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INVITATION
pré-programme

15ème édition

15 rue de l’Abbé Grégoire 
75006 PARIS - FRANCE
Tel. : +33 (0)1 44 39 85 00 
www.groupesolutions.fr

Plus de 150 professionnels 
des Arts & industries graphiques 
pré-presse, impression, post-presse : 

Qui expose en 2015 ?

• web to print, 
• cross média, 
• création, 
• gestion de production / MIS, 
• pré-presse,
• impression numérique, 
• jet d’encre et laser, 

• grand format, 
• impression offset, 
• packaging / étiquettes, 
• communication, 
• façonnage / finition, 
• support & médias,
• institutionnels,…

Infos pratiques
Horaires : 9 juin 2015 : 9:00 à 18:30

10 juin 2015 : 9:00 à 18:30

11 juin 2015 : 9:00 à 17:30

Lieu : Paris Expo - Porte de Versailles - Pavillon 3

1 place de la Porte de Versailles - 75015 PARIS

Accès : • en bus : Station "Porte de Versailles", lignes 39 et 80

• en métro : Ligne n° 12 (Mairie d'Issy – Porte de la Chapelle, 

direction Mairie d'Issy) Station Porte de Versailles - Sortie Paris Expo

• en Tramway : Station "Porte de Versailles", T3
• par avion (Air France, transporteur officiel) : des réductions sont 

appliquées sur une très large gamme de tarifs dans toutes les classes de 
transport (Espace Affaires, Tempo)

• par train : Réduction SNCF sur demande par mail en précisant 
l'adresse d'envoi des coupons de réduction et le nom du salon

Organisation

Les partenaires Institutionnels et Medias (au 12/12/2014)



Graphitec 2015 : une édition sous le signe de la 

« très haute valeur ajoutée et de l’innovation » 

La 15ème édition de GRAPHITEC – Salon de toute la Chaîne 

Graphique « de l’imprimé au multi-canal », organisée par 

Infopromotions – Groupe Solutions - se déroulera du 

9 au 11 juin 2015 à Paris Expo Porte de Versailles.

Plus que jamais,  Graphitec  est le « Rendez-vous » majeur des 

professionnels, fournisseurs des Arts et Industries Graphiques 

(imprimerie traditionnelle et numérique, façonnage et 

spécialistes de la finition, pré-presse, prestations de services 

et logiciels, traitement papier et image, signalétique et agences … )

et des acheteurs (imprimeurs, donneurs d’ordre et prescripteurs).

Le développement des technologies 

numériques et la mondialisation

ont  considérablement fait évoluer

les métiers de l’imprimerie ces

15 dernières années. 

De nouveaux marchés à fort

potentiel de croissance se sont

développés : emballage, im-

pression numérique, impres-

sion industrielle… et ouvrent

ainsi aux acteurs de la Filière 

graphique de nouvelles opportunités

de développement et d’importants

relais de création de valeur (enrichisse-

ment et ennoblissement  de l’imprimé, QR codes, réalité augmentée,

3D, clickable paper…)

Vous êtes imprimeur, donneur d’ordre (Entreprises, Collectivités

et Administrations), agence ou prestataire ? Vous recherchez des

solutions innovantes adaptées à votre stratégie marketing et com-

merciale ? Graphitec 2015 est votre salon !

150 exposants - experts, plus de 30 conférences - débats, des for-

mateurs… 3 journées placées sous le signe de l’innovation et de

la très haute valeur ajoutée…

Vous êtes nos invités !

Bien cordialement.

Florence de Courtenay

Commissaire Général

Sylvain Arquié

Président

Pré-programme des conférences
4 cycles en accès libre :

Cycle  « Vendre » :  Vente / Marketing / Communication 
• Pré-presse : que souhaitent les donneurs d'ordre, intégration ou externalisation ?
• Les certifications ( Iso 14001, Iso 9001, Imprim’Vert, FSC, PEFC ….) sont-elles incontour-
nables pour accéder  aux marchés des grandes entreprises ? • La place de l'imprimeur
à l'ère de la mutation numérique des entreprises • Décloisonnement : offre globale,
services étendus, opportunités… • Créer de la valeur ajoutée, oui, mais comment ?

• Comment optimiser ses forces de vente pour les produits imprimés ? • Les plate-
formes de production, partenaires des imprimeurs • Web to Print et outils collabo-
ratifs, quels sont  les outils disponibles aujourd’hui et comment  mieux les utiliser ? •
L'impact d'internet sur le milieu des Arts & Industries graphiques : intervention 
d’experts et imprimeurs • Relations créatifs / imprimeurs : un même langage ! 

Cycle  «Organiser » :  
• Nouveaux marchés, nouveaux talents, nouvelles compétences, nouvelle 
organisation ? • Autres thèmes en cours d’élaboration.

Cycle  «Produire » :  
Production :

• Enrichissement, ennoblissement ( QR Codes, Réalité augmentée), personnalisa-
tion… avec les témoignages de fabricants et d’imprimeurs • Hybridation des 
rotatives, témoignages de grands imprimeurs rotativistes … • La convergence des
métiers du pré-presse • Montage automatique et  automatisation des process • 
Réduire ses coûts et améliorer sa productivité • Produire plus vert :  Valorisation des
déchets et Maîtrise énergétique • Le papier, outil de création, avec des créatifs et
des fabricants de papier
Emballage :

• Travaux de luxe, le savoir-faire français : avis d’experts et imprimeurs • La French
touch,  avec des créateurs d’emballage • Produire dans l'hexagone,  oui,  c’est 
possible avec des imprimeurs et des donneurs d’ordres.

Cycle  «Financer » :
• A quelles aides - locales, régionales, nationales, européennes, sectorielles, fonds
d'innovation ...  pouvez-vous prétendre ? • Améliorer sa trésorerie : tour d'horizon
des nouveaux outils (reverse factoring, affacturage, Etc...)  et des nouveaux services
de recouvrement autour du poste client • Bien préparer son dossier de financement
des investissements • Croissance externe : des techniques simples pour la financer

• Retournement d'entreprise : des spécialistes vous conseillent

L’Agora GRAPHITECTV.COM :
Initiée lors de la précédente édition, l’Agora sera plus que jamais dédiée à l’actualité
de la filière ; keynotes, avis d’experts, lancement de produits s’y succèderont durant
les 3 jours du salon. Située au cœur du salon, L’Agora est une véritable lieu
d’échanges et de partage pendant le salon mais constitue un fil conducteur dont la
vie continuera post- event , grâce à une diffusion sur les différents sites partenaires,
réseaux sociaux et communautés.

Les « Matinales »
Fort du succès de l’édition 2013, Graphitec 2015 organise en pré-ouverture du salon,
des visites privilégiées et thématiques du salon  et des stands, en partenariat avec
les fédérations et syndicats partenaires,
Nouveauté 2015 : « le Café de la Formation » , 45 minutes pendant lesquelles
chaque matin, les visiteurs pourront bénéficier d’une mini-formation dispensée par
des écoles et partenaires du salon : stratégie et innovation en seront les mots
d’ordre.www.graphitec.com


