs qui le 
souhaitent peuvent obtenir la marque Imprim’Vert.
Parallèlement à ce travail d’identification et de formation des référents une action de sensibilisation 
des clients des industries graphiques a été réalisée afin de leur présenter les bénéfices qu’ils 
pouvaient tirer d’Imprim’Vert en tant qu’acheteurs d’imprimés. L’objectif de cette démarche était 
que ces clients demandent à leurs fournisseurs imprimeurs d’obtenir la marque Imprim’Vert.
Un troisième réseau aussi essentiel a été constitué : celui des centres de formation. Lycées 
professionnels, centre de formation des apprentis, école d’ingénieurs, soit une quinzaine 
d’établissements, ont été contactés afin de les impliquer dans cette démarche. L’objectif était 
de présenter aux étudiants soit directement par les référents, soit via les professeurs, l’action 
Imprim’Vert afin qu’ils en fassent la promotion auprès des entreprises qui les accueillaient en 
alternance ou qui les embaucheraient. Tous ces centres de formations qui possèdent du matériel 
d’impression sont aujourd’hui titulaires de la marque Imprim’Vert. En France tous les étudiants 
des sections graphiques connaissent donc Imprim’Vert.
Enfin, un réseau de fournisseurs a aussi été créé. En leur présentant la démarche Imprim’Vert, ces  
fournisseurs ont pu mettre en avant certaines gammes de produits leur permettant de répondre 
au cahier des charges Imprim’Vert ou en partageant l’esprit.
Le réseau des imprimeurs situé à la confluence des quatre premiers réseaux s’est ainsi mis natu- 
rellement en place. L’intérêt de l’ensemble de la filière pour la marque Imprim’Vert a ainsi été 
acquis et plus de la moitié des imprimeurs français en sont aujourd’hui titulaires.
La mise en place de l’ensemble de ces réseaux permet à Imprim’Vert de :
•		Améliorer	la	situation	environnementale	du	secteur.	C’est	un	engagement	de	résultat	 

qui permet de garantir que les priorités environnementales sectorielles sont respectées.
•		Être	techniquement	et	financièrement	accessible	à	toutes	les	entreprises,	 

quelle qu’en soit la taille, les procédés d’impression et la localisation géographique.
•		Être	géré	par	une	organisation	à	but	non	lucratif	qui	appartient	au	secteur	 

graphique dans son ensemble.

www.imprimvert.fr

Carte d’implantation des sites labellisés Imprim’Vert (année 2017)
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  Collaboration climatique
 

À la fois un outil et une association internationale, ClimateCalc illustre  
l’intérêt d’une collaboration entre fédérations graphiques de plusieurs pays 
partageant le même objectif.

En 2010, les industries graphiques européennes représentées par leurs fédérations professionnelles 
ont pris conscience de la nécessité de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Cette prise 
de conscience était basée sur des considérations environnementales et commerciales. En effet, 
quelques clients, notamment éditeurs, s’interrogeaient sur les émissions générées par leurs impri-
més et sur les actions devant être entreprises pour les réduire.
La mesure de l’empreinte carbone d’un produit dépendant du périmètre considéré, de certains choix 
méthodologiques et des facteurs d’émission utilisés, il était alors important de s’accorder sur une 
méthode commune d’évaluation afin de garantir la cohérence des évaluations entre les pays et 
par là même une juste concurrence. La commission environnement d’Intergraf a alors publié des 
recommandations qui identifient les 13 variables à prendre impérativement en compte pour évaluer 
l’empreinte carbone d’un imprimé. Ces variables sont relatives au produit imprimé considéré et à 
l’imprimerie qui le produit.

Ces recommandations une fois publiées, les fédérations graphiques danoise, finlandaise, néer-
landaise, belge, britannique et française, auxquelles se sont jointes les fédérations norvégienne et 
portugaise, se sont associées pour créer un outil d’évaluation basée sur ces recommandations. Une 
association internationale chargée de gérer l’outil a aussi été constituée.
Aujourd’hui, toutes les imprimeries européennes (et même indiennes) peuvent donc utiliser la même 
méthode d’évaluation de leurs émissions. Ces entreprises peuvent à la fois identifier leurs principales 
sources de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et transmettre une information qualifiée à 
leurs clients sur les produits qu’elles leur livrent. De plus, un éditeur de magazines ou de journal sera 
ainsi capable d’évaluer l’impact carbone des campagnes de communication de ses annonceurs.
Cette collaboration entre les fédérations présente de nombreux avantages inatteignables dans le 
cadre d’une démarche individuelle. Le premier est technique. L’outil a été construit sur la base du 
retour d’expérience de plusieurs pays ; cette mutualisation du savoir a permis d’en faire un outil 
robuste et scientifiquement solide. L’intérêt financier est aussi évident, une juste répartition des 
coûts entre les fédérations ayant été assurée. De plus, cette mutualisation financière permet de 
proposer aux utilisateurs des coûts d’utilisation extrêmement réduits.
Un autre bénéfice que l’on retrouve dans de nombreuses approches collectives réside dans 
la crédibilité du dispositif. En effet, le fait que 8 pays européens plus l’Inde partagent aujourd’hui 
la même méthode et appliquent les mêmes procédures conduit à développer la confiance des 
utilisateurs et des clients de ces utilisateurs. Enfin, une telle démarche collective permet de 
démontrer l’implication du secteur graphique à un niveau européen et le rend donc plus audible 
auprès des administrations nationales et européennes.

www.climatecalc.eu
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« Optimised Paper Handling & Logistics » (OPHAL) apporte une vision globale d’une chaîne de valeur 
qui est à la fois complexe et internationale, et qu’aucune entreprise, organisation ou région ne peut 
correctement appréhender seule. Ce guide a été réalisé par plus de 30 entreprises et organisations 
internationales dont l’ERA, Idealliance, icmPrint, NOPA et WAN-IFRA. 
Entre le moment où le papier quitte la papeterie et le moment où il est mis sur presse, il est manipulé 
entre 10 et 20 fois. Chaque opération de manipulation de palettes ou de bobines comporte un risque 
d’endommagement et d’accident. Le papier est une cargaison exigeante à haute valeur économique. Il 
nécessite des techniques, des outils et des installations spécialisés et correctement entretenus que ce 
soit pour la manutention, la logistique, le stockage ou la préparation pour l’impression. Le guide OPHAL 
couvre toutes les formes de papier et de carton (feuilles ou bobines), de marché (édition, packaging, 
commercial) et de procédés d’impression. C’est un outil d’aide à la réduction des risques d’accident 
et de dégradations, économiques et environnementales, tout au long de la chaîne de valeur du papier. 
Le guide est structuré en 11 modules simples d’utilisation. Ces modules permettent de mieux comprendre 
en quoi les meilleures pratiques constituent un outil d’amélioration de la performance et de résolution 
de problèmes destiné à tous les intervenants - contremaîtres, opérateurs, fournisseurs, logisticiens.

Un important projet collaboratif sectoriel a été récemment mené à bien  
sous la bannière Lean & Green. Il a permis de réunir l’ensemble de l’expertise  
de la chaîne logistique du papier, de la papeterie au centre d’impression,  
en passant par le transport, le stockage et la manutention. De ce projet  
est né le guide OPHAL. Ce guide qui décrit les meilleures pratiques  
est devenu une référence mondiale pour les fournisseurs, les transporteurs,  
les transformateurs et les imprimeurs et participe ainsi à l’amélioration  
de la performance de tous les acteurs.

  Une collaboration 
sectorielle 
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 1.   Papiers et mandrins -  
emballage et palettisation

 2.  Inspecter, signaler, évaluer et réparer
 3.  Entrepôts et magasins papier
 4.  Matériel de manutention du papier
 5.  Manutention des bobines et des palettes

 6.  Transport - sécurisation et arrimage
 7.  Transport routier 
 8.  Transport ferroviaire
 9.  Transport conteneurs 
 10.  Transport maritime
 11.  Chez l’imprimeur, mise sur presse 

La chaîne du papier est circulaire et peut être très complexe. Chaque opération  
de transport et de manutention des bobines et des palettes comporte un risque  
d’accident et d’endommagement du papier. Source OPHAL

Le guide de 270 pages est disponible gratuitement  
sous format électronique ; car les organisations 
partenaires considèrent que le prix ne doit pas être  
un obstacle pour accéder aux meilleures pratiques.  
À télécharger sur www.ophal.info

LEAN & GREEN BEST PRACTICES

Participating associations 

Optimised Paper  
Handling & Logistics

250E l $280Edition 2 
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icmPrint — The International Centre for Manufacture by Printing — Cette organisation réunit deux 
organisations techniques afin de créer un centre de ressources, à but non lucratif. Ce centre de 
ressources dédié à l'impression a pour objectif de diffuser des conseils techniques et les dernières 
recherches scientifiques, de proposer des formations et de présenter les nouvelles innovations 
"produits". icmPrint est née de l'association du Print Process Champions (PPC/WOCG), plateforme 
de meilleures pratiques, et de l'Advancing Printing Network( APN), créé par le Centre d'Impression 
et d'Enduction de l'Université Technique de Swansea (Pays de Galles). Son champ d'application 
comprend tous les procédés d'impression utilisés par les industries de la communication, de 
l'édition, de l'emballage, de l'impression sécurisée, du textile, de la céramique, de l'électronique 
imprimée, des biocapteurs, etc.

IDEP — Institut de développement et d’expertise du plurimedia — L'IDEP est le centre de 
ressources français des professionnels du plurimédia. L'IDEP, organisation paritaire de la branche, 
développe une approche globale sur l'ensemble des domaines qui ont un impact sur la stratégie 
de développement des entreprises face à des marchés qui évoluent fortement. L'institut intervient 
ainsi dans les domaines de l'économie, des technologies, de l'environnement et de la formation. Il 
accompagne et soutient les différents acteurs du secteur tout en leur permettant de construire des 
projets en commun. Enfin, l'IDEP s'appuie sur un réseau de chargés de missions qui constitue son 
service de proximité territorial pour accompagner le repositionnement stratégique des entreprises, 
pour diffuser l'ensemble de ses outils, animer des conférences et des ateliers, et participer ainsi au 
renforcement de la compétitivité de l'ensemble de la filière.

Cahier de tendances 
4

Approche 
internationale

Outils utilisés

Basé sur 
l’expérience 
terrain

Contenu

IDEP
collection 
de co-édition 
internationale

icmPrint (mondial) & IDEP (France)

Études de cas sur 4 continents

Édité en français et en anglais

Ateliers
Conférences à distance
Formations
Site internet 

17 études de cas
8 organisations

Finition (WOCG)

Processus de standardisation 
de la couleur (PrintCity)

Écoconstruction d’un site 
d’impression (IcmPrint)

Compétences
individuelles et collectives

Performance opérationnelle

Co-dévelopement

www.com-idep.fr 

www.icmPrint.com



Performance globale
(Lean) et prise en compte

de l’environnement (Green)
conduisent à une amélioration de

la productivité et à
l’optimisation de la
consommation des
matières premières

et de l’énergie.

L’IDEP et imcPrint
s’associent pour coéditer
une gamme de guides techniques
spécifiques aux procédés de
la filière de la Communication

graphique. Ces guides, à destination des chefs
d’entreprise, des responsables de production
et des opérateurs, ont pour objectifs de
développer les connaissances, la capacité
d’innovation et la compétitivité
des entreprises.

Guide imprimé sur papier Lumi Silk, 300 g/m² et Lumi Silk 150 g/m² de Stora Enso  I

AUTRES GUIDES DISPONIBLES


