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Depuis soixante ans, le Centre Technique du Papier (CTP) œuvre pour le développement technologique de l’Industrie des pâtes, papiers, cartons et Industries associées.

Comptant 126 salariés, le CTP, qui fonctionne en réseau avec les entreprises, les organisations professionnelles et les clusters, permet de faire progresser les

connaissances scientifiques et technologiques du secteur afin d’en augmenter la performance et la compétitivité. Si le siège social est situé à Grenoble, un établissement

secondaire dont les travaux sont centrés sur l’imprimabilité s’est implanté à Douai il y a 35 ans. L’idée était de se rapprocher du bassin d’imprimeurs-transformateurs du

Nord et de la région parisienne… et il y est resté !

EIPIT, qui signifie Electronique Imprimée Pour et avec le matériel des Imprimeurs Transformateurs, a pour vocation d’offrir de

nouvelles perspectives aux industriels grâce au développement de technologies innovantes, voire disruptives, telles que l’impression électronisée et les encres

fonctionnelles. Pour en savoir plus, nous avons interrogé Paul Piette, Ingénieur-chef de projet au Centre Technique du Papier de Douai et Manager de l’Equipe «

Impressions Graphiques Interactives ».

1 AGEFOS PME - CGM est un Établissement de gestion dédié (EGD) aux secteurs de la Communication Graphique et des Multimédias de l’OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé) AGEFOS PME.
2 OPCA 3+ est l’OPCA des Industries de l'Ameublement, du Bois, des Matériaux pour la Construction et l'Industrie et de l'Inter-secteurs Papiers Cartons.
3 Union nationale des industries de l’impression et de la communication.
4 Union Inter-secteurs Papiers Cartons pour le dialogue et l’ingénierie sociale.
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Le centre douaisien déménagera dans les locaux de l’Imprimerie Nationale à Flers-en-Escrebieux en 2018. Il se déploie pour

l’instant sur un espace de 600 m2, où la recherche la plus pointue côtoie un ingénieux « système D ». Des appareils de

mesure caractérisant les encres ou la conductivité électrique à la machine simulant l’impression offset/feuille avec sécheur, en

passant par un four infrarouge initialement destiné à cuire les pizzas, toutes les étapes de l’impression sont minutieusement

reproduites et examinées sur place, quand les expériences ne sont pas directement conduites chez les imprimeurs

transformateurs.

Depuis 2016, le CTP est investi dans une nouvelle mission d’envergure : l’opération EIPIT. Un volet « formation » pour tout le

territoire français est porté par l’AGEFOS PME – CGM1 et l’OPCA 3+2 en partenariat avec les branches professionnelles,

représentées par l’UNIIC3 et l’UNIDIS4 . Si le CTP en est l’acteur principal, l’IDEP y est associé et INP-Pagora est également

partiellement impliqué.
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Quelles sont les spécificités de l’électronique imprimée pour les

imprimeurs ?

L’électronique imprimée, qui repose sur l’utilisation de procédés de

fabrication additive, existe déjà. Elle est par exemple utilisée pour la

fabrication de cellule photovoltaïque ou d’écrans OLED. Toutefois, celle

dont il est question pour les imprimeurs dans le projet EIPIT et que

j’appelle « impression électronisée », est pensée spécifiquement pour le

cadre des industries graphiques.

L’idée est d’adapter les machines « traditionnelles » des imprimeurs afin

qu’ils puissent faire de l’électronique imprimée dans le cadre de

référence de leurs métiers, dans leurs locaux, avec leur personnel et le

matériel existant, mais également avec leurs contraintes.

Par exemple, l’électronique imprimée en imprimerie doit se faire sans

solvant car les imprimeurs offset de labeur ne disposent d’aucun système

d’évacuation de solvant. Les imprimeurs hélio-édition en possèdent un

mais il est destiné au toluène. L’impression électronisée, ce n’est pas une

révolution, c’est une innovation qui prend en compte et valorise l’existant !

Pouvez-vous expliciter ce qu’est le projet EIPIT ?

En 2011, l’UNIIC et la DGE5 ont piloté une étude conduite par Ernst &

Young6 pour dresser l’état des lieux de la compétitivité des industries

graphiques françaises et européennes. Les conclusions de l’étude

préconisaient la création d’un « centre national de ressources et de

recherches appliquées afin de soutenir les projets de R&D multisectoriels

pour faire émerger de nouveaux débouchés ».

Le projet EIPIT est donc né d’un constat : celui de la nécessité d’inventer

de nouveaux débouchés, dans un cadre scientifique, mais dans lequel les

imprimeurs seraient partie prenante. L’expertise du CTP en matière

d’imprimabilité et son ADN « un pied dans la recherche, un pied dans

l’industrie » ont fait de nous le partenaire idéal pour les imprimeurs

transformateurs.

Si le CTP travaille sur tous types d’encres fonctionnelles et autres

innovations, qui font partie de la boîte à outils EIPIT, son produit phare

reste l’impression électronisée.

5 DGCIS : Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, aujourd’hui
DGE : Direction générale des entreprises.
6 Aujourd’hui EY.
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L’intérêt, par rapport à l’électronique imprimée traditionnelle, est la grande

vitesse des procédés et le coût raisonnable (amélioration de l’ordre d’un

facteur 100).

Quelles sont les perspectives de l’électronique imprimée ? Quels

nouveaux débouchés ouvre-t-elle ?

Au CTP, nous avons beaucoup d’idées, bien entendu, mais il faut les

confronter à la réalité industrielle et la prise en compte des

consommateurs… Il faut construire ensemble les opportunités de demain,

des idées technologiques innovantes qui vont se vendre, depuis le gadget

du rayon carte de papeterie à la technologie à haute valeur ajoutée.

Ainsi, au CTP, nous avons par exemple mis au point une carte interactive à

pile, avec un vélo qui s’illumine lorsque le doigt touche la pédale, ce qui

relève du pur gadget ! Mais nous avons aussi créé un métapapier qui filtre

les ondes électromagnétiques. Nous avons également reçu un prix pour un

capteur, l’étiquette intelligente A3Ple, qui détecte un gaz. Ce qui est

particulièrement motivant, c’est que tout reste à inventer, ce sont des pans

entiers de marchés à « disrupter ».
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Les marchés de la santé, de la sécurité, du jeu ou de la communication

sont concernés au premier chef, mais on peut tout imaginer. Ce sont des

projets que nous bâtissons à plusieurs, avec le CTP, l’imprimeur et

potentiellement son futur client.
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Comment se structure le projet EIPIT, très concrètement ?

Très concrètement, cela s’articule en deux phases. D’abord, nous proposons

aux entreprises volontaires une formation de 8 modules d’une journée,

auxquels participent tous les collaborateurs impliqués par le projet, du

responsable de production au commercial, en passant par le conducteur de

machine. Cette formation permet de connaitre et maîtriser les technologies

existantes de l’électronique imprimée pour appréhender de nouvelles

fonctionnalités et usages. Elle permet également de déterminer si les

entreprises sont partantes pour s’engager dans un projet de R&D, mais

aussi d’identifier avec quel nouveau produit, pour quel donneur d’ordre

et par quels moyens de réalisation dans l’entreprise !

Nous fonctionnons en réseau avec les entreprises de la région, aussi

cherchons-nous à faire se rencontrer, dès cette première phase,

l’imprimeur et des clients potentiels. Le projet peut également impliquer

plusieurs imprimeurs transformateurs qui décideraient de mettre en

commun leur matériel et leurs compétences. Le projet peut se penser à

court-terme, en étant conçu en quelques mois et mis en production au

bout d’un an, mais il peut aussi courir sur deux ou trois ans, voire, s’il

s’agit d’une idée novatrice, sur des échéances encore plus longues.

Une fois que le projet est défini, au terme de la formation proposé par le

CTP, nous traçons la feuille de route. Nous établissons un programme de

développement, effectuons des tests en laboratoire ou dans l’entreprise,

mettons au point les technologies et les transférons. Le CTP accompagne

donc les entreprises volontaires de « A à Z » pour un investissement

financier maîtrisé et soutenu par la branche. En tout cas, si les entreprises

veulent se lancer dans la R&D dans les conditions les plus propices, c’est

maintenant !
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Pourriez-vous dresser le portrait-robot de l’entreprise idéale pour intégrer

le projet EIPIT ?

Tout d’abord, le chef d’entreprise doit être prêt à s’engager dans de

nouvelles voies, à casser les codes. Il faut également une équipe

dynamique, dans le même état d’esprit. Si l’entreprise juge l’impression

électronisée trop ambitieuse, nous avons également tout un panel d’autres

propositions atypiques et innovantes.

La formation permet vraiment de poser les bonnes questions et d’entamer

une réflexion pour définir la trajectoire technologique de l’entreprise et

répondre aux besoins de ses clients. Les procédés en ligne et les machines

qui font de l’étiquette sont particulièrement adaptés pour l’impression

électronisée. La taille de l’entreprise n’est pas un frein en soi, mais il est

vrai qu’il faut pouvoir dégager du temps pour la formation.

Il faut également que cette entreprise soit dotée d’une bonne agilité

commerciale. Nous la mettons en contact avec notre réseau de donneurs

d’ordre, mais il faut qu’elle soit capable de vendre et de défendre ses

innovations !

En 2017, six entreprises se sont engagées dans la première grappe EIPIT

des Hauts de France, cofinancées par des Fonds FEDER. Ces six entreprises

sont aujourd’hui en phase de conception de projet et si la moitié a déjà

trouvé son donneur d’ordre, l’autre moitié est, quant à elle, en

pourparlers. Si l’idée vous intéresse, n’hésitez pas à contacter le CTP par le

biais de l’UNIIC.
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▌Grands indicateurs macroéconomiques (INSEE) ▌Enquête de conjoncture dans l’industrie
Extrait de l’enquête mensuelle de conjoncture de l’INSEE – Septembre 2017

Après une forte augmentation au mois d'août (+12 points), le solde

d'opinion* des industriels sur leur production passée se replie nettement

en septembre (−10 points) mais reste bien au-dessus de la normale. Celui

sur leurs perspectives personnelles de production, déjà largement au-

dessus de sa moyenne en août, augmente de nouveau.

Les industriels sont également plus optimistes sur les perspectives

générales de production du secteur. Le solde correspondant repart à la

hausse et atteint son plus haut niveau depuis octobre 2000.

Le solde sur les carnets de commandes globaux se redresse également et

atteint son plus haut niveau depuis mars 2008. Celui sur les carnets de

commandes étrangers est stable, nettement au-dessus de sa moyenne.

* Le solde d'opinion est défini comme la différence entre la proportion de

répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants

ayant exprimé une opinion négative.

Lettre Économique N° 45 – Janvier 2018



INDICATEURS DE CONJONCTURE GLOBALE

Le secteur de l’imprimerie en France

▌Production (en tonnes) ▌Détail par marché

La production globale d’imprimés a baissé d’environ 2% durant les 3 premiers

trimestres de l’année 2017, par rapport à la même période en 2016.

A la même période, la production industrielle manufacturière s’est redressé

d’environ 1,4%.

Comme au premier semestre, seuls les catalogues (+0,2%) et les imprimés

administratifs et commerciaux non personnalisés, qui bénéficient des

élections (+1,8%), affichent une hausse de leur production par rapport à la

même période, l’année précédente.
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Le commerce extérieur en 2017

▌Evolution semestrielle ▌Les échanges par trimestre

Au cours de trois premiers trimestres de l’année, les importations

d’imprimés ont baissé de -2% (env. 11 000 tonnes) par rapport à la

même période en 2016. Au total, elles s’élèvent à 492 623 tonnes.

A noter que les importations sont en baisse pour tous les grands

marchés excepté celui des imprimés publicitaires.

Le volume des exportations a légèrement augmenté. Il est de 125 967

tonnes (+2%).

Au troisième trimestre, les importations ont baissé de -5%.

Le volume des exportations augmente encore au troisième trimestre. 
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Le secteur de l’imprimerie dans quelques pays européens

▌Production Allemagne ▌Production Italie

D’après Destatis, la production allemande d’imprimés est demeurée 

stable par rapport aux trois premiers trimestres de l’année précédente. 

D’après Istat, la production italienne d’imprimés a enregistré une baisse 

conséquente (-9,4%) au cours des trois premiers trimestres de 2017. 
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

▌Production (tonnes) et facturation des Imprimés publicitaires non adressés

Au cours des trois premiers trimestres 2017, la production d’imprimés 

publicitaires non adressés accuse une baisse de 2,9% par rapport à la 

même période en 2016. 

La production ralentit moins depuis le printemps : -2% au troisième

trimestre.

-7%

-4%

-2% -2%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

T4 2016 T1 2017 T2 2017 T3 2017

Evolution trimestrielle de la production (N vs N-1)
Imprimés publicitaires non adressés

Source : Baromètre I+C ; Mise en forme : IDEP

-2,9%

-2%

0,9%

-2,0%

-1,7%

0,2%

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2%

Production

Facturation

CA à la tonne

Evolution T3 2017 vs T3 2016
Imprimés publicitaires non adressés

Source : Baromètre I+C ; Mise en forme : IDEP

Imprimés publicitaires non adressés

Global Imprimerie

Lettre Économique N° 45 – Janvier 2018



LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

▌Production (tonnes) et facturation des Imprimés publicitaires adressés3

3. A noter que le cabinet I+C interroge sur ce marché aussi bien des imprimeurs de labeur que des routeurs et des filiales de
grosses entreprises de la filière courrier, positionnés sur le marché du Marketing direct.

Avec les hebdomadaires, les imprimés publicitaires adressés

constituent le segment dont le volume chute le plus pour la période : -

4%.

Le troisième trimestre affiche une baisse conséquente : -5%.
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▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Les importations d’imprimés publicitaires ont considérablement

augmenté au cours de la période : +16% (13 982 tonnes) pour un

total de 103 713 tonnes.

A l’inverse, les exportations ont fortement baissé : -20%

(3 178 tonnes) pour un volume total d’environ 12 910 tonnes.

Les flux en provenance d’Allemagne (+37%), de Belgique (+17%) et d’Espagne

(+ 31%), le trio de tête, ont fortement augmenté tandis que tous les autres, excepté

ceux en provenance de Bulgarie, ont baissé de façon importante.

Les flux vers l’Italie (-10%), la Belgique (15%) et l’Espagne (-7%), les trois principales

destinations de nos exportations, sont en baisse.
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LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX

▌Production (tonnes) et facturation des catalogues

Au cours des trois premiers trimestres 2017, la production de

catalogue s’est légèrement relevée : +0,2% par rapport à la même

période en 2016.

La production a augmenté au troisième trimestre 2017 par rapport au

troisième trimestre 2016. Elle avait déjà augmenté au trimestre

précédent.
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LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Au cours des trois premiers trimestres, les importations sont

légèrement baissé (-1%), pour un volume total de 158 578 tonnes.

Les exportations ont augmenté de 11% (4 131 tonnes) pour un

volume total de 41 843 tonnes.

Les importations en provenance d’Allemagne ont fortement augmenté (+14%), les

flux en provenance de la plupart des autres pays ont baissé.

Les exportations vers la République Tchèque ont considérablement augmenté 

(+160%). Les flux vers l’Allemagne, la principale destination de nos exportations, 

sont également en hausse (+22%).
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LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES

▌Production (tonnes) et facturation des périodiques

Au premier semestre 2017, la production de périodiques a baissé de

2,3%.

Au troisième trimestre, la production de périodiques a chuté de 3%.
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LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Au cours de la période, les importations ont baissé de -10%

(9 660 tonnes) pour un volume total de 88 331 tonnes.

Les exportations ont augmenté de 13% (3 343 tonnes) pour un

volume total de 28 572 tonnes.

Les importations en provenance de la plupart de nos principaux partenaires sont

en baisse. En revanche, les Pays-Bas connaissent une hausse importante de leurs flux

vers la France (+166%).

Les exportations vers l’Allemagne (+49%) sont en forte hausse.
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LE MARCHÉ DU LIVRE

▌Production (tonnes) et facturation du livre

Au cours des trois premiers trimestres 2017, les volumes imprimés de

livres ont baissé de -1,3% par rapport à la même période en 2016.

Si les volumes imprimés de livres ont connu une baisse conséquente

(-5%) au trimestre précédent, le troisième trimestre de l’année

connait la stabilité par rapport au même trimestre en 2016.
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LE MARCHÉ DU LIVRE

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Au premier semestre 2017, les importations ont baissé de 10%

(12 462 tonnes) pour un volume total de 112 692 tonnes.

Les exportations ont baissé de 7% (2 625 tonnes) pour un volume

total de 34 028 tonnes.
Si la plupart des importations en provenance de nos principaux partenaires sont

en baisse, les flux en provenance de Pologne (+360%) et d’Autriche (+107%)

connaissent une hausse considérable.

Les trois pays vers lesquels la France exporte le plus de livres sont la Belgique, le

Canada et la Suisse, des pays francophones.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX

▌Imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés

Au cours des trois premiers trimestres 2017, les imprimés administratifs et

commerciaux non personnalisés ont vu leur production augmenter de

1,8% par rapport à la même période en 2016.

Cette hausse est cependant liée à la forte progression de la production

au 1er trimestre, sans doute liée à l’agenda électoral. Au troisième

trimestre, elle est restée stable.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX

▌Imprimés de gestion personnalisés

Au cours des trois premiers trimestres 2017, la production d’imprimés

de gestion personnalisés a chuté de 2,7% par rapport à la même

période en 2016.

Au troisième trimestre, la production baisse dans des proportions

similaires au trimestre précédent.
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À PROPOS DE LA LETTRE ÉCONOMIQUE

Pour mémoire

Le baromètre de conjoncture des Industries graphiques, réalisé par
le cabinet I+C, est la source des données de production et de
facturation.

Rappelons que cette enquête de conjoncture donne des évolutions
d’activité à périmètre constant. Si une entreprise interrogée
disparaît, elle sera remplacée dans le panel par une entreprise
ayant des caractéristiques similaires. Le Baromètre n’a donc pas
vocation à mesurer l’évolution de l’activité structurelle du secteur
d’une année sur l’autre, liée à des créations ou disparitions
d’entreprises.

A noter

Notre baromètre I+C est passé d’une périodicité bimestrielle à
trimestrielle. C’est dorénavant l’évolution entre le trimestre de
l’année N et le trimestre de l’année N-1 que nous examinerons.

Important

Vous pouvez télécharger la Lettre Économique ainsi que le rapport 
annuel « Regards sur les marchés des Industries graphiques » sur le 
site de l’IDEP http://www.com-idep.fr/
(rubrique Veille économique) 

Coordonnées 
de 

l’Observatoire

Valérie BOBIN CIEKALA, Directrice des opérations
01 44 01 89 90 - 06 07 03 18 39 - v.bobin@com-idep.fr

Julie DUCAMP, Chargée d’études
01 44 01 89 76 - j.ducamp@com-idep.fr
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