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Graphitec 2015 : 3 journées sous le signe de la 
« très haute valeur ajoutée et de l’innovation » 

La 15ème édition de GRAPHITEC – Salon de toute la Communica-
tion Graphique « de l’imprimé au multi-canal », organisée par 
Infopromotions – Groupe Solutions - se déroule 
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, imprimeur, donneur d’ordre (Entreprises, Collectivités et Ad-
ministrations), agence ou prestataire, à la recherche de solutions
innovantes adaptées à votre stratégie marketing et commerciale :
Graphitec 2015 est votre salon !
120 exposants - experts, plus de 60 conférences et master class,
3 journées placées sous le signe de l’innovation et de la très haute
valeur ajoutée…

Bonne visite !

Bien cordialement.

Florence de Courtenay
Commissaire Générale

Sylvain Arquié
Président

www.graphitec.com

EDITORIAL 15ème édition
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Vous êtes Fournisseurs d'équipements ou de consommables pour les Industries Papetières et 

Graphiques 
 
 

Venez rejoindre le…  
 

 

SYNDICAT NATIONAL DES FOURNISSEURS D'ÉQUIPEMENTS POUR LES INDUSTRIES PAPETIÈRES ET GRAPHIQUES 
 
 

NOS MISSIONS ET VALEURS 
 

       Rassembler :  Un lieu de rencontres et d’échanges entre les différents fournisseurs. 
 
         Observer  :  La mutation des Industries Graphiques suscite une nécessité de veille pour informer nos membres et nos clients,  
       ainsi que les pouvoirs publics pour obtenir leur soutien dans nos actions. 
 
         Échanger  :  Garder une vision précise du marché afin d’aider à mieux gérer nos expériences, dans un partage commun. 
 
         Promouvoir :  Nous soutenons la diversification chez nos clients et la promotion des innovations. 
 
         Représenter :  Le SIPG est le représentant officiel des fournisseurs auprès des pouvoirs publics et autres syndicats. 

 
 
 

SIPG - 91 FAUBOURG SAINT-HONORÉ - 75008 PARIS - TEL : 0I 44 71 35 91 - FAX : 01 42 12 93 48 
E-mail : sipg@sipg.org - Site web : www.sipg.org 
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■ Des analyses, réponses et conseils de notre service juridico-social et fiscal ■ De 
votre défense devant les tribunaux pour les contentieux impliquant la branche ■ De la 
rédaction de vos actes et contrats  ■ De l’expertise de nos consultants pour vos projets 
de croissance ou de transmission ■ Des audits et interventions de nos ingénieurs HSE 
■ Des conseils de nos ingénieurs pour vos investissements et votre développement ■ 

D’une documentation juridique, sociale, fiscale, environnementale et SST actualisée  
■ De l’assurance GSC du dirigeant d’entreprise ■ De nos partenariats privilégiés en 
assurance, financement, caution mutuelle factoring ■ De tarifs réduits à ClimateCalc  
■ Des réunions thématiques et des événements portés par votre délégation territoriale 
■ du symposium annuel de l’UNIIC ■ Du mensuel Acteurs de la filière graphique et de 
l’agenda ■ De la newsletter et du site internet

…ADHÉREZ À L’  ET PROFITEZ :

Union Nationale 
des Industries de l’Impression 
et de la Communication
68, boulevard Saint Marcel - 75005 Paris
Tél. 01 44 08 64 46
unic@com-unic.fr

Pub-uniic-ok2.indd   1 22/05/2015   15:54

LE PROGRAMME DES CONFERENCES &  MASTER CLASS
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LE PROGRAMME DES CONFERENCES &  MASTER CLASS

Nouveaux territoires, nouveaux enjeux, nouveaux défis. A l’ère de la transformation digitale des entre-
prises et de la convergence des médias, quel est l’impact de cette mutation pour les acteurs des Artset 
industries graphiques ? Quelles stratégies, quels outils, quelles organisations, devront-ils mettre en place 
pour s’adapter à cette nouvelle donne dans un contexte économique difficile ?... L’objectif des confé-
rences « en accès libre » du salon GRAPHITEC 2015 est d’apporter aux auditeurs des témoignages experts 
ainsi que des « retours d’expérience utilisateurs » sur ces différents sujets.

MARDI 9 JUIN 2015

09H00 à 10H00 : Formation DOCaufutur: Préparer demain: les nouveaux leviers marketing, 
commerciaux et managériaux
Pierre COQUARD, Dirigeant des imprimeries Industria et Louyot, et Jean-Marc JAGOU, Consultant d’EX-
CEO, animeront cette formation. Après avoir partagé leur vision du contexte actuel des imprimeries, ils 
proposeront une démarche pour construire une stratégie gagnante et une démarche commerciale éla-
borée en conséquence. Les impacts économiques pour l’entreprise seront abordés, ainsi que la stratégie 
personnelle du dirigeant. Jean-Marc JAGOU apportera sa vision du marché, tandis que Pierre COQUARD 
partagera son expérience opérationnelle.

09H30 à 10H30 : L’évolution des besoins de finitions d’impressions à travers le monde dans 
l’environnement numérique et comment y répondre
Animée par CP BOURG

10H00 à 11H00 : Formation DOCaufutur: Les Normes : celles vous connaissez, celles que vous 
ne connaissez pas et celles que vous devriez mettre en place pour accélérer votre Business.
Les métiers des Arts graphiques, que vous soyez routeur, imprimeur, papetier, centre intégré de produc-
tion de documents, etc. fourmillent de normes au sens noble du terme.
Comment vous y retrouver entre Imprim’vert, PEFC, FSC, l’ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, la RSE, 
Pint’Environnement, Quelles sont les normes qui peuvent vraiment vous être utiles ? Pourquoi ? 
Comment les mettre en place sans bouleverser ni votre organisation ni rencontrer une féroce résistance 
de vos salariés ?
Découvrez lors de cette formation courte comment certaines normes peuvent vous aider à vous déve-
lopper plus vite et dans des conditions optimales.
Intervenants : 
. Nicole DIB, AD FORCE 
. Mireille BUTLER, consultante Senior, ADFORCE 

10H00 à 10H45 : Dessin vectoriel : Photoshop peut-il remplacer illustrator ?
Visite des possibilités et limites de Photoshop dans le domaine vectoriel.                
Illustrator est le logiciel de référence dans le domaine du traitement et de l’illustration vectorielle. Mais 
depuis quelques années, Photoshop, spécialiste du Pixel nous apporte un certain nombre de fonctions 
à l’origine exclusivement disponibles dans les logiciels vectoriels. Beaucoup se posent la question, et 
pourquoi pas un unique logiciel ? Yves Chatain va démontrer que le vecteur de Photoshop est toujours 
dans un monde de pixels, ce qui ne permet pas de remplacer les outils vectoriels, mais Yves Chatain 
montrera l’intérêt de ce mode.
Intervenant : 
. Yves CHATAIN, Formateur et Expert,

10H30 à 11H30 : Le papier connecté (QR codes, réalité augmentée) : restez branchés !
On se souvient de la fameuse vidéo espagnole sur Youtube : Book : la révolution  technologique qui 
démontre que le papier est un support hig tech d’avenir. En réalité, associé à des technologies informa-
tiques, à internet et aux smartphones, le papier devient un support de communication efficace et moderne.
Animée par Daniel Dussausaye, directeur de la rédaction, Presse Edition
Intervenants : 
. Romain DUTOUR, Directeur Général, ONPRINT 
. François PRIEUR, Directeur, IMPRESSION DIRECTE 
. Victor MADELAINE, Chef de produit support impression numerique, ANTALIS 
. Thierry SEDBON, Président, SIPG 
. Jean-Michel FLAMANT, Directeur, IIDEES-3COM 
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11H00 à 12H00 : Travaux de luxe : atout maître des entreprises françaises ?
Animée par Pierre BALLET, Président, Imprim Luxe

11H00 à 11Hh45 : Découvrez les bénéfices de Creative Cloud pour vos projets d’execution et 
de création au quotidien.
Lors de ce lab, Stéphane reviendra sur les mythes liés au Cloud et vous présentera  les avantages et élé-
ments méconnus de Creative Cloud tels que les services et les applications mobiles…
Intervenant : 
. Stéphane BARIL, Expert Creative Suite Design Premium. , ADOBE 

11H30 à 12H30 : De la Chaîne Graphique à la production digitale
En terme de communication, rien ne remplace rien, tout s’additionne et se complète (le digital ne « tue » 
pas le papier, les dispositifs se complètent et s’enrichissent). Principale évolution pour les agences de 
production : les demandes des clients sont désormais globales (print, digitales, video) et non plus en 
silos. Nouvelle offre, nouvelles compétences, univers concurenciel élargi... Jacques Claude, chairman de 
Gutenberg Networks et membre de la délégation Production de l’AACC et Frédéric Trésal-Mauroz, Vice-
Président France de Prodigious et Président de la délégation Production de l’AACCnous apportent un 
éclairage  sur le nouveau paradigme des agences de production.Intervenants : 
Animée par Daniel Dussausaye, directeur, Presse Edition
. Jacques CLAUDE, Chairman, GUTENBERG NETWORKS ET DéLéGATION PRODUCTION DE L’AACC 
. Frédéric TRESAL-MAUROZ, Vice-Président France et Président de la délégation production de l’AACC, 
PRODIGIOUS ET AACC PRODUCTION 

11H30 à 12H30 : Conférence inaugurale : État des lieux économiques des secteurs de la filière 
graphique
par le Président de l’UNIIC - Union Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication

12H00 à 13H00 : Comment répondre aux attentes des acheteurs (offre globale, transparence 
des tarifs, nouveaux services…) ?

12H00 à 12H45 : Photoshop et la 3D
Comment créer un texte en 3D,  l’intégrer dans une vue 2D (cameramapping) et appliquer une texture 
réaliste en travaillant matière, réflexion, ombre...
Intervenant : 
. Fabrice ERRARD, Influencer, 

14H00 à 15H00 : Les certifications sont-elles incontournables pour accéder au marché des 
grandes entreprises ?
Face à une multiplicité des certifications (qualité, colorimétrique, environnementale, RSE, traçabilité, 
batiment...) cette conférence sera pour les professionnels des industries graphiques l’occasion de faire 
un point sur celles-ci et d’en mesurer l’intérêt passé, présent et futur. A réfléchir sur les motivations des 
entreprises qui les obtiennent et les motivations des donneurs d’ordre.
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, Presse Edition
Intervenants : 
. Jean-Marc BARKI, Dirigeant et Co-Fondateur, SEALOCK 
. Dominique BURNEL, Directeur RSE, GUTENBERG NETWORKS 
. Julien DUBOURG, Responsable Adhérents, ECOFOLIO 
. Benoit MOREAU, Directeur Général, ECOGRAF 
. Benoît WATTEL, Président Directeur Général, IMPRIMALOG 
. Patrick YVERNAULT, Directeur général, CERTIF.ME 
. Marguerite DEPREZ, Directrice Générale, IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ 

14h00 à 14h45 : Introduction aux tablettes graphiques Wacom
Ergonomique, précise et productive, Les tablettes graphiques Wacom se sont imposées au fil des ans 
comme l’outil indispensable pour la création numérique. Tour d’horizon des différents modèles et des 
possibilités offertes par ces outils de références.
Intervenant : 
. Fréderic ROL, Formateur et Expert, 

14H00 à 15H00 : Imprimeurs : à quelles aides et subventions pouvez-vous prétendre ?
Animée par Philippe GRANGE
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N° 310 – mai 2014

digital 
Google numérise 
Angkor
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L’HABITAT FAIT SA
RÉVOLUTION À VERSAILLES
Le Solar Decathlon, qui met en
compétition 20 prototypes inter-
nationaux d’habitat à énergie
positive, ouvre aujourd’hui près
du château. // PP. 18-19

MICHELIN ENFIN RENTABLE
SUR LES «PREMIÈRE MONTE»
Longtemps déficitaire, la vente
des pneus de voitures neuves
gagne désormais de l’argent,
grâce au durcissement des nor-
mes sur le CO2. // P. 21

L a facture fiscale des groupes de l’indice CAC 40 a
baissé l’an dernier, auniveaumondial.Mais le taux
d’imposition (impôt rapporté aux profits) des stars

de laBoursedeParis a atteint sonplushautniveaudepuis
2007. Il s’élève à 42,3%. Avec 11milliards d’euros, Total est
le premier contribuable du CAC 40, même si le groupe

pétrolier ne paie pas d’impôt sur les bénéfices en France,
où il ne gagne pas d’argent. Il n’est pas le seul. Environ dix
firmes sont dans cette situation, selonBercy. Comme tous
les grands groupes, les champions français cherchent à
optimiser leur structure fiscale en jouant sur la localisa-
tion de leurs activités dans le monde. Ces pratiques sont

d’ailleurs dans la ligne demire des institutions internatio-
nalesetdesEtats.L’OCDEdoitproposerenseptembreplu-
sieurs textes pour contrecarrer ces stratégies. L’Europe a
lancé des procédures contreApple, Starbucks et Fiat.
// PAGES 28-29
ET L’ÉDITORIAL DEGUILLAUMEMAUJEANPAGE 9

Impôts : ce que paient
les géants du CAC 40
l Une facture de 33 milliards d’euros pour les 40 plus grands groupes français.
l Le taux d’impôt est au plus haut depuis 2007, au niveau mondial.

Chômage:nouveaucoup
demassuepourl’exécutif
EMPLOI Le nombre de chômeurs a bondi de 24.800 en mai.
La barre des 5 millions d’inscrits à Pôle emploi est franchie.

Avecprèsde25.000chômeursdeplusn’ayantpas
dutouttravailléenmai,l’emploicontinuedesom-
brer en France. Faute de croissance, le pays
compteplusde500nouveauxchômeurspar jour
depuis le début de l’année. En dépit des contrats

aidés, même le chômage des jeunes repart à la
hausse. Manuel Valls refuse tout fatalisme et
appelle à la « mobilisation de tous ». // PAGE 4,
NOSINFORMATIONSPAGE2ETL’ÉDITORIAL
DE JEAN-FRANCIS PÉCRESSE PAGE 9

Faut-il
repenser
lePacte
destabilité ?

Analyse par
EtienneLefebvre

Lesprocéduresquiencadrent les finances
publiquesdesEtatsmembresontété
considérablementdurcies suiteà lacrise
de l’euro.Maisellesconstituent, aujourd’hui,
uncarcanpeucompréhensible, l’addition
desnormessuscitantdesdivergences
d’interprétation.Lemomentest sansdoute
venude les faireévoluer. Il fautmaintenir
des règles strictes sur ledéficit,maisêtre
plussouplequantaurythmededésendette-
ment,pournepasbloquer l’investissement.
Surcesbases,uncompromisestpossible.
//PAGE9ETNOS INFORMATIONSPAGE7

Tourisme:Fabiusdénonce
lahaussedelataxedeséjour
L’exécutif est divisé après le vote
des députés. Les hôteliers sont furieux.

FISCALITÉ Lesdéputésontprofitédudébatsur lebudget rectificatif
pour faire voter deux amendements alourdissant la taxe de séjour
payéeparlestouristes.Unetaxespécifiquede2eurosparnuitvaêtre
crééeenIle-de-Franceetleplafonddelataxeactuellevaêtrerelevé.De
quoi susciter l’ireduQuaid’Orsayetdesprofessionnels.// PAGE 6

L’ESSENTIEL

LES SACS PLASTIQUES HORS
LA LOI À COMPTER DE 2016
Le projet de loi sur la biodiversité
vaprohiberdès 2016 lamise àdis-
position de sacs plastiques fins
dans les rayons fruits et légumes
des magasins. // P. 5

WASHINGTON PRÊT À
SANCTIONNER MOSCOU
Les Etats-Unis ont préparé des
mesurescontre laRussiesi ellene
calmepas le jeuenUkraineorien-
tale. Bruxelles est plus circons-
pecte. // P. 7

« VENISEGATE » : LE RÉVEIL
DES VIEUX DÉMONS ITALIENS
Le chantier des digues entourant
Venise est devenu le symbole de
la corruption qui gangrène une
partie de la classe politique ita-
lienne. // L’ENQUÊTE P. 13

PHILIPPE WAHL VEUT
TRANSFORMER LA POSTE
Dansune interviewaux« Echos »,
le PDG du groupe public détaille
son plan pourmultiplier par trois
le résultat d’exploitation d’ici à
2020. // P. 16

ENTREPRISES
&MARCHÉS

Prêt immobilier
Qui a droit aux
profits des assurances-
emprunteur ?
// « LESÉCHOS »PATRIMOINEPP.35À37
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15H00 à 16H00 : Impression grand format, communication visuelle : les nouveautés et les 
tendances
On découvre sans cesse de nouvelles applications de l’impression numérique grand format qui conserve 
un réel potentiel de croissance. 
Nous vous proposons un tour d’horizon des nouveautés technologiques de ce marché en constante 
évolution: où en sont les encres, la fidélité chromique, la diversité des supports? De témoignages de 
professionnels permettront de découvrir des applications étonnantes.
Animée par Patrick CAHUET, 1prime Concept
Intervenants : 
. Pascal GRANDCOIN, Responsable Produits GS & Inkjet, AGFA
. Jean-Thomas OLANO, PDG, 02i
. Janette CACIOPPO, Directrice Générale, BS2I

15H00 à 16H00 : La force du print dans les stratégies multimédia
Depuis 50 ans, la part du print dans les investissements médias des entreprises ne cesse de baisser ( vs 
radio tv web et mobile, ...) – en moyenne de 5 à 10% par an -et pourtant, les magazines, les quotidiens 
sont toujours là. Même si c’est en nombre plus réduit, l’affichage papier aussi et certains tirent leur 
épingle du jeu plutôt bien. On voit même des gens de l’univers du pure players, investir dans le print en 
France comme à l’étranger.
Depuis 10 ans, la réponse a cette question a souvent été la marque média sa force et son attrait...qui est 
en fait la capacité du média à s’extraire du print pour embrasser les autres canaux ? et si la vraie réponse  
était aussi les qualités intrinsèques du print dans le multicanal ? Qu’apporte-t-il ? 
Animée par Xavier Dordor, Directeur Général, CB News
Intervenants : 
. Anne-Sophie NECTOUX, Directrice Commerciale Les ateliers Figaro, FIGARO MEDIAS 
. Eric TROUSSET, DGA, MEDIAPOST 

15H00 à 15H45 : Facilitez-vous la vie, automatisez des tâches dans Photoshop
Comment mettre en œuvre une méthode productive avec un script d’actions dans Bridge et Photoshop ?
Beaucoup de personnes perdent du temps dans des tâches répétitives. Et dans Photoshop ça peut être 
particulièrement chronophage. Si beaucoup savent faire des Scripts d’actions permettant d’automatiser 
un processus complet, il existe beaucoup d’autres pistes dans l’utilisation de scripts d’actions. C’est jus-
tement ces pistes qu’Yves Chatain dévoiler dans la présentation en optimisant des processus répétitifs 
mais ne pouvant se jouer sans présence humaine pour certaines interventions.
Intervenant : 
. Yves CHATAIN, Formateur et Expert, 

16H00 à 16H45 : Wacom Cintiq 24HDT : Gestion de la couleur et flux de production.
Dans un premier temps nous verrons l’importance de la gestion de la couleur, la facilité de son contrôle 
et sa mise en place, ainsi que la précision du rendu couleur des Cintiq 24HDT / 27QHD, faisant d’elles 
des « écrans de références ».
Dans un deuxième temps nous verrons quelques astuces et possibilités de programmation des raccour-
cis proposés par Wacom pour optimiser notre flux de production
Intervenant : 
. Fréderic ROL, Formateur et Expert, 

16H00 à 17H00 : L’imprimé dans la publicité : regarder dans le rétroviseur pour mieux envisa-
ger l’avenir 20 ans de statistiques publicitaires 
Intervenant : 
. Philippe LEGENDRE, Directeur Délégué , IREP 

16H00 à 17H00 : Imprimerie : Excellence et diversification, clés d’une filière graphique trans-
formée 
par le GMI -Groupement des Métiers de l’Imprimerie
Animée par Philippe Fremeaux, Directeur, Alternatives Economiques

17H00 à 17H45 : Formation : Création d’un portrait style pop art : de la prise de vue à l’impres-
sion
Comment réaliser un portrait  style pop art grâce aux calques dynamiques, masques de fusion, filtres et 
scripts de Photoshop.
Intervenant : 
. Bobak MEHDI-SOUZANI , Développeur et Chef de projet digital, 
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MERCREDI 10 JUIN 2015

09H30 à 10H30 : Créateurs d’emballage : La French touch !
Pourquoi la French Touch est-elle recherchée et appréciée  partout dans le monde. Quelles sont les prin-
cipaux acteurs du secteur et quels sont leurs secrets de création et de fabrication. Industriels, Créateurs 
et producteurs français de packaging vont nous éclairer sur la question.
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, Presse Edition
Intervenants : 
. Pierre BALLET, Président, IMPRIM ‘ LUXE 
.  Françoise DASSETTO, Presidente, DASSETTO DESIGN WAY 
. Benoit HIGEL, Fondateur et Directeur de creation, BYBENOIT 
. Emmanuel THOUAN, Directeur, DICI CONSEIL & DESIGN 
. Eric PHELIPPEAU, Président, BY AGENCY 
. Philippe FIOL, Vice-Président, SIPG 

09H30 à 10H30 : Communication imprimée et communication digitale : où est le juste équi-
libre? Animée Entre concurrence ou complémentarité, différentes expériences de la cohabi-
tation entre média papier et médias digitaux seront comparées: 
Comment l’imprimé trouve -t’il sa place dans le monde de la communication CrossMédia et s’impose 
comme un média premium, plus durable, différenciateur et qualitatif ? 
Comment un leader des solutions d’impression voit se développer les synergies entre communication 
graphique, données ? 
Pourquoi et comment Interroutage, un spécialiste de la manipulation et de la diffusion de supports 
physiques, a opéré sa mutation numérique bien au delà du bloc adresses et intégré une offre totalement 
dématérialisée à son catalogue de services? 
Comment partager et diffuser efficacement un même contenu entre les versions papier et numérique 
(tablettes, smartphone) en conservant une identité visuelle commune?
Animée Patrick CAHUET, 1prime Concept
Intervenants : 
. Arnaud BONNIN, Responsable des Comptes Corporate, AQUAFADAS
. Jean-Christophe IAFRATE, Président, FUTURAMA Graphitec’Xperts
. Christophe GRONIER, Responsable Commercial Grands Comptes, GRS INTER ROUTAGE
. Jean-Marc LEROUX, Ingénieur des Ventes Comptes clés, RICOH

10H00 à 10H45 : Quels outils pour la création, la production et la présentation des packagings ?
Intervenant :
. Stéphane BARILl, expert Adobe France sur la Creative Suite Design Premium

10H30 à 11H30 : De la commande à la livraison du produit fini, intégration des informations et 
automatisation de la production
Animée par Patrick CAHUET, 1prime Concept
Intervenants : 
. Isabelle BILLEREY RAYEL, Business development director , DALIM 
. Kevin GOEMINNE, CEO, CHILI PUBLISH 
. Patrick VREVEN, Regional Sales Manager, EFI 
. Dominique VANNIER, Chef de Produit, TRIAS 
. Frédéric FABI, PDG, DUPLIPRINT 

10H30 à 11H30 : Améliorer sa trésorerie : tour d’horizon des nouveaux outils et services
Animée par Philippe Grange, Journaliste

11H00 à 12H30 : Perspectives de développement des services graphiques dans le monde de la 
communication digitale.
par le S.I.N - Syndicat de l’Impression Numérique

11H00 à 11H45 : Les nouveautés d’Adobe Créative Cloud
Intervenant : 
. Jérôme BAREILLE, alias izi Design, graphiste/illustrateur indépendant et consultant/formateur sur les tech-
niques créatives des logiciels Adobe (CS5 Design Premium)
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11H30 à 12H30 : ECOFOLIO , contraintes et opportunités d’éco-conception
Le Barème Eco-différencié d’Ecofolio permet de mieux détecter les perturbateurs de tri des papiers. Pour 
les imprimeurs ou les agences, il offre l’opportunité d’apporter de la valeur.
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, Presse Edition
Intervenants : 
. Julien DUBOURG, Responsable Adhérents, ECOFOLIO 
. Philippe VANHESTE, Directeur Marketing, GROUPE LA GALIOOTE-PRENANT 
. REMY CARTERET, Directeur Production Print, THE SHOP 

11H30 à 12H30 : IRENEO: auteur/éditeur/imprimeur/libraire ou le tout en un au plus proche 
des lecteurs.
Animée par l’UNIC

12H00 à 12H45 : Photoshop et la 3D
Comment créer un texte en 3D,  l’intégrer dans une vue 2D (cameramapping) et appliquer une texture 
réaliste en travaillant matière, réflexion, ombre...
Intervenant : 
. Fabrice ERRARD, Influencer, 

12H30 à 13H15 : L’évolution des besoins de finitions d’impressions à travers le monde dans 
l’environnement numérique et comment y répondre
Animée par CP BOURG

14H00 à 15H00 : Relation Créatifs/Imprimeurs : un même langage ?
Une création peut souvent être gâchée par un fichier non conforme transmis à l’imprimeur  par un 
créatif d’agence ou de magazine. Problème d’incompréhension, de vocabulaire technique, de langage 
commun, de formation insuffisante ?  
Comment sont formés les futurs directeurs artistiques et les graphistes ?
Témoignages d’enseignant, d’imprimeur et de responsable de production d’agence design.
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, Presse Edition
Intervenants : 
. Alain ESCOURBIAC, Responsable Commercial, ESCOURBIAC IMPRIMEUR 
. Patrick FELICES, Directeur et Fondateur, INTUIT.LAB 
. Françoise GUBLER, Directrice de Production, DRAGON ROUGE 
. Philippe TEYSSIER, Directeur Général, KEY GRAPHIC 

14H00 à 15H00 : GOBELINS, l’école de l’image : A l’ère de la transformation digitale des entre-
prises et de la convergence des médias, quelles sont les nouvelles compétences et les nou-
veaux métiers à intégrer par les acteurs des industries graphiques
Un créa print peut-il être créa web ? Un maquettiste print peut-il être concepteur de site web ? Faut-il 
apprendre de nouveaux outils ? Peut-on gérer un projet print comme un projet digital ?
. Pascale GINGUENE, coordinatrice pédagogique formation continue digital/web , GOBELINS,  L’ ‘ECOLE DE 
L’IMAGE 

15H00 à 16H00 : Comment optimiser la répartition des travaux entre impression de production 
et impression bureautique ?
Cette conférence s’adresse à toutes les entreprises qui s’interrogent sur la meilleure répartition de leurs 
flux d’impression entre les moyens d’impression locaux (imprimantes et copieurs multifonctions), leurs 
ateliers de reprographie et d’impression intégrés et la sous-traitance. 
Conférence organisée avec le partenariat du Réseau Universitaire Gutenberg
Animée par Patrick CAHUET, 1prime Concept
Intervenants : 
. Rudi SWINNEN, Directeur Section des Documents, UNESCO Graphitec’Xperts 
 . Jean-Marc GOLSTEIN, Directeur CERVOPRINT
. Daniel MONS, Président, REDEAU UNIVERSITAIRE GUTENBERG
. Renzo IACAZZI, Vice-Président, REDEAU UNIVERSITAIRE GUTENBERG
. Frédérick VAN GORKUM, Directeur Général, DATAMASTER

15H00 à 16H00 : Bien préparer son dossier de financement des investissements
Animée par Philippe GRANGE, Journaliste
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15H00 à 16H00 : Quel est le potentiel de croissance de l’impression numérique dans le packa-
ging ?
Comme nous le confirme l’étude Packaging Matters, réalisée par MWW, l’emballage reste un critère 
important des consommateurs internationaux. 31% d’entre eux, en effet,  considèrent que l’emballage 
est très important ou extrêmement important pour leur satisfaction globale  par rapport aux biens de 
consommation. Ces dernières années, le secteur de l’emballage a connu de nombreuses innovations 
techniques, en matière d’impression notamment. Qu’en est-il aujourd’hui du potentiel de l’impression 
numérique. Réponse avec des acteurs du secteur.
Animée par Daniel Dussausaye, directeur de la rédaction, Presse Edition
Intervenants : 
. Erwin BUSSELOT, Commercial Print Solutions Director Production Printing, RICOH BELGIUM NV 
. Françoise GUBLER, Directrice de Production, DRAGON ROUGE 
. Thierry SEDBON, Président, SIPG 
. Jean-Marc HEISSAT, PDG, POINT44 ET CREASET 
. Patrice BERNOU, Directeur du bureau Impression numérique, SIPG 
. Isabelle BILLEREY RAYEL, Business Development Director , DALIM 

15H00 à 15H45 : Découvrez les bénéfices de Creative Cloud pour vos projets d’execution et de 
création au quotidien.
Lors de ce lab, Stéphane reviendra sur les mythes liés au Cloud et vous présentera  les avantages et élé-
ments méconnus de Creative Cloud tels que les services et les applications mobiles…
Intervenant : 
. Stéphane BARIL, Expert Creative Suite Design Premium. , ADOBE 

16H00 à 17H00 : Hybridation des rotatives, ou la complémentarité du print et du digital.
Le Groupe Sego est le premier imprimeur français à réaliser l’hybridation de ses rotatives offset par 
l’intégration sur ses machines de têtes jet d’encre  Kodak à très haute vitesse. Cette technologie permet 
d’augmenter la valeur des imprimés en intégrant des informations variables à la pleine vitesse des rota-
tives.
Cette conférence sera l’occasion de faire le point sur la technologie avec Kodak et Ricoh, de recueillir 
les témoignages de l’imprimeur et d’un de ses clients, Mondadori, qui a été le premier à exploiter cette 
technologie pour la production de certains de ses magazines.
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, Presse Edition
Intervenants : 
. Dominique AYMARD, Directeur des Operations Industrielle, GROUPE MONDADORI 
. Franck-Michel BOUCHAUD, Directeur Solutions Jet d’encre, KODAK FRANCE 
. Frédéric JAHN, DGA, GROUPE SEGO 
. Erwin BUSSELOT, Commercial Print Solutions Director Production Printing, RICOH BELGIUM NV 

16H00 à 17H00 : Découverte de l’impression fonctionnelle, de ses applications industrielles, 
de ses prospectives et de son potentiel de diversification pour des acteurs de la chaîne gra-
phique
Depuis les années 2000, l’impression fonctionnelle connaît un grand succès pour la fabrication de com-
posants électroniques. Elle se positionne de manière complémentaire par rapport aux technologies du 
silicium et vise principalement les marchés de l’électronique grande surface (écrans, panneaux photo-
voltaïques) et de l’électronique flexible (RFID, capteurs, textiles intelligents).
Animée par Jean-Philippe BEHR, CABINET BL
Intervenants : 
. Victor ABERGEL, Directeur Général, MGI DIGITAL GRAPHICS 
. Bernard PINEAUX, Directeur, GRENOBLE INP-PAGORA 

16H00 à 16H45 : Vectoriser une photo pour préparer des stickers, une sérigraphie ou une 
forme de découpe
Intervenant :
. Jérôme BAREILLE, alias izi Design, graphiste/illustrateur indépendant et consultant/formateur sur les tech-
niques créatives des logiciels Adobe (CS5 Design Premium)
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16H15 à 17H00 : IDEP – Ecoconstruction d’un site d’impression
A l’occasion de la publication de son guide technique n°3 «Ecoconstruction d’un site 
d’impression», coédité avec icmPrint, l’IDEP vous invite à cette  conférence. En présence des auteurs de 
ce guide et de chefs d’entreprise ayant su mener à bien de tel projets, venez prendre connaissance des 
approches gagnantes, des erreurs à éviter et des dernières technologies disponibles en  matières d’opti-
misation de votre consommation énergétique. 
IDEP est le Centre de Ressources et d’Expertise des Professionnels du Plurimédia
icmPrint est le nouveau Centre de Ressources Internationales dédié à  l’impression, né de la fusion du 
Print Process Champions et de l’Advancing Printing Network.».
Animée par Benoît MOREAU, directeur de ECOGRAF

17H00 à 17H45 : Les modes de fusion de Photoshop, un outil vital pour retoucher les photos
Intervenant
. Daniel BARROIS, retoucheur numérique et formateur PAO. Co-animateur du Club Photoshop de Paris

JEUDI 11 JUIN 2015

09H30 à 10H30 : Graphistes, créatifs : venez découvrir les nouveautés et tendances de la com-
munication imprimée
Fabricants, Editeurs de logiciels, prestataires des Arts et Industries Graphiques nous présentent leurs 
nouveautés et nous exposent leurs visions des nouvelles tendances de la communication imprimée.
Animée par Daniel DUSSAUSAYE, directeur de la Rédaction, Presse Edition
Intervenants : 
. Romain DUTOUR, Directeur Général, ONPRINT 
. Victor MADELAINE, Chef de produit support impression numerique, ANTALIS 
. Julien ADAM, , AQUAFADAS 
. Jean-François LETARD, PDG, OLIKROM 
. Arnaud MAZON, Directeur Général - CEO, GALILEE 
. Thierry SEDBON, Président, SIPG 

10H30 à 11H30 : Papier et numérique : de la complémentarité à l’hybridation 
Alors que des technologies propres à l’univers digital intègrent les supports papiers, une matérialisation 
papier d’offres initialement digitales ne cesse de se développer.
On passe alors de ET à EST : le papier se digitalise, le digital se matérialise.  A l’heure où l’innovation 
rend le papier intelligent, quelles applications pour une offre renouvelée et attractive dans l’édition de 
presse? Les opportunités sont multiples : innovation éditoriale, émergence de nouveaux magazines, 
interactions et enrichissement des contenus... De l’univers classique de l’imprimerie aux blogueurs les 
plus en vue, en passant par les nouveaux codes éditoriaux, venez en débattre avec les experts et vous 
approprier les nouveaux codes hybrides.
Animée par Jean-Philippe ZAPPA, Culture Papier

10H30 à 11H30 : Ennoblissement et finition, quintessence et différenciation du media papier
Animée par Jean-Christophe IAFRATE, FUTURAMA
Intervenants : 
. Victor ABERGEL, Directeur Général, MGI DIGITAL GRAPHICS 
. Pascal GRANDCOIN, Responsable Produits GS & Inkjet, AGFA
. Philippe FIOL, Vice-Président, SIPG 
.  Christophe DELABRE, Directeur Commercial, POINT 44 Graphitec’Xperts 
.  Jean-Baptiste AGLAGHANIAN, , JAPELL HANSER  
. Victor MADELAINE, Chef de produit support impression numerique, ANTALIS

11H00 à 11H45 : Vectoriser une photo pour préparer des stickers, une sérigraphie ou une 
forme de découpe
Intervenant :
. Jérôme BAREILLE, alias izi Design, graphiste/illustrateur indépendant et consultant/formateur sur les tech-
niques créatives des logiciels Adobe (CS5 Design Premium)
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11H30 à 12H30 : Web2print, solutions collaboratives, cloud redéfinissent les relations entre 
prestataires et donneurs d’ordres. Comment en tirer le meilleur parti ?
Web2print et solutions collaboratives redéfinissent les relations entre prestataires et donneurs d’ordres. 
Comment en tirer le meilleur parti ? 
Les grands acteurs du Web To Print revendiquent des croisssances à deux chiffres et proposent en ligne 
des produits imprimés de plus en plus complexes. Les solutions collaboratives permettent de réduire les 
délais et d’optimiser les échanges entre donneurs d’ordres, agences et imprimeurs. Cette conférence est 
destinée aux acheteurs des grands comptes et aux imprimeurs qui souhaitent comprendre les enjeux et 
les changements annoncés par la déferlante Internet dans la communication graphique.
Animée par Patrick CAHUET, 1prime Concept
Intervenants : 
. Kevin GOEMINNE, CEO, CHILI PUBLISH 
. Arnaud MAZON, Directeur Général - CEO, GALILEE 
. Patrick VREVEN, Regional Sales Manager, EFI 
. Isabelle BILLEREY RAYEL, Business development director , DALIM 
. Jean-Marc GOLDSTEIN, PDG, CERVOPRINT

11H30 à 12H30 : S’offrir l’expertise d’un DAF (Directeur Financier et Administratif) pour 
quelques semaines, c’est possible, et voici comment.
Animée par Philippe GRANGE, Journaliste

12H00 à 12H45 : Photoshop et la 3D
Comment créer un texte en 3D,  l’intégrer dans une vue 2D (cameramapping) et appliquer une texture 
réaliste en travaillant matière, réflexion, ombre...
Intervenant : 
. Fabrice ERRARD, Influencer, 

14H00 à 15H00 : Croissance externe : des techniques simples pour bien la financer
Animée par Philippe GRANGE, Journaliste

14H00 à 15H00 : FORMATION DOCaufutur : Soyez fier de vos présentations commerciales; 
dynamisez votre image de marque grâce à vos PowerPoint
De Powerpoint à Powerprez : soyez fiers de vos présentations ! Pas si simple d’être fier de ses présenta-
tions ; pas si simple, non plus, de manipuler  l’outil magique qui peut, pour les plus doués, captiver vos 
interlocuteurs comme les endormir -façon gaz soporifique -pour de nombreuses heures… Pourtant, 
pour réveiller votre auditoire et vos présentations il existe quelques bonnes recettes simples à appliquer.
Etes-vous prêt pour une heure pleine d’humour sur Power Point? Nous vous proposons ici une forma-
tion pour vous donner les bases de PowerPoint « pour les Nuls » et faire que vous soyez fier de votre 
prochaine présentation.
En bref :
- PowerPoint / Prezi / Keynote : les idées reçues
- Tour d’horizon des avantages et inconvénients des leaders de la présentation
- Une bonne présentation, c’est quoi ?
- Les fondamentaux d’une bonne présentation, les erreurs à ne pas commettre
- My ppt(x) is RICH
- Intégration de médias, animation, comment faire une présentation digne d’after effect
- Surpoids des présentations : un régime sans zèle
- Réduire le poids de ces présentations en quelques clics
Intervenant : 
. Jean-Gabriel DAVY, comédien, réalisateur, graphiste et musicien, DAVYTOPIOL 

14H00 à 14H45 : Quels outils pour la création, la production et la présentation des packagings ?
Intervenant :
. Stéphane BARILl, expert Adobe France sur la Creative Suite Design Premium

14H30 à 15H30 : Annonce du 59ème Cadrat d’Or par la CCFI
Animée par Patrick CAHUET, 1prime Concept
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15H00 à 16H00 : Missions et avenir des ateliers intégrés de l’administration, des collectivités 
locales et des entreprises
Avec le développement de la dématérialisation et le contrôle accru des dépenses, quelles sont les nou-
velles missions des ateliers de reprographie et d’impression intégrés: 
- Extension des services offerts (numérisation, courrier), production de valeur ajoutée, gestion des pro-
ductions externalisées ? 
- comment abitrer entre la production qui mérite d’être externalisée et celle qui doit rester en interne?
Animée par Patrick CAHUET, 1prime Concept
Intervenants : 
• Michel BESSOU, Responsable du pôle IRNF, MINISTèRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES Graphitec’Xperts 
• Jean-Philippe CHAMPAGNE, General Manager Print and Internal Communication, ESSEC Graphitec’Xperts 
• Jean-Marc GOLSTEIN, PDG, CERVOPRINT  
• Rudi SWINNEN, Directeur Section des Documents, UNESCO Graphitec’Xperts 
• Olivier ZWARTJES, Directeur des Ventes, RISO FRANCE 
• Jean-François CLEMENT, Chef de Service, CNAM 

15H00 à 15H45 : Créer une image vectorielle pour l’impression grand format
Intervenant :
Jérôme BAREILLE, alias izi Design, graphiste/illustrateur indépendant et consultant/formateur sur les tech-
niques créatives des logiciels Adobe (CS5 Design Premium)

16H00 à 17H00 : L’impression 3D : quels sont les potentiels pour les entreprises de la commu-
nication graphique ?
Animée par Fabrice MILLIAT, CCFI 
Intervenants : 
. Robin LOISON, CCFI 
. Victor ABERGEL, Directeur Général, MGI DIGITAL GRAPHICS 
. Bertrand BUSSON, Dirigeant, WISHAPE 3D
. Eric BREDIN, Territory Manager France, Iberia & FSA, STATASYS
. François ARNOUL, Dirigeant, 3D AVENIR
. Yannick MONTESI, Product Manager et Marketing & Communication Manager, OCE CANON 

16H00/16H45 : Découvrez les bénéfices de Creative Cloud pour vos projets d’execution et de 
création au quotidien.
Lors de ce lab, Stéphane reviendra sur les mythes liés au Cloud et vous présentera  les avantages et élé-
ments méconnus de Creative Cloud tels que les services et les applications mobiles…
Intervenant : 
. Stéphane BARIL, Expert Creative Suite Design Premium. , ADOBE 

Mutation numérique, automatisation des flux,
orientations stratégiques, positionnement marketing, 

investissements web :
Quelles décisions prendre?

Faites-vous accompagner
par le leader indépendant

du conseil en communication graphique
et flux documentaire!

Patrick Cahuet et Sébastien Blanchet
vous accueillent sur le stand D1. 

Ou contactez-nous : infos@1prime.com

Visitez notre site web et 
découvrez nos services :

www.1prime.com
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15h00 - 15h45 : 
Découvrez les bénéfices de 

Creative Cloud pour vos projets
d’execution et de création au 

quotidien.

16h00 - 16h45 :   
Vectoriser une photo pour 
préparer des stickers, une 
sérigraphie ou une forme 

de découpe

17h00 - 17h45 : 
Les modes de fusion de 

Photoshop, un outil vital pour 
retoucher les photos

13h30 : 
Rendez-vous avec RISO

Olivier ZWARTJES, Directeur des ventes de
Productive Printing Solutions, RISO France

14h30 : 
Rendez-vous avec REALISAPRINT

Rafael MARI,  Co-fondateur de REALISA-
PRINT, Remy BARELLI, Co-fondateur de

REALISAPRINT, Maeva CECCHI, Graphiste
- Webdesigner 

15h00-16h00 : 
Quel est le potentiel de croissance
de l'impression numérique dans
le packaging ? Animée par Daniel

Dussausaye, Directeur de la rédaction,
Presse Edition

16h15 - 17h15 :
IDEP - Ecoconstruction d'un site

d'impression. 
Animée par Benoît Moreau, directeur,

Ecograf

14h00-15h00 : GOBELINS, l'école 
de l'image : A l'ère de la transfor-
mation digitale des entreprises 

et de la convergence des médias,
quelles sont les nouvelles compé-
tences et les nouveaux métiers à

intégrer par les acteurs des 
industries graphiques ?

15h00-16h00 : Comment 
optimiser la répartition des
travaux entre impression de

production et impression
bureautique ? Animée par Patrick 

CAHUET, 1PRIME concept

16h00-17h00 : Hybridation des 
rotatives, témoignage de 

rotativistes.  Animée par Daniel 
Dussausaye, Directeur de la rédaction, 

Presse Edition

14h00-15h00 : Relation Créatifs /
Imprimeurs : un même langage ?  

Animée par Daniel Dussausaye, 
Directeur de la rédaction, Presse 

Edition

15h00-16h00 : Bien préparer 
son dossier de financement des

investissements. 
Animée par Philippe Grange, 

Faits et Chiffres.

16h00-17h00 :  découverte de 
l'impression fonctionnelle, de ses
applications industrielles, de ses
prospectives et de son potentiel 

de diversification pour les acteurs
de la chaîne graphique. 

Animée par Jean-Philippe Behr, 
Cabinet BL

J e u d i  1 1  j u i n  2 0 1 5  
SALLE GUTENBERG

www.graphitec.com

SALLE HEYLIN AGORA GRAPHITEC TV CREATIVE LAB

11h00 - 11h45 :   
Vectoriser une photo pour 
préparer des stickers, une 
sérigraphie ou une forme 

de découpe

12h00 - 12h45 : 
Photoshop et la 3D

14h00 - 14h45 :   
Quels outils pour la création, 

la production et la présentation 
des packagings ?

15h00 - 15h45 : 
Créer une image vectorielle pour

l'impression grand format

16h00 - 16h45 : 
Découvrez les bénéfices de 

Creative Cloud pour vos projets
d’execution et de création au 

quotidien.

10h30-11h30 : 
Ennoblissement et

finition, quintessence et 
différenciation du media papier. 
Animée par Jean-Chistophe Iafrate,

Futurama

11h30-12h30 :  
Web2print, solutions 

collaboratives, cloud redéfinissent
les relations entre prestataires et
donneurs d'ordres. Comment en

tirer le meilleur parti ?  
Animée par Patrick CAHUET, 

1PRIME concept

14:00 à 15:00 : 
Croissance externe : 

des techniques simples pour 
bien la financer. 

Animée par Philippe Grange, 
Faits et Chiffres

14:15 à 15:15 : 

Annonce du 59ème Cadrat d'Or 
par la CCFI. 

Animée par Patrick CAHUET, 
1PRIME concept

10h30-11h30 : 
FORMATION 

DOCaufutur : Soyez fier
de vos présentations commerciales;
dynamisez votre image de marque

grâce à vos PowerPoint
15h15-16h15 :  

Missions et avenir des 
ateliers intégrés de 

l'administration, 
des collectivités locales et des 

entreprises  
Animée par Patrick CAHUET, 1PRIME

concept

16h00-17h00 :  
L'impression 3D :

quels sont les 
potentiels pour les entreprises de 

la communication graphique ?  
Animée par la CCFI

09h30-10h30 : Graphistes, créatifs :
venez découvrir les nouveautés 

et tendances de la communication
imprimée.  

Animée par Daniel Dussausaye, 
Directeur de la rédaction, Presse 

Edition

10h30-11h30 : Papier et 
numérique : de la 

complémentarité à l'hybridation. 
Animée par Jean-Philippe ZAPPA, 

Culture Papier

12h30-13h15 :   Les imprimeurs 
numériques et la formation 

permanente : remise des
passeports. 

par Colourlink

PLANNING DES CONFERENCES ET ANIMATIONS
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09h00-10h00 : Formation 
DOCau futur: Préparer 

demain: les nouveaux leviers 
marketing, commerciaux et 

manageriaux
10h00-11h00 : Formation 
DOCaufutur: Les Normes :
celles vous connaissez, celles que
vous ne connaissez pas et celles

que vous devriez mettre en place
pour accélérer votre Business.

11h00-12h00 : Travaux
de luxe : atout maître

des entreprises françaises ? 
Animée par Pierre Ballet, 

Imprim Luxe

12h00-13h00 : Comment répondre
aux attentes des acheteurs (offre
globale, transparence des tarifs,

nouveaux services…) ? 
Animée par Philippe Grange, 

Faits et Chiffres

14h00-15h00 : Les certifications
sont-elles incontournables pour 
accéder au marché des grandes 
entreprises ? Animée par Daniel 

Dussausaye, Directeur de la 
rédaction, Presse Edition

15h00-16h00 :  Impression grand
format, communication visuelle :
les nouveautés et les tendances 

animée par Patrick CAHUET, 1PRIME
concept

16h00-17h00 : Imprimerie : 
Excellence et diversification, 
clés d'une filière graphique 

transformée

10h00-10h45 : Dessin vectoriel :
Photoshop peut-il remplacer 

illustrator ?
11h00-11h45 : Découvrez les 

bénéfices de Creative Cloud pour
vos projets d’execution et de 

création au quotidien.
12h00-12h45 : 

Photoshop et la 3D

09h45 - 10h45 : 
L' évolution des 

besoins de finitions d'impressions 
à travers le monde dans 

l'environnement numérique et
comment y répondre.

Par CP BOURG

10h45-11h30 :
Le papier connecté (QR codes, 

réalité augmentée) : 
restez branchés !  

Animée par 
Daniel Dussausaye, Directeur de la 

rédaction, Presse

11H45 - 12H30 :  
De la chaine graphique à la 

production digitale .  
Animée par 

Daniel Dussausaye, Directeur de la 
rédaction, AACC Production

14h00-15h00 : Imprimeurs : 
à quelles aides et subventions 

pouvez-vous prétendre ? 
Animée par Philippe Grange, 

Faits et Chiffres
15h00-16h00 : La force du print
dans les stratégies multimédia.

Animé par Xavier Dordor,  Directeur 
Général, CB News

16h00-17h00 :  les investissements
publicitaires des annonceurs dans

l'imprimé par Philippe Legendre  -
IREP

10h00 - 11h00 : 
Remise des Coups de cœur 

Graphitec'Experts 2015
animée par Patrick CAHUET, 

1PRIME concept

11h30-12h30 :
Conférence inaugurale : 

état des lieux économiques 
des secteurs de la filière 

graphique

14h30 :
Konica Minolta :

Sécurité documentaire et 
protection des marques

avec Daniel Mathieu, Directeur 
Marketing Communication et 

Développement Durable, 
KONICA MINOLTA

Pierre Larkin, Manager, ADVANCED
TRACK & TRACE  

Le « Creative Lab 
by Fotolia et Graphitec» : 

un espace créatif et pédagogique
au service des professionnels des

arts graphiques

SALLE HEYLIN AGORA GRAPHITEC TV CREATIVE LAB
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14h00 - 14h45 : 
Introduction aux 

tablettes graphiques Wacom

15h00 - 15h45 : 
Facilitez-vous la vie, automatisez

des tâches dans Photoshop

16h00 - 16h45 : 
Wacom Cintiq 24HDT : Gestion de
la couleur et flux de production.

17h00 -17h45 : 
M2i Formation : 

une chaîne de production 
visuelle

10h00-10h45 : 
Quels outils pour 

la création, la production et la 
présentation des packagings ?

11h00-11h45 :  
Les nouveautés 

d’Adobe Créative Cloud

12h00-12h45 : 
Photoshop et la 3D

11h00 : 
Rendez-vous avec Lourmel

avec Denis TURRIER, Directeur général
du Groupe LOURMEL, Philippe 

BONNEAUD, Président de la CARPILIG
Prévoyance et Président du Groupe

LOURMEL, Patrice SACQUEPÉE, Vice-
président de la CARPILIG Prévoyance 

11h30-12h30 :
Perspectives de 

développement des services 
graphiques dans le monde de 

la communication digitale. 
Animée par Patrick Cahuet, 1PRIME

concept 

09h30-10h30 : 
Communication 

imprimée et communication 
digitale : où est le juste équilibre ?
Animée par Patrick Cahuet, 1PRIME

concept

10h30-11h30 : 
De la commande 

à la livraison du produit
fini, intégration des informations et 

automatisation de la production.
Animée par Patrick CAHUET, 

1PRIME concept

11h30-12h30 : 
ECOFOLIO , contraintes et

opportunités d’éco-conception.  
Animée par Daniel Dussausaye, 

Directeur de la rédaction, 
Presse Edition

09h30-10h30 : La French touch,
avec des créateurs d'emballage  

Animée par Daniel Dussausaye, 
Directeur de la rédaction, 

Presse Edition

10h30-11h30 : Améliorer sa 
trésorerie : tour d'horizon des 
nouveaux outils et services. 
Animée par Philippe Grange, 

journaliste

11h30-12h30 :  IRENEO: 
auteur/éditeur/

imprimeur/libraire ou le tout en 
un au plus proche des lecteurs. 

Animée par Hubert Pedurand, 
Directeur du programme IRENEO,

UNIIC

12h30-13h00 :   
L' évolution des 

besoins de finitions
d'impressions à tra-

vers le monde dans l'environne-
ment numérique et comment y

répondre. 
par CP BOURG
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15h00 - 15h45 : 
Découvrez les bénéfices de 

Creative Cloud pour vos projets
d’execution et de création au 

quotidien.

16h00 - 16h45 :   
Vectoriser une photo pour 
préparer des stickers, une 
sérigraphie ou une forme 

de découpe

17h00 - 17h45 : 
Les modes de fusion de 

Photoshop, un outil vital pour 
retoucher les photos

13h30 : 
Rendez-vous avec RISO

Olivier ZWARTJES, Directeur des ventes de
Productive Printing Solutions, RISO France

14h30 : 
Rendez-vous avec REALISAPRINT

Rafael MARI,  Co-fondateur de REALISA-
PRINT, Remy BARELLI, Co-fondateur de

REALISAPRINT, Maeva CECCHI, Graphiste
- Webdesigner 

15h00-16h00 : 
Quel est le potentiel de croissance
de l'impression numérique dans
le packaging ? Animée par Daniel

Dussausaye, Directeur de la rédaction,
Presse Edition

16h15 - 17h15 :
IDEP - Ecoconstruction d'un site

d'impression. 
Animée par Benoît Moreau, directeur,

Ecograf

14h00-15h00 : GOBELINS, l'école 
de l'image : A l'ère de la transfor-
mation digitale des entreprises 

et de la convergence des médias,
quelles sont les nouvelles compé-
tences et les nouveaux métiers à

intégrer par les acteurs des 
industries graphiques ?

15h00-16h00 : Comment 
optimiser la répartition des
travaux entre impression de

production et impression
bureautique ? Animée par Patrick 

CAHUET, 1PRIME concept

16h00-17h00 : Hybridation des 
rotatives, témoignage de 

rotativistes.  Animée par Daniel 
Dussausaye, Directeur de la rédaction, 

Presse Edition

14h00-15h00 : Relation Créatifs /
Imprimeurs : un même langage ?  

Animée par Daniel Dussausaye, 
Directeur de la rédaction, Presse 

Edition

15h00-16h00 : Bien préparer 
son dossier de financement des

investissements. 
Animée par Philippe Grange, 

Faits et Chiffres.

16h00-17h00 :  découverte de 
l'impression fonctionnelle, de ses
applications industrielles, de ses
prospectives et de son potentiel 

de diversification pour les acteurs
de la chaîne graphique. 

Animée par Jean-Philippe Behr, 
Cabinet BL

J e u d i  1 1  j u i n  2 0 1 5  
SALLE GUTENBERG

www.graphitec.com

SALLE HEYLIN AGORA GRAPHITEC TV CREATIVE LAB

11h00 - 11h45 :   
Vectoriser une photo pour 
préparer des stickers, une 
sérigraphie ou une forme 

de découpe

12h00 - 12h45 : 
Photoshop et la 3D

14h00 - 14h45 :   
Quels outils pour la création, 

la production et la présentation 
des packagings ?

15h00 - 15h45 : 
Créer une image vectorielle pour

l'impression grand format

16h00 - 16h45 : 
Découvrez les bénéfices de 

Creative Cloud pour vos projets
d’execution et de création au 

quotidien.

10h30-11h30 : 
Ennoblissement et

finition, quintessence et 
différenciation du media papier. 
Animée par Jean-Chistophe Iafrate,

Futurama

11h30-12h30 :  
Web2print, solutions 

collaboratives, cloud redéfinissent
les relations entre prestataires et
donneurs d'ordres. Comment en

tirer le meilleur parti ?  
Animée par Patrick CAHUET, 

1PRIME concept

14:00 à 15:00 : 
Croissance externe : 

des techniques simples pour 
bien la financer. 

Animée par Philippe Grange, 
Faits et Chiffres

14:15 à 15:15 : 

Annonce du 59ème Cadrat d'Or 
par la CCFI. 

Animée par Patrick CAHUET, 
1PRIME concept

10h30-11h30 : 
FORMATION 

DOCaufutur : Soyez fier
de vos présentations commerciales;
dynamisez votre image de marque

grâce à vos PowerPoint
15h15-16h15 :  

Missions et avenir des 
ateliers intégrés de 

l'administration, 
des collectivités locales et des 

entreprises  
Animée par Patrick CAHUET, 1PRIME

concept

16h00-17h00 :  
L'impression 3D :

quels sont les 
potentiels pour les entreprises de 

la communication graphique ?  
Animée par la CCFI

09h30-10h30 : Graphistes, créatifs :
venez découvrir les nouveautés 

et tendances de la communication
imprimée.  

Animée par Daniel Dussausaye, 
Directeur de la rédaction, Presse 

Edition

10h30-11h30 : Papier et 
numérique : de la 

complémentarité à l'hybridation. 
Animée par Jean-Philippe ZAPPA, 

Culture Papier

12h30-13h15 :   Les imprimeurs 
numériques et la formation 

permanente : remise des
passeports. 

par Colourlink
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09h00-10h00 : Formation 
DOCau futur: Préparer 

demain: les nouveaux leviers 
marketing, commerciaux et 

manageriaux
10h00-11h00 : Formation 
DOCaufutur: Les Normes :
celles vous connaissez, celles que
vous ne connaissez pas et celles

que vous devriez mettre en place
pour accélérer votre Business.

11h00-12h00 : Travaux
de luxe : atout maître

des entreprises françaises ? 
Animée par Pierre Ballet, 

Imprim Luxe

12h00-13h00 : Comment répondre
aux attentes des acheteurs (offre
globale, transparence des tarifs,

nouveaux services…) ? 
Animée par Philippe Grange, 

Faits et Chiffres

14h00-15h00 : Les certifications
sont-elles incontournables pour 
accéder au marché des grandes 
entreprises ? Animée par Daniel 

Dussausaye, Directeur de la 
rédaction, Presse Edition

15h00-16h00 :  Impression grand
format, communication visuelle :
les nouveautés et les tendances 

animée par Patrick CAHUET, 1PRIME
concept

16h00-17h00 : Imprimerie : 
Excellence et diversification, 
clés d'une filière graphique 

transformée

10h00-10h45 : Dessin vectoriel :
Photoshop peut-il remplacer 

illustrator ?
11h00-11h45 : Découvrez les 

bénéfices de Creative Cloud pour
vos projets d’execution et de 

création au quotidien.
12h00-12h45 : 

Photoshop et la 3D

09h45 - 10h45 : 
L' évolution des 

besoins de finitions d'impressions 
à travers le monde dans 

l'environnement numérique et
comment y répondre.

Par CP BOURG

10h45-11h30 :
Le papier connecté (QR codes, 

réalité augmentée) : 
restez branchés !  

Animée par 
Daniel Dussausaye, Directeur de la 

rédaction, Presse

11H45 - 12H30 :  
De la chaine graphique à la 

production digitale .  
Animée par 

Daniel Dussausaye, Directeur de la 
rédaction, AACC Production

14h00-15h00 : Imprimeurs : 
à quelles aides et subventions 

pouvez-vous prétendre ? 
Animée par Philippe Grange, 

Faits et Chiffres
15h00-16h00 : La force du print
dans les stratégies multimédia.

Animé par Xavier Dordor,  Directeur 
Général, CB News

16h00-17h00 :  les investissements
publicitaires des annonceurs dans

l'imprimé par Philippe Legendre  -
IREP

10h00 - 11h00 : 
Remise des Coups de cœur 

Graphitec'Experts 2015
animée par Patrick CAHUET, 

1PRIME concept

11h30-12h30 :
Conférence inaugurale : 

état des lieux économiques 
des secteurs de la filière 

graphique

14h30 :
Konica Minolta :

Sécurité documentaire et 
protection des marques

avec Daniel Mathieu, Directeur 
Marketing Communication et 

Développement Durable, 
KONICA MINOLTA

Pierre Larkin, Manager, ADVANCED
TRACK & TRACE  

Le « Creative Lab 
by Fotolia et Graphitec» : 

un espace créatif et pédagogique
au service des professionnels des

arts graphiques

SALLE HEYLIN AGORA GRAPHITEC TV CREATIVE LAB
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14h00 - 14h45 : 
Introduction aux 

tablettes graphiques Wacom

15h00 - 15h45 : 
Facilitez-vous la vie, automatisez

des tâches dans Photoshop

16h00 - 16h45 : 
Wacom Cintiq 24HDT : Gestion de
la couleur et flux de production.

17h00 -17h45 : 
M2i Formation : 

une chaîne de production 
visuelle

10h00-10h45 : 
Quels outils pour 

la création, la production et la 
présentation des packagings ?

11h00-11h45 :  
Les nouveautés 

d’Adobe Créative Cloud

12h00-12h45 : 
Photoshop et la 3D

11h00 : 
Rendez-vous avec Lourmel

avec Denis TURRIER, Directeur général
du Groupe LOURMEL, Philippe 

BONNEAUD, Président de la CARPILIG
Prévoyance et Président du Groupe

LOURMEL, Patrice SACQUEPÉE, Vice-
président de la CARPILIG Prévoyance 

11h30-12h30 :
Perspectives de 

développement des services 
graphiques dans le monde de 

la communication digitale. 
Animée par Patrick Cahuet, 1PRIME

concept 

09h30-10h30 : 
Communication 

imprimée et communication 
digitale : où est le juste équilibre ?
Animée par Patrick Cahuet, 1PRIME

concept

10h30-11h30 : 
De la commande 

à la livraison du produit
fini, intégration des informations et 

automatisation de la production.
Animée par Patrick CAHUET, 

1PRIME concept

11h30-12h30 : 
ECOFOLIO , contraintes et

opportunités d’éco-conception.  
Animée par Daniel Dussausaye, 

Directeur de la rédaction, 
Presse Edition

09h30-10h30 : La French touch,
avec des créateurs d'emballage  

Animée par Daniel Dussausaye, 
Directeur de la rédaction, 

Presse Edition

10h30-11h30 : Améliorer sa 
trésorerie : tour d'horizon des 
nouveaux outils et services. 
Animée par Philippe Grange, 

journaliste

11h30-12h30 :  IRENEO: 
auteur/éditeur/

imprimeur/libraire ou le tout en 
un au plus proche des lecteurs. 

Animée par Hubert Pedurand, 
Directeur du programme IRENEO,

UNIIC

12h30-13h00 :   
L' évolution des 

besoins de finitions
d'impressions à tra-

vers le monde dans l'environne-
ment numérique et comment y

répondre. 
par CP BOURG
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1PRIME CONCEPT .........................................................D1
3D AVENIR .................................................................... G13

AACC PRODUCTION ........ Partenaire institutionnel
ADAJE SYSTEM ........................................................... G34
AJ PLUS ..................................................................D10- E9
AMIGRAPF ....................................................................... B1
APPLIGRAPHIC ................................................... F36-G35
APROOVE .........................................................................D8
AQUAFADAS ............................................................... G38
ATEP ...................................... Partenaire institutionnel

BARKI AGENCY ................................................... E46-F45
BEPUB ...............................................................................A7
BETTON MACHINES GRAPHIQUES .......................F16
BRISE SAS .................................................................. B8-C7

CARACTERE .................................................................. G32
CB NEWS .............................................Partenaire presse
CCFI ....................................... Partenaire institutionnel
CERTIF.ME ..................................................................... G44
CERVOPRINT .................................................................E16
CHILI PUBLISH ......................................................... B6-C5
CIP4........................................ Partenaire institutionnel
CITE NUMERIQUE  ..................................................... G23
CLEMENT ............................................................. F42-G41
CLEMENTZ-EUROMEGRAS ............................ B18-C17
CLIMATECALC ................................................................ B1
COCKTAIL D’IMPRESSION ..........................E38b-F37b
CP BOURG .....................................................................E40
CROSSMEDIA LAB ........................................................D1
CULTURE PAPIER .......................................................... B1

DALIM SOFTWARE GMBH............................ B16 - C15
DARIUS .............................................................................D7
DECISION ACHATS ..........................Partenaire presse
DIMENSIONS  .......................................................... B4-C3
DOCAUFUTUR.FR .............................Partenaire presse
DRAABE HUMIDIFICATION INDUSTRIELLE ........E24
DUMOR INTERNATIONAL BV ............................E10-F9
DUPLO FRANCE ................................................. D16-E15

E-ACHATS.FR .....................................Partenaire presse

ECOFOLIO ........................................................................D2
EFI .................................................................................... D20
ELPEV ............................................................................. G17
EMBAL’FLEX ..................................................................F30
EMBALLAGES ....................................Partenaire presse
EPSON France SA ............................................... E36-F35
ERP-INFOS.COM ...............................Partenaire presse
ETIC France .................................................................. G18
ETIQUETTES PLUS  ...........................Partenaire presse
EUGENE ELLIA ................................................................G7

FORMAT XXL .....................................Partenaire presse
FORUM EMPLOIS & STAGES ..................................... F1
FOTOLIA ........................................................................ G28
France GRAPHIQUE................................................... D26

GALILEE .............................................................. B16 - C15
GIC  .............................................................................. E8-F7
GMP BELGIUM BIBLIOFILM .....................................F13
GPO MAGAZINE ...............................Partenaire presse
GRAPHIC SYSTEMS France ........................................ E7
GRAPHILINE  ................................................................... E1
GRAPHIQUE ALLIANCE .............................................F38
GROUPE LOURMEL ...................................................... B1
GROUPE SOLUTIONS ................................................ G37
GROUPEMENT  
DES IMPORTATEURS DE PAPIERS  
ET CARTONS ....................... Partenaire institutionnel
GROUPEMENT DES METIERS DE L’IMPRIMERIE .C2

IDEES-3COM ................................................................ G23
IDEP / AGEFOS PME - CGM   ..................................... B1
IMPRIM’LUXE .................................................................. B1
IMPRIM’VERT .................................................................. B1

JAMES BURN INTERNATIONAL ..............................E14
JAPELL HANSER SAG ....................................... F42-G41

KONGSKILDE France ................................................. D21
KONICA MINOLTA ................................ D17 / D18-E17 

LA CONCIERGERIE ........................................................ F3
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Retrouvez :

• Les “Coups de Cœur” du Comité Graphitec’xperts 2015

• Les “Nouveautés” 2015

LE NOUVEL ECONOMISTE ............Partenaire presse
LES ECHOS .........................................Partenaire presse
LM INNOVATIONS ......................................................F20
LYON GRAPHIQUE ......................................................C22

MAI .................................................................................. D13
MAILFACTORY ............................................................ G26
MARKETING .......................................Partenaire presse
MATERIEL GRAPHIQUE MODERNE  ......................B20
MATREL ............................................................................C8
MECANELEC................................................................. D22
MEDIA-GRAF .................................................................. B1
MGI DIGITAL TECHNOLOGY .........................C14-D15
MPI TECH ..................................................................D5 Bis

NORMAPRINT .............................................................. G15

O2I PRINT .......................................................................C12
ONPRINT ........................................................................B26

PAGESJAUNES/SOLOCAL BTOB ............................E38
PHOENIX ................................................................... B6-C5
PITNEY BOWES ..................................................C16-D19
PRESSE EDITION ...............................Partenaire presse
PRIMERA TECHNOLOGY EUROPE ........................ D11
PRINT REVENDEUR / MESSAGES ...........................F37
PRINTFLUX ...................................................................... E1
PRINT’OCLOCK .................................................. F40-G39

QUICKLABEL SYSTEMS  ........................................... G11

RBS France ....................................................................C18
REALISAPRINT ..............................................................F12
REFLECTIV......................................................................C27

REPRODUIRE ET IMPRESSION ......Partenaire presse
RESEAU UNIVERSITAIRE  
GUTENBERG ........................ Partenaire institutionnel
RICOH France ........................................................A2-C19
RISO France .......................................................... C10-D9
S.I.P.G. SYNDICAT NATIONAL DES FOURNISSEURS 
D’EQUIPEMENTS POUR LES INDUSTRIES 
PAPETIÈRES ET GRAPHIQUES ................................... B2

SCHNEIDER SAS ..........................................................F24
SEALOCK ........................................................................E19
SIGNASCRIPT ............................................................... G16
SIPROUDHIS ............................................E18 -F17 / F18
SITMA France ...................................................... E28-F27
SHOWONE ................................................................. G37b
STD...................................................................................F23
SWISSQPRINT ...................................................... E26-F25
SYNDICAT DE L’IMPRESSION NUMERIQUE .........C6

TASCO France .................................................... D14-E13
TECNOMAC .............................................................. B4-C3
TENDANCES & EMBALLAGES ......Partenaire presse
THERMOFLAN ................................................................D6
TIKIBUZZ .............................................Partenaire presse
TOUCOM ..........................................................................D5
TRANSACTION ............................................................ G32
TRANSFOPLUS ..................................Partenaire presse
TRIAS ...............................................................................F39
TROTEC LASER  .................................................. F26-G27

UNIIC ................................................................................. B1
UNION DES ANNONCEURS  
(UDA)..................................... Partenaire institutionnel

VOLUME SOFTWARE .................................................C21
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Un grand merci à tous les partenaires de GRAPHITEC 2015 :

Institutionnels :

Medias :

catalogue 2015:Mise en page 1  27/05/15  10:09  Page3
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1PRIME CONCEPT   D1  
12 rue Victor Hugo
92100  COURBEVOIE 
www.1prime.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Le cabinet 1PRIME concept est spécialisé dans 
les missions d’audit des flux d’impression 
depuis 2003. Nous accompagnons les 
professionnels de la communication graphique 
et des flux documentaires dans leurs projets 
industriels et dans leurs réflexions stratégiques. 
Notre expertise en JDF, technologies Web 
et communication digitale est reconnue 
internationalement.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
• Conseil en marketing relationnel et 
production de campagnes crossmédia - Audit, 
réorganisation et  redéfinition des missions 
d’ateliers de reprographie et d’impression 
intégrés • Mise  en place d’une nouvelle 
politique d’impression et de gestion du docu.   

3D AVENIR  G13

3 avenue du Général De Gaulle
91090  LISSES 
www.3davenir.fr 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
3D AVENIR SAS commercialise des Imprimantes 
3D ainsi que des Scanners 3D. toutes les 
technologies d’impression 3D sont proposées 
par 3D Avenir, depuis les machines à dépôt de 
fil jusqu’aux équipements de frittage métal. 
3D AVENIR SAS installe les équipements, 
réalise la formation des utilisateurs, assure 
la maintenance des équipements et gère 
un stock de consommables. les principaux 
fabricants représentés par 3D Avenir sont 3D 
SYSTEMS et ARTEC. le réseau 3D Avenir couvre 
tout le territoire et accompagne ses clients 
de la qualification des produits jusqu’à leur 
financement.

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
3D SYSTEMS ARTEC SPACECLAIM 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Produits : Toute la gamme d’imprimantes 3D 
du fabricant 3D SYSTEMS. Toute la gamme 
des Scanners 3D du fabricant ARTEC. logiciels 
de modélisation 3D  Spaceclaim.  Services :  

Installation des équipements formation des 
utilisateurs maintenance des équipements 
commercialisation des consommables 
accompagnement, conseil. 

AACC   PARTENAIRE INSTITUTIONNEL
www.aacc.fr 

ADAJE SYSTEM   G34
27 rue Paul Henri Spaak
 La Tour Aurore
26000  VALENCE 
www.adaje-system.fr 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Leader sur son marché, Adaje System fournit des 
solutions d’adressage et de personnalisation 
telles que l’affranchissement informatique, 
la numérotation aléatoire et l’impression 
variable, etc... L’impression se fait sur des 
supports poreux ou non poreux comme le 
film plastique, le papier glacé…. Aux côtés des 
plus grands acteurs du routage, de la PQN et 
PQR, et des imprimeurs depuis plus de 20 ans, 
Adaje System apporte un service complet à ses 
clients  : Installation, Formation, Conseil, SAV… 
A l’occasion de cette édition 2015, Adaje System 
présentera son offre de solutions d’adressage 
et d’impression variable à travers les produits 
qui seront exposés dont l’incontournable 
Contrôleur d’adressage Messajer Win, 
l’imprimante Markem-Imaje 9040 Mailjet 1.4G, 
le codeur transfert thermique SmartDate X60 et 
d’autres solutions de traçabilité… 

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
MARKEM-IMAJEMARKEM-IMAJE 

LISTE DES SOCIETES REPRESENTEES
MARKEM-IMAJE 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Description codeur Transfert Thermique X60 :
X60 est la nouvelle génération de codeur à 
transfert thermique (TTO) de la gamme 
SmartDate de Markem-Imaje. 
Présenté en avant-première lors du précédent 
salon Graphitec, le X60 sera cette fois ci connecté 
à notre contrôleur Messajer Win pour réaliser 
des impressions entièrement variables qui, 
couplé à un système Print &Verify, permettra 
le contrôle et l’enregistrement de données de 
traçabilité (date, heure, status du document, 
etc…). 

Un grand merci à tous les partenaires de GRAPHITEC 2015 :

Institutionnels :

Medias :

catalogue 2015:Mise en page 1  27/05/15  10:09  Page3
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Avantages et bénéfices :
Cette imprimante, issue du milieu industriel 
agro-alimentaire, amène de nouvelles 
perspectives exploitables pour l’industrie 
graphique et notamment celle de l’impression 
sur film :
- Impression de logos (ex. P ‘PRESSE’, Publissimo, 
Alliage, etc...),
- impression code 1D et 2D (Datamatrix, QR 
Code,...) et autres impressions en variable 
(Adresses, numérotation code unique, etc…)
- Résolution : 300 Dpi
- Vitesse impression: + 1m/s
- Permet une impression et une tenue parfaite 
sur film plastique (Séchage instantané)
L’utilisation de son consommable (rouleau de 
transfert jusqu’à 1100 m) est simple, propre et 
limite l’impact sur l’environnement.
- Choix de différentes couleurs : Noire en 
standard, rouge, vert, possible...
- La facilité de mise en œuvre. 
- L’absence de contrainte de démarrage
- Une maintenance simplifiée 
sont autant d’atouts liés à l’exploitation de cette 
imprimante X60.

Description Imprimante 9040 Mailjet 1.4G :
Depuis longtemps considérée comme étant 
l’imprimante la mieux adaptée aux applications 
d’adressage de documents mis sous film, la 9040 
Mailjet vous permet,désormais, d’envisager 
l’avenir avec sérénité. 

Avantages et bénéfices :
Cette imprimante allie tous les avantages de la 
nouvelle gamme Markem-Imaje 9040 combinés 
avec la fiabilité et le faible coût d’exploitation 
qui a fait le succès de la Mailjet. 

De nouvelles fonctionnalités lui permettront 
ainsi de répondre aux besoins toujours plus 
exigeants de nos clients: impression d’adresses 
sur 8 lignes avec un large choix de fontes, et 
combinaison possibles pour impression code 
2D type Datamatrix, création et impression de 
logos... 
Couplée à notre contrôleur d’adressage 
Messajer Win, l’imprimante 9040 Mailjet est 
prête à relever les défis qui sont les nôtres : 
‘Déterminer à toujours faire plus avec moins !’  

AJ PLUS  D10-E9
ZAI des Bruyères – 3/5 rue Pavlov
782011  TRAPPES 
www.ajplus.fr 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
AJ PLUS a été créer en 1993, c’est une 
société implantée dans le commerce de gros 
(commerce interentreprises - relation B to B) de 
machines et équipement de bureau. La société 
est spécialisée dans la distribution et l’entretien 
des matériels pour l’imprimerie, la reprographie 
et les ateliers de façonnage.  La société AJ 
PLUS a pour ambition de répondre à toutes les 
exigences des acteurs du domaines des arts 
graphiques à travers la France et respecter sa 
devise qui est :’Le service fait la différence’ dont 
la culture d’entreprise est basée sur le respect 
du client. 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
La société commercialise des machines et des 
équipements de bureau pour les professionnels 
et les entreprises (commerce interentreprises 
- relation B to B)  La société évolue dans le 
domaine du façonnage numérique. Importateur, 
la société distribue exclusivement ses produits à 
travers l’hexagone (rainage, piquage, pliage, 
thermorelieur, massicot, système de brochage 
pour la finition numérique, relieur, perforateur, 
vernisseuse, pelliculeuse, ...).  La société est 
dotée d’un service après ventes. Une équipe 
de technicien est formée aux nouvelles 
technologies du façonnage numérique dans 
le but de répondre aux exigences particulières 
des clients.  

APPLIGRAPHIC  F36-G35

Les Hauts de Jassans
 BP 50
01480  JASSANS-RIOTTIER 
www.appligraphic-groupe.com

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Le groupe APPLIGRAPHIC S.A. depuis 
1991 répond aux évolutions des Industries 
Graphiques, grâce à son savoir-faire, ses 
équipes commerciales et techniques qui 
agissent sur toute la France, DOM-TOM inclus. 
APPLIGRAPHIC propose du matériel, des services 
d’installation, de formation et de maintenance. 
La société reste active dans les domaines de 
l’offset, du grand format, de l’impression à 
plat, de l’impression numérique et 3D, dans le 
domaine de la photographie, de la colorimétrie 
et des flux de production. Le groupe évolue en 
fonction des nouvelles technologies, le groupe 
Appligraphic est organisé autour de cinq filiales 
prêtes à vous écouter pour trouver des solutions 
à vos décisions d’évolution. 

28
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LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Adobe, Agfa, Brancher, Bottcher, Bowens, 
Caldera, Efi, Enfocus, Epson, Folex, GMG Color, 
Hahnemühle, Heidelberg, Henkel, HP, Just, 
Kala, Kodak, Krier, Mamiya Leaf, Nec, Neryos, 
Planatol, Quark, Roland, Siegwerk, Summa 
Graphic, Tecco, Terra, Tesa, Toppy, Trelleborg, 
Vanson, Xerox, Xitron, X-rite.APPLIGRAPHIC S.A. 
et ses filiales : L.S.G, Savoie Graphic, Parigraphic, 
Evergraphic.

LISTE DES SOCIETES REPRESENTEES
APPLIGRAPHIC S.A. et ses filiales : L.S.G, Savoie 
Graphic, Parigraphic, Evergraphic.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
À l’occasion de l’édition 2015 du Salon Graphitec 
le groupe APPLIGRAPHIC présentera,sur un 
stand d’environ 60m² sur l’emplacement F36-
G35, les nouvelles technologies d’impression 
grand format, d’impression numérique mais 
également d’impression 3D. La gamme CTP 
KODAK ACHIEVE Automatique sera présentée 
ainsi que le flux KODAK Prinergy et Preps. 
L’impression numérique sera représentée 
par XEROX avec le copieur Versant 80 et ses 
périphériques. Le groupe APPLIGRAPHIC 
exposera également des solutions grand format 
avec le traceur Epson 4900 ainsi qu’un traceur 
Roland. Un espace colorimétrie sera représenté 
par les systèmes d’épreuvage de référence GMG 
Color. Un espace photographie présentera 
la gamme LEAF Credo 80. Rendez-vous les 
9,10 & 11 juin prochains sur le stand F36-G35 
pour découvrir nos solutions et assister à des 
démonstrations. Nous sommes le point relais 
pour la jeune génération avide de découvrir 
les nouvelles technologies, les élèves de l’école 
Estienne, Les Gobelins ou autres formations 
de l’Industrie Graphique sont les bienvenus à 
assister à nos démonstrations. 

APROOVE SA  D8

Bd Initialis 1
 Microsoft Innovation building
7000  MONS 
BELGIQUE
www.aproove.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Aproove SA est un éditeur de logiciels 
collaboratifs situé à MONS en Belgique. 
Aproove s’appuie sur un réseau international 
de revendeurs & d’intégrateurs certifiés 
(USA, Canada, Mexique, Chili, Equateur, 

Perou, Brésil, Argentine, Japon, Belgique, 
France, UK, Scandinavie, Allemagne, Espagne, 
Afrique du Sud et Australie)  Aproove est la 
plateforme professionnelle de collaboration 
visuelle d’entreprise procurant un retour sur 
investissement impressionnant et immediat 
pour les départements Marketing & CRM, les 
photographes, les studios de post-production 
vidéo, les éditeurs, les imprimeurs, les 
agences de publicité et les sociètés dans le 
packaging. Aproove va vous permettre de 
gérer efficacement, simplement et en toute 
sécurité tout type de projet visuel impliquant 
un ou plusieurs utilisateurs. Disponible 24h/24 
et 7j/7, BAT en ligne contractuel, collaboration 
rapide, simple, non contraignante, gestion 
illimitée de l’accés au patrimoine numérique, 
partage instantané et approbation, le tout dans 
une interface claire. Aproove est une solution  
qui s’adapte à toutes les tailles d’entreprises 
et s’intégre aussi de manière transparente 
à n’importe quel ERP, GPAO, MAM ou DAM 
existant.  www.aproove.com

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Aproove Entry Edition Aproove Executive 
Aproove Five Aproove Express for Enfocus 
SwitchAPROOVE  ENFOCUS

LISTE DES SOCIETES REPRESENTEES
APROOVE  ENFOCUS

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Aproove présentera à Graphitec en première 
mondiale Aproove Express pour Enfocus 
Switch, le BAT en ligne accessible pour tous 
basé sur la technologie de référence Aproove, 
éprouvée par plus de 50.000 utilisateurs 
à travers le monde chaque mois.  Aproove 
Express est le premier produit 100% Cloud lancé 
par Aproove s’adressant aux clients Enfocus 
Switch. Ce service permet aux utilisateurs 
Enfocus Switch d’impliquer automatiquement 
leurs clients dans leur flux de production au 
travers d’une interface Web simple et intuitive. 
Le client peut sans formation, annoter, 
commenter et approuver sans contrainte, à 
distance, sur mobile, tablette, PC ou Mac et 
sans logiciel à installer. Toutes les décisions 
du client remontent ainsi automatiquement 
en temps réel dans Switch pour un aiguillage 
approprié des travaux concernés.  Pour plus 
d’informations : www.aproove-express.com 
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AQUAFADAS G38

672 rue du Mas de Verchant
34000  MONTPELLIER 
www.aquafadas.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Le Système de Publication Numérique 
d’AQUAFADAS : Une solution complète pour 
l’édition de catalogues, documentations 
techniques et commerciales, magazines, 
journaux et livres sur tablettes et smartphones. 
La création de documents numériques 
enrichis peut se faire automatiquement à 
partir d’un outil en ligne ou bien à partir d’un 
plugin pour Adobe® InDesign®. Grâce à des 
workflows simples à utiliser ( CreativeFlow et 
ConversionFlow), la conversion automatique 
d’un large volume de fichiers ou de données se 
fait sans effort. 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Plugin pour Adobe® InDesign® : ajoutez des 
éléments interactifs dans votre publication 
numérique pour offrir une expérience de lecture 
dynamique et séduisante pour vos lecteurs. 
Cloud Authoring : permet de convertir des PDF 
en fichiers ePub ou en liseuse web par une 
interface en ligne. ConversionFlow : une solution 
de publication automatisée qui vous permet de 
convertir de nombreux documents PDF dans un 
format numérique optimisé. CreativeFlow : un 
nouveau modèle de production qui s’appuie sur 
les données XML pour créer automatiquement 
les éditions natives sur les appareils mobiles. 
Logiciels créatifs : Aquafadas est aussi éditeur 
de logiciels créatifs basés sur la photo, la video 
et les animations web en HTML5.   

ATEP PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

www.atep-net.com 

BARKI AGENCY   E46-F45

36 boulevard Emile Augier
75116  PARIS 
www.barki.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Barki Agency commercialise depuis 1919, en 
direct usine, des papiers et cartons destinés aux 
éditeurs, imprimeurs, relieurs, distributeurs et 
transformateurs. Agent exclusif pour le marché 
français de plusieurs papeteries européennes 
et nord américaines, Barki Agency représente 

des usines dont la capacité totale s’élève à 
1,5 million de tonnes.

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Marques distribuées : EOS, LAC 2000, LAC 3000. 
DANUBE, ALPIN. LESSEBO DESIGN, SCANDIA 
2000, KASKAD. KRIEBCOAT  BIBLOPRINT, 
SPECIAL PRINT EXTRA. PARCAL SNOW PRINT.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
PAPIERS EDITION Bouffant sans bois : EOS – 
LAC 2000 – LAC 3000 Bouffant traces de bois  : 
DANUBE Bouffant avec bois : ALPIN Offset sans 
bois :    Offset supérieur Edition : LESSEBO 
DESIGN    Offset supérieur : SCANDIA 2000 
Offset recyclé : KRIEBCOAT SUPERIOR BULK 
Offset couleur : KASKAD – COLORIT Papiers 
minces: BIBLOPRINT – SPECIAL PRINT EXTRA  
PAPIERS PUBLICATIONS Magazine : PARCAL – 
KRIEBCOAT SUPERIOR Journal amélioré : SNOW 
PRINT  

BEPUB  A7

42 rue de la Filature
59350  SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 
www.bepub.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Créée en septembre 2002, bepub est la plus 
grosse base de données de prestataires en 
création et communication librement 
consultable en ligne.  Véritable plate-forme 
d’échanges, le site bepub permet de trouver 
facilement et gratuitement le prestataire adapté 
à vos attentes. De l’imprimerie à l’événementiel 
en passant par la photographie ou l’audiovisuel, 
plusieurs milliers d’offres et savoir-faire y sont 
répertoriés.  Effectuez vos recherches par 
nom, métier, zone géographique ou spécialité. 
Découvrez les offres et réalisations des 
prestataires abonnés. Contactez-les à loisir... 
bepub référence toutes les prestations utiles 
au montage de vos opérations de création et 
de communication !  Soucieux de favoriser les 
contacts entre prestataires et clients, bepub 
multiplie ses actions de communication en 
ligne et sur le terrain. Partenaire des principaux 
salons professionnels, bepub édite également 
un répertoire papier qu’elle distribue aux 
principaux annonceurs et acheteurs d’art 
français.  Bien plus qu’un simple annuaire, 
bepub se positionne donc comme un facilitateur 
d’échanges professionnels et un accélérateur 
de business. Et ça marche ! 
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PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Les annuaires en ligne :  Outil de référence des 
acteurs de la création et de la communication 
en quête de prestations ou d’informations, le 
site Internet accueille chaque mois près de 
100.000 utilisateurs professionnels.  La place 
de marché :  Ce service permet aux porteurs 
de projets (entreprises, agences, collectivités...) 
de déposer gratuitement leurs appels d’offres 
et offres de mission. Ces appels d’offres 
sont relayés de manière ciblée auprès des 
prestataires référencés sur bepub (freelances, 
agences, studios...).  Le répertoire papier  :  
Distribué gratuitement aux annonceurs et 
agences, ce répertoire présente une sélection 
de prestataires en création et communication. Il 
est édité à 10.000 exemplaires.  

BRISE SAS  B8-C7

6 rue des Champs
27170  LE TILLEUL OTHON 
www.brise.fr 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Revendeur matériels, pièces, consommables et 
fournitures imprimerie, traitement du courrier, 
reprographie et bureau. SAV.

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
WATKISS GRAPHIC WHIZARD

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Matériels de façonnage : assembleuse  
• agrafeuse • plieuse raineuse • numéroteur 
• piqueuse • taqueuse système de coupe : 
massicots • decoupeuse de cartes • rogneuse 
• coupeuse de plans • cisaille Reliure  : 
thermorelieur - reliures métal/ plastique / 
peigne • sertisseuse Emballage : cercleuse •  
mise sous film • banderolleuse • matelasseur 
de carton Bureautique : monétique • marqueur 
de texte • plieuse de plans • imprimante/
compteuse traitement du courrier : mise sous 
plis • ouvre lettres • imprimantes d’adressage 
destructeurs : pour bureau • individuel - 
centralisé et listing • forte capacité • média 
optique plastification vernissage: pelliculeuse  
• plastifieuse • vernisseuse SAV  

CARACTERE /  
TRANSACTION    G32  
33 RUE GALLIENI - CS 50014
92600  ASNIERES SUR SEINE 
www.caractere.net - www.transaction .fr 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Caractère et Transaction sont deux magazines 
pour les professionnels de l’imprimé. Deux 
sites internet accompagnent ces journaux : 
www.caractere.net et www.transaction.fr. Une 
newsletter hebdomadaire Caractere.hebdo est 
également adressée gratuitement chaque lundi 
aux internautes. C’est deux revues sont des 
références  pour les industries graphiques, elles 
s’adressent aux professionnels décideurs de la 
filière.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Presse professionelle 

CCFI PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

Compagnie des Chefs de fabrication de 
l’Imprimerie
4, rue Alexandre Dumas
77 600 BUSSY St GEORGES
www.ccfi.asso.fr 

CERTIF.ME  G44  
13 rue du Stade
63118  CEBAZAT 
www.certif.me 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Le produit :   Le premier logiciel de gestion 
des certifications Multisites, Groupe et 
Individuelles pour PEFC™ et FSC®.  Le logiciel 
Certif.Me vous permet de gérer facilement et 
simplement l’ensemble des points de votre 
certification PEFC™ ou FSC® : depuis les dossiers 
de fab jusqu’à l’audit interne et externe, 
aucune procédure à rédiger.  Le dirigeant : 
Patrick Yvernault. une double compétence.  
L’imprimerie :  Une expérience de direction 
de 15 ans dans les pme de l’imprimerie offset 
et numérique, façonnage, routage en tant 
que dirigeant ou salarié.  Une expertise des 
certifications multi-sites développée dans 
un groupe exerçant les activités d’agence de 
communication, agence de fab, imprimerie 
offset et numérique, façonnage et routage.  
Une bonne connaissance des ERP métiers.  
Les Certifications :  PEFC & FSC, auditeur Irca 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, conseil en 
entreprise et formateur.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Le produit :   Le premier logiciel de gestion 
des certifications Multisites, Groupe et 
Individuelles pour PEFC™ et FSC®.   Le logiciel 
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Certif.Me vous permet de gérer facilement 
et simplement l’ensemble des points de 
votre certification PEFC™ ou FSC® : depuis 
les dossiers de fab jusqu’à l’audit interne 
et externe, aucune procédure à rédiger.  Le 
tableau de bord Certif Me avec les éléments 
importants pour votre entreprise, dossiers en 
erreurs, réceptions de papier à valider, stock 
insuffisant, Non Conformités papier et dossier 
de fab, ... Créez vos logos PEFC™ ou FSC®  
100% conformes. La liste des fournisseurs 
certifiés, leurs certificats PEFC et FSC sont 
vérifiés par Certif.me. Gestion automatique 
des contrats sous traitants, des contrats 
quand vous confiez votre logo PEFC ou FSC 
à un client, des dossiers avec papier fourni 
par le client. Les guides et les formations de 
5 minutes maximum pour tout apprendre 
sur le logiciel et sur les certifications PEFC 
et FSC.  L’accès à la première certification 
groupée pour les Petites  Entreprises des arts 
graphiques.

CERVOPRINT  E16

Immeuble Oxygène BAT B 
1401 avenue du Mondial 98
34000  MONTPELLIER 
www.cervoprint.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
CervoPrint déploie son expertise en matière 
de Web-to-Print depuis 2001, avec une 
réponse complète pour les centres de 
reprographie et imprimeries intégrées 
souhaitant dynamiser leur service, optimiser 
leurs moyens de production et planifier leur 
activité.  CervoPrint permet également aux 
sociétés de facility management de valoriser 
leur savoir-faire et d’étoffer leur offre de 
service en mettant à disposition de leurs 
clients une plateforme unique de pilotage de 
leur consommation d’imprimés.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
My-Printshop.net est une solution complète 
de gestion de commandes d’imprimés et 
de suivi de production, accessible en mode 
SaaS (Software as a Service) / Cloud.  Au 
travers d’une interface Web unique et 
personnalisable, My-Printshop.net permet 
aux imprimeurs de mettre en place, très 
rapidement et à moindre coût, une solution de 

Web-to-Print pour leurs clients professionnels 
dans le cadre de marchés;externalisation des 
travaux impression. My-Printshop.net permet 
d’optimiser le processus de commandes 
d’imprimés, de simplifier la gestion de 
production et contribue ainsi à la valorisation 
de la qualité de service des imprimeries.  
Pour en savoir plus, consultez le site www.
cervoprint.com

CHILI PUBLISH    B6-C5

Evenbroekveld 8, b1
9420  ERPE 
BELGIQUE
http://ss-c.eu/#!/fr/chili 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
CHILI Publish est en train de changer les 
mentalités en déplaceant l’édition de 
document depuis votre application PAO 
vers un navigateur Web en ligne.   Nous 
ne faisons pas que changer l’expérience de 
l’édition de documents PAO ; nous changeons 
fondamentalement le concept de rÉalisation 
PAO et repoussons les frontières du Web.  
Notre produit « CHILI Publisher » est un éditeur 
de document en ligne révolutionnaire qui 
permet d’éditer les documents de manière 
plus simple et plus efficace, tout en offrant 
une facilité d’intégration dans les portails web 
existants.

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
CHILI PublisherCHILI Publish

LISTE DES SOCIETES REPRESENTEES
CHILI Publish

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
CHILI Publisher est un éditeur de documents 
professionnel en ligne, qui a été conçu pour 
être facilement intégré dans vos propres 
applications et flux de travail.  CHILI Publisher 
offre la liberté ultime en édition en ligne, dans 
les limites mises en place par l’administrateur, 
mais préserve aussi votre charte graphique 
quand c’est nécessaire.  L’interface pour 
l’utilisateur final est adaptable à ses besoins, 
et au niveau de sa connaissance de la PAO. 
L’utilisateur voit directement à l’écran à quoi 
ressemblera le résultat final imprimé.     
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CITE NUMERIQUE   G23

28 rue du Gaz
59170  CROIX 
Site web : www.citenum.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Cité Numérique est une plateforme de 
production de contenus et supports dédiés à 
votre communication multicanale.  Son pôle 
‘Image’, sous la marque Quais de L’image, 
déploie des moyens créatifs et techniques 
qui garantissent à vos contenus : photos, 
vidéos et 3D une qualité incomparable.  Naos 
Publishing, son pôle ‘Publishing’, assure, 
quant à lui, la production et la mise en scène 
de ces contenus sur tous supports On & Off 
line : catalogues, @catalogue, print connecté, 
@mailing, PLV, mailing, fiches web...  Notre 
ambition : Vous accompagnez pour une 
communication commerciale toujours plus 
efficace.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Catalogues • print connecté • @catalogues  
• @mailing - PLV - mailing papier • bannières 
web • photos • vidéos • 3D • Retouches images 
• 360°

CLEMENT  F42-G41  
1, rue des Grands Prés
 ZAC du Chanois
54280  SEICHAMPS 
www.clement-sa.fr 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Relieurs brocheurs, nous accompagnons 
les acteurs de la filière graphique dès la 
conception de leur projet. Par la diversité de nos 
équipements et la compétence de nos équipes, 
nous assurons la finition de vos imprimés dans 
des délais très courts, et ce, de la micro série 
pour un événement prestigieux à des tirages 
de plusieurs centaines de tonnes. Longtemps 
identifiés comme brocheur des travaux du 
luxe et de la complexité, nous savons aussi 
vous accompagner dans votre compétitivité 
et sommes à vos côtés pour remporter des 
marchés extrêmement bagarrés en termes de 
prix. Toujours en recherche d’innovation et 
de qualité, notre investissement se poursuit 
dans tous les domaines de la finition. Nous 
sommes le seul brocheur à avoir obtenu la 
double certification ISO 9001 et 14001, vous 

permettant de valoriser votre production 
auprès de vos clients.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
• Spirale plastique, spirale métallique et wire’o 
• Dos carré sans couture et dos carré cousu  
• Encoche répertoire, coup de pouce, cuvette, 
onglet saillant • Piqûre et pliage • Cartonnage 
(PLV, classeur, calendrier banque) • Reliure en 
petite série • Reliure à vis, oeillets, rivets….   

CLEMENTZ- 
EUROMEGRAS    B18-C17

5a rue de Picardie
67116  REICHSTETT 
www.clementz-euromegras.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
CLEMENTZ-EUROMEGRAS existant depuis plus 
de 50 ans, est une filiale du groupe IDEAL KRUG 
& PRIESTER, l’un des leaders mondiaux sur le 
marché des destructeurs de documents, de 
cisailles et de massicots de bureau. CLEMENTZ-
EUROMEGRAS est également spécialisé dans le 
matériel de finition, de reliure et d’archivage. 
Nous avons complété cette année notre gamme 
avec le matériel de reliure du fabricant allemand 
RENZ. Vous trouverez également sur notre stand 
des machines de découpe automatique UCHIDA 
AEROCUT ainsi que la nouvelle gamme des 
massicots IDEAL et EBA. 

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
IDEAL - EBA - RENZ - UCHIDA - MORGANA - 
NAGEL - HOHNER - STAGO - RIGO 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Matériel de finition du document papier pour 
l’imprimerie et le reprographe. 

CLIMATECALC  B1  
68 Boulevard Saint-Marcel
75005  PARIS 
http://fr.climatecalc.eu/ 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Conscientes de la nécessité de participer à 
l’effort collectif de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, 8 fédérations européennes 
de l’imprimerie, dont l’UNIIC, se sont associées 
pour créer l’outil de quantification ClimateCalc.  
L’approche internationale adoptée dès la 
genèse du projet a permis de mutualiser le 
montant de l’investissement (et donc les coûts 
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d’utilisation actuels) tout en garantissant sa 
qualité technique.  ClimateCalc est aujourd’hui 
déployé dans les pays suivants: Danemark, 
France, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Belgique, 
Royaume-Uni, Portugal et Inde. 

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
ClimateCalcEcograf

LISTE DES SOCIETES REPRESENTEES
Ecograf

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
ClimateCalc est un outil on-line qui permet aux 
industries graphiques (communication, édition 
et emballage) d’estimer les émissions de gaz 
à effet de serre de leurs sites de production et 
des imprimés qu’elles réalisent. L’empreinte 
Carbone d’un imprimé est évaluée en fonction 
de la nature du support, de son origine et de ses 
conditions de transport. La qualité du résultat 
obtenu est garantie par le contrôle de l’outil qui 
a été réalisée par SGS (l’outil a été jugé conforme 
à la norme ISO14064 et au GHG Protocole) et 
par le contrôle des entreprises utilisatrices (un 
contrôle annuel de ces entreprises est organisé).     

COCKTAIL  
D’IMPRESSIONS   E38B-F37B

64-70 rue rouget de lisle 
92150  SURESNES 
www.cocktail-i.fr 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Cocktail impressions propose des solutions 
d’écrans vidéos à intégrer dans les supports 
imprimés, les coffrets, les classeurs, les PLV. 
Nous fabriquons sur mesure pour vous le boitier 
à intégrer.

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
L’imprimé vidéo stop rayon vidéoCocktail d’im-
pressions Imprimerie Mavit-sival Repéres Médias

LISTE DES SOCIETES REPRESENTEES
Cocktail d’impressions Imprimerie Mavit-sival 
Repéres Médias

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
L’imprimé vidéo est une marque déposé de 
cocktail d’impressions, c’est un produit innovant 
présenté sous la forme d’une brochure. Nous 
pouvons décliner ce concept sous de multiple 
formes.  

CP BOURG  E40

32 Rue des Gemeaux
 94573  RUNGIS 
www.cpbourg.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
CP BOURG est une société Belge qui conçoit , 
fabrique des équipements de finition pour le 
monde de l’impression Numérique et Offset ;   
De nombreuses innovations sont nées dans les 
bureau d’études à commencer par la finition en 
ligne et plus récemment avec le Near line grâce 
au BSF .  CP Bourg France , distribue sur tout le 
territoire les équipements du groupe mais aussi 
un ensemble de machines périphériques de 
façonnage que l’on retrouve dans de nombreux 
ateliers. 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Pour la première fois en France , nous allons 
présenter à l’occasion de Graphitec 2015  
une machine de reliure qui est unique sur 
le marché mondial , il s’agit d’une exclusivité  
• Les avantages de cette ligne sont nombreux : 
automatiser le flux de production et de 
façonnage , travailler en temps masqué , réduire 
les couts de façonnage , sécuriser la qualité et le 
contenu des livres produits .travailler à grande 
vitesse directement depuis une pile de papier.  

CROSSMEDIA LAB   D1  
21 rue des Longs Prés
92100  BOULOGNE BILLANCOURT 
www.crossmedialab.eu 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Crossmedia Lab est une agence de 
communication spécialisée dans la conception, 
la réalisation et le développement de 
campagnes CrossMédia et multicanal. Nos 
compétences  :  • Conseil en communication 
et marketing relationnel • 1to1, print & digital  
• Conception et réalisation de campagnes cross-
média • Génération de contenu Print / Web / 
Tablette / Mobile / Social • Personnalisation 
dynamique textes et images • Valorisation du 
média papier • Mesure des résultats, statistiques, 
benchmarks, collecte et enrichissement de 
datas • Consulting, expertise et formation.

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
FUTURAMA
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LISTE DES SOCIETES REPRESENTEES
FUTURAMA

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Nos services : Campagne de fidélisation, lancement 
de produits, campagne de promotion, génération 
de trafic, enrichissement et qualification de 
fichiers clients, campagnes d’invitations pour 
des événements, enquêtes en ligne, campagnes 
co-branding (Marque + distributeur).  

CULTURE PAPIER   E58

68, boulevard Saint-Michel
75005 PARIS
www.culture-papier.com

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Culture Papier, association créée le 6 janvier 
2010,a pour vocation de sensibiliser les pouvoirs 
publics, les décideurs économiques et l’opinion 
sur le rôle économique, social et culturel du 
papier et de l’imprimé, et ainsi d’en promouvoir 
le développement durable.
Aujourd’hui l’association fédère plus de 200 
adhérents, dont de nombreux professionnels 
de la chaîne graphique, des univers papetiers, 
des agences de communication, des éditeurs 
mais aussi de nombreux écrivains et journalistes 
engagés pour promouvoir ces supports. 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Culture Papier a vocation à apporter la 
vision nécessaire aux décideurs marketing, 
communication et achats, aux étudiants 
et universitaires, au grand public pour faire 
connaître les réalités économiques, sociales 
et écologiques du papier et de l’imprimé, 
en s’appuyant sur des mesures scientifiques 
avérées. 

DALIM SOFTWARE  
GMBH   B16-C15  
Strassburger Strasse 6 
77694  KEHL  
ALLEMAGNE
www.dalim.com    
http://mam.dalim.com  
http://softproof.dalim.com   
http://brands.dalim.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
DALIM SOFTWARE GmbH, éditeur de solutions 
collaboratives pour la gestion et la production 

de contenus cross-média. (www.dalim.com) 
Depuis 1985, les services de communication, 
marketing, packaging, presse et impression du 
monde entier, utilisent les solutions de DALIM 
SOFTWARE pour maîtriser la production de 
leur contenu multimédia de la création jusqu’à 
l’impression. (http://mam.dalim.com)  et (http://
brands.dalim.com) DALIM SOFTWARE GmbH 
est reconnu comme le leader mondial dans le 
design et la création de solutions innovantes de 
flux de production cross-média, plate-formes 
collaboratives et DAM. (http://softproof.dalim.
com). 

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
TWIST ES  DIALOGUE Engine MISTRAL 
PRINTEMPOGalilée Pixel Tech Capside S2i 

LISTE DES SOCIETES REPRESENTEES
Galilée Pixel Tech Capside S2i 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
TWIST • Flux de production PDF et images 
intégrant la gestion de la couleur : qu’il 
s’agisse d’automatiser votre flux images ou 
PDF,  professionnels du packaging, de l’ édition 
ou cross media, TWIST vous assurera une 
production intense, de qualité irréprochable, 
fiable et de manière flexible. ES - Plateforme 
collaborative et DAM : ES vous permet de 
produire, gérer, modifier mais aussi partager 
vos contenus numériques. Avec cet outil web 
véritablement complet, planifiez, exécutez et 
contrôlez tous les aspects de la production des 
médias, Qu’il s’agisse de projets packaging, 
édition, images, 3D ou vidéo, gagnez un temps 
précieux, annotez, validez vos documents et 
partagez les simplement. DIALOGUE Engine 
- Validation en ligne: annotation, gestion des 
révisions et validation à distance du contenu 
et/ ou de la couleur (soft-proofing couleur) 
disposant d’un sdk, certifié Fogra et Swop. 

DARIUS  D7

Aéroport de lyon Bron
69500  BRON 
www.darius-print.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
• Nous sommes éditeurs et distributeurs de 
solutions Internet innovantes dans le monde 
de l’impression depuis 2005.  • Nos outils 
sont destinés aux centres d’impression offset, 
numériques, sérigraphie, reprographie ainsi 
que toutes les sociétés qui fabriquent ou 
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vendent du marquage petits et grands formats.  
• Nous pouvons intervenir à chaque étapes de la 
mise en place de votre produit, mise en route, 
formation et ressource selon votre besoin.   

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Printers Website® Designer® Printers Quote® 
PoWoW®DARIUS Batiment N Aéroport de Lyon-
Bron 69500 BRON  PRINT SCIENCE 72 Rt. 236 
Kittery, ME 03904 E.U.

LISTE DES SOCIETES REPRESENTEES
DARIUS Batiment N Aéroport de Lyon-Bron 
69500 BRON  PRINT SCIENCE 72 Rt. 236 Kittery, 
ME 03904 E.U.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Web to print clef en main  • Solution Web to Print 
pour les Imprimeurs traditionnels ou numérique, 
petit et grand format, pour les Reprographes, 
les Sérigraphes, ainsi que toutes les sociétés qui 
font du marquage en général. • Avec Printers 
Website, vos clients peuvent utiliser votre site 
web pour traiter un commande d’impression 
de bout en bout: • obtenir des prix, • créer de 
nouveaux documents en ligne, • télécharger 
leurs fichiers, • passer commandes, • exécuter 
des paiements. • Vous allez utiliser Printers 
Website pour:  • faire le suivi des travaux en 
cours, • automatiser vos processus de travail. 

DIMENSIONS   B4-C3  
47 rue Ampère
69780  SAINT PIERRE DE CHANDIEU 
www.dimensions.fr 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Depuis 1981, la société DIMENSIONS met à 
votre service son savoir faire et sa parfaite 
connaissance de la chaine graphique. 
Spécialisés dans le façonnage le pelliculage et 
la sérigraphie, nous vous proposons une large 
gamme de matériels neufs ou d’occassions et 
de fournitures. Nous assurons l’installation et 
la maintenance de toutes nos machines sur 
l’ensemble de la France Nos activités : Vente 
de matériels neufs et occasions, installation, 
formation (N°agrement), maintenance, pièces 
détachées (multi marques), fournitures.

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
TECNOMAC SYNERGY TECHNOLOGY SPS 
TECHNOSCREENTECNOMAC SYNERGY 
TECHNOLOGY SPS TECHNOSCREEN

LISTE DES SOCIETES REPRESENTEES
TECNOMAC SYNERGY TECHNOLOGY SPS 
TECHNOSCREEN

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
PELLICULEUSE LIGNE DE SERIGRAPHIE 
ASSEMBLEUSE RAINEUSE PLIEUSE MASSICOT 
PERFORATEUR THERMO-RELIEUR FORMATION 
INSTALLATION MAINTENANCE RELIURE 
METALLIQUE.   

DRAABE HUMIDIFICATION 
INDUSTRIELLE     E24  
158 avenue Leon Blum
63000  CLERMONT FERRAND 
www.draabe.fr 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
DRAABE est le leader mondial de fournisseurs 
de systèmes pour l’humidification de l’air 
directe pour les utilisations dans l’industrie, 
le commerce et les bureaux. L’entreprise s’est 
spécialisée dans l’industrie de l’imprimerie, 
du papier et de l’emballage. L’assortiment de 
produits englobe les systèmes d’humidification 
de l’air à technologie haute pression et de 
l’air comprimé ainsi que les systèmes pour la 
production d’eaux de traitement standardisées.  

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
DRAABE présente à Paris le nouvel humidificateur 
d’air TurboFogNeo. L’humidificateur nouvelle 
génération consomme nettement moins 
d’énergie que son prédécesseur et peut être 
utilisé de manière plus flexible. Pour ce qui est 
de l’impression offset et digitale, une humidité 
de l’air constante protège des chargements 
électrostatiques et des modifications de 
dimension de papier.  

DUMOR INTERNATIONNAL  
BV    E10-F9  
Houtschelf 24
3371  KB HARDINXVELD 
BELGIQUE
www.dumor.eu 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
DUMOR INTERNATIONAL est une société 
représentée en BELGIQUE par Mr MANERS. 
Elle distribue du matériels de finition au 
normes CE pour les métiers de l’imprimerie.  
Le suivit technique est assuré par un réseau 
de distributeur français.. Le stock pièces est 
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d’une part localisé en Belgique et d’autre part 
chez les partenaires france. Nos Matériels: 
RAINEURS-MASSICOTS-PLIEUSES-AGRAFEUSES-
PELLICULEUSES-PLASTIFIEUSES-BOOKLETS-
TAQUEUSE etc...

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
DUMORDUMOR AMB

LISTE DES SOCIETES REPRESENTEES
DUMOR AMB

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Nos Matériels: RAINEURS-MASSICOTS-PLIEUSES-
AGRAFEUSES-PELLICULEUSES-PLASTIFIEUSES-
BOOKLETS-TAQUEUSE etc...  SAV local, assuré 
par des techniciens formés et spécialisés..

DUPLO FRANCE   D16-E15  
2 allée des Saules
 Zone Europarc
94000  CRETEIL 
www.duplofrance.fr

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Duplo propose depuis de nombreuses années des 
solutions innovantes pour la finition d’impression 
à travers des machines précises et automatisées. 
L’offre de Duplo est composée de systèmes 
de piqûre à cheval, de tours d’assemblage, de 
thermorelieurs, de systèmes multi-finition 
(coupe, rainage, micro-perforation et pliage) 
et de pelliculeuses. Ces produits sont conçus 
pour une mise en marche simple, une grande 
automatisation et une production efficace en 
temps masqué. Mais l’offre de Duplo va au-delà 
de des équipements Arts Graphiques, grâce 
à sa gamme DBS (Digital Business Solutions)
qui répond aux demandes moins quantitatives 
mais tout aussi qualitatives des reprographes, 
administrations, agences de communication ou 
encore des services d’impression intégrés. En 
2015, Duplo-France fête ses 20 ans et propose 
toujours de nouvelles avancées technologiques 
dans le domaine de la finition automatisée. 
(duplofrance.fr) 

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Bagel Systems

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Brochage : Large gamme de systèmes de 
brochage à plat ou sur chevalet, équipés de tours 
d’assemblage intelligentes ou d’un margeur 
numérique avec refentes et rainage intégrés. 

Multi-finition : Nombreux systèmes automatisés 
réalisant jusqu’à 5 finitions en un seul passage 
(coupe, refente, rainage, micro-perforation 
séquentielle et pliage). Thermo-reliure : 
Systèmes PUR ou mixtes, proposant des circuits 
d’encollage fermés (propres, économiques et 
faciles à utiliser). Pelliculage : Des technologies 
robustes, fiables et productives réunies dans un 
système compact.   

ECOFOLIO   D2  
3 place des Victoires
75001  PARIS 
www.ecofolio.fr 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Ecofolio est l’éco-organisme des papiers dont 
la mission est de développer le recyclage des 
papiers en France. C’est une société privée à but 
non lucratif, agréée par les pouvoirs publics  : 
100% privé et 100% d’intérêt général.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Présentation du dispositif Ecofolio et du barême 
éco-différencié.  

EFI   D20

Avernue Brixton 9
1930  ZAVENTEM 
BELGIQUE
Site web : www.efi.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
EFI propose une suite de solutions intégrées 
qui permet d’offrir de nouveaux services,  
garantir la satisfaction,  fidéliser la clientèle, 
optimiser les processus de production et 
accroître la maîtrise des coûts de production 
tout en fluidifiant le flux de production.  Nos 
logiciels d’automatisation s’inscrivent dans un 
écosytème. Les outils puissants proposés par 
EFI (contrôleurs, RIP et imprimantes jet d’encre), 
associés à des solutions de contrôle d’images 
et de gestion de couleur de haute précision, 
renforcent l’identité de votre marque et votre 
présence sur le marché graphique.  Le salon 
Graphitec sera l’occasion pour EFI de montrer 
ces différentes solutions : • Flux automatisé 
de prise de commande sur le Web via Digital 
Store Front (EFI Web-to-Print), l’optimisation du 
processus et de l’imposition dynamique via EFI 
GamSys (EFI MIS) et le transfert en temps réel 
des informations sur Fiery (RIB en frontal sur les 
presses numériques).  • Solution de Cross Media 
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(Direct Smile) : une part de plus en plus grande 
de la communication n’est plus du « print » 
mais 94 % des campagnes de communication 
comprennent du « print ». Comment offrir un outil 
de gestion des campagnes de communication 
(impression, mailing, mobile, réseaux sociaux et 
Web) aux clients des imprimeries ?  
Groupage de dossiers différents sur un même 
dossier (Metrix) : plusieurs dossiers sont tirés sur 
les mêmes supports, nous proposons de tirer 
profit des groupages en temps réel. 

LISTE DES SOCIETES REPRESENTEES
EFI GamSys (Gestion du flux d’informations 
et de production du CRM, devis, production 
au planning et à la facturation)  Fiery XF 
Production Software (RIP pour les presses 
numériques)  Metrix (logiciel d’imposition et 
d’amalgame)  Digital StoreFront (Web-to-Print 
intégré avec personnalisation et Cross Media)  
Direct Smile (Outil de gestion des campagnes 
de communication multi canal offert par 
l’imprimeur à ses clients). 

ELPEV   G17  
23 avenue Joseph Else
68310  WITTELSHEIM 
www.elpev.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Agence de communication opérationnelle 
pour les • Enseignes à réseaux: Retail, GSA, 
GSM, franchises, coopératives, banques & 
assurances • Marques & industries  Création     
• De campagnes de communication 
promotionnelles et événementielles • D’anima-
tions commerciales  : Génération de trafic et 
fidélisation  Recommandations stratégiques 
pour la mise en œuvre du Plan d’action 
commercial (PAC).  Point différenciant : Elpev 
conduit les opérations de communication des 
enseignes jusqu’au point de vente. 

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
La SUITE e360® • WORKFLOW • PROXIMITY • 
MOSAÏK DataCorrector® : automate de 
vérification et de correction des données 
d’opérations commerciales. Elpev

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
La SUITE e360® : production, suivi et 
personnalisation des campagnes de 
communication des enseignes à réseaux.  La 
SUITE e360® est une solution propriétaire 
développée par le service digital d’Elpev, et 

constituée de 3 modules: • WORKFLOW    Gestion 
des plans d’actions commerciales et production 
des supports promotionnels • PROXIMITY : 
Portail de communication locale  des points 
de vente (personnalisation et web to print)  
• MOSAÏK :  E-catalogue one to one des 
opérations promotionnelles et thématiques. 
La suite e360 est modulable, adaptable et 
évolutive.

EMBALFLEX   F30

42, Avenue Turgot
93190 LIVRY GARGAN

PRESENTATION DE LA SOCIETE
EMBALFLEX est spécialisée dans la réalisation 
de plaques pour le vernissage sélectif
Clichés flexo et plaque découpée de blanchet 
pelable
 
PLAQUE VERNIS PLOTT PLUS
HABILLAGES  FOLACOMP ET MANILLES 
POLYESTER 

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
FOLEX    KRUSE    DUPONT DE NEMOURS   FLINT 
GROUP

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Réalisation de la photogravure à partir de fichier 
informatique
Gravure des plaques photopolymères  base 
souple ou base acier
Plaques pelables en rouleau ou découpées sur 
table de découpe
Habillages des cylindres 

EPSON FRANCE S.A.  E36-F35  
150 rue Victor Hugo
92300  LEVALLOIS PERRET 
www.epson.fr 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Epson est un leader mondial de l’imagerie et 
de l’innovation qui conçoit des technologies 
compactes, peu consommatrices d’énergie et 
de haute précision permettant de dépasser les 
attentes et visions de ses clients dans le monde 
entier. Sa vaste gamme de produits s’étend des 
imprimantes et projecteurs 3LCD professionnels 
et personnels, jusqu’aux capteurs et autres 
appareils micro-électroniques. Conduit par sa 
maison-mère Seiko Epson Corporation basée au 
Japon, le groupe Epson emploie plus de 81 000 
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salariés dans son réseau mondial de 99 entités, 
et est fier de son engagement constant dans 
la protection de l’environnement, ainsi que 
de sa contribution à la vie locale sur ses sites 
d’implantation.   Pour plus d’informations, 
visitez le site : www.epson.com.  

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Epson Stylus Pro 4900 Epson Stylus Pro 7890 
SureColor SC-30600 ou 70600 Epson TM-C7500 
SureColor SC-T7200 MFP.  

ETIC FRANCE   G18  
805, Av. Guillibert de la Lauzière Pichaury II  
Les Milles
13856  AIX EN PROVENCE CEDEX 3 
www.etic-france.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
ETIC FRANCE a développé sa propre interface 
de WEB TO PRINT EPS dédié essentiellement 
aux clients B to B. Cet outil ultra performant 
est relié à un réseau de 45 usines françaises et 
européennes qui vous garantissent un service 
global et optimal sur l’ensemble de vos imprimés 
de gestion et de communication, documents 
sécurisés et étiquettes. De nombreux grands 
comptes utilisent EPS depuis de nombreuses 
années tel que VEOLIA, GEMALTO, CMA CGM, 
Groupe FAYAT, Cliniques et Hopitaux.

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Interface EPS Web to PrintETIC FRANCE

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
• Imprimés : Tête de lettre, Facture, Bon de 
Livraison, A4 Laser, Carnet, Liasse coupée, 
Enveloppe, Pochette, Chemise, Plaquette, Flyer, 
Affiche, Livret, Carte de visite, Carte postale, 
Imprimé en continu, Contisnap, Bloc Simple, Bloc 
Repositionnable, Sous-main, Bobine de caisse, 
Tag bagage, Billetterie, Scotch personnalisé, 
Impression numérique, Routage, Bobine de 
caisse / TPE.  • Etiquettes : Etiquette produit, 
traçabilité, cosmétique, sécurisée, livret, Peel-
Off, braille. • Imprimés spécifiques : Diplôme, 
Carte d’accès, Vignette, Chèque cadeau, Bulletin 
de paie, Micro-texte, Mot latent, Guilloche, Film 
holographique personnalisé, Hologramme, 
Encre inactinique, Numéro inactinique, Flash 
code, Datamatrix, Encre fluorescente, Code-
barre, Carte intégrée, Etiquette Sésame.  • Sto-
ckage logistique.  

ETIQUETTES PLUS   PARTENAIRE PRESSE

16 rue Saint-Fiacre
75002  PARIS 
www.etiquettesplus.com

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Le groupe d’information professionnelle MBC 
est un éditeur indépendant publiant près de 30 
revues et annuaires dans 5 grands secteurs : le 
CHR-CHD, le tabac et les buralistes, l’industrie 
du papier, emballage et films, la papeterie et 
la fourniture de bureau et la communication 
grand format. La majorité des titres a été crée 
au sein du groupe ces 25 dernières années, dans 
une logique de ciblage éditorial très développée 
afin de proposer des supports précis et adaptés 
aux différents intervenants de chaque marché 
couvert par le groupe.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Etiquettes Plus est le supplément de TransfoPlus 
dédié spécifiquement aux professionnels du 
secteur des étiquettes adhésives, tous supports 
et toutes techniques confondus. La revue est 
particulièrement tournée vers les nouveaux 
types d’étiquettes et leurs applications 
concrètes.  

EUGENE ELLIA     G7

3 quai Fleury
21700  NUITS-SAINT-GEORGES 
www.eugene-ellia.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Proprietaire récoltant à Nuits-saint-Georges et 
Vosne-Romanée  

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Grands vins de Bourgogne.   

FORMAT XXL    PARTENAIRE PRESSE  
16 rue Saint-Fiacre
75002  PARIS 
www.formatxxl.fr 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Crée par Michel Burton en décembre 1990, Le 
groupe d’information professionnelle MBC est 
un éditeur indépendant publiant près de 30 
revues et annuaires dans 5 grands secteurs : le 
CHR-CHD, le tabac et les buralistes, l’industrie 
du papier, emballage et films, la papeterie et 
la fourniture de bureau et la communication 
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grand format. La majorité des titres a été crée 
au sein du groupe ces 25 dernières années, dans 
une logique de ciblage éditorial très développée 
afin de proposer des supports précis et adaptés 
aux différents intervenants de chaque marché 
couvert par le groupe.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Format XXL est le magazine spécialisé dans 
la communication grand format intérieure 
et extérieure. C’est un outil de créativité et 
d’innovation sur tous les supports d’affichage. 
Tous les trimestres, il fait le point sur les dernières 
créations, les évolutions et innovations côté 
producteurs et imprimeurs, ainsi que sur les 
tendances et nouveaux modes d’affichage.

FOTOLIA   G28

22 rue de Palestro
75002  PARIS 
Site web : https://fr.fotolia.com/ 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Banque d’images leader en Europe sur le 
marché des microstocks, Fotolia propose une 
collection en ligne de plus de 38 millions de 
photos, d’illustrations vectorielles et de vidéos 
HD libres de droits.  Créée en 2004 par des 
entrepreneurs français, Fotolia a pour vocation 
de démocratiser l’accès aux images et propose 
des contenus de qualité professionnelle à partir 
de 0,75 €, pour tous types d’utilisation, sur 
tous supports, sans limite de temps, sans limite 
géographique, et ce, quel que soit le nombre 
de diffusions.  

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Véritable place de marché professionnelle, 
Fotolia propose sur son site, des images de 
photographes et de créatifs confirmés mais 
aussi des images d’agences photo parmi les 
plus renommées à travers le monde. Ses clients 
sont des grands comptes, des agences de 
communication, des organismes de presse, des 
éditeurs, des administrations, des collectivités 
territoriales, ainsi que des TPE/PME de tous 
secteurs d’activités. Fotolia compte aujourd’hui 
plus de 5 millions d’utilisateurs. Depuis janvier 
2015, Fotolia appartient au groupe Adobe.   

FRANCE GRAPHIQUE    D26

10 place du Général de Gaulle
92186 ANTONY
www.francegraphique.com

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Le Magazine de l’Industrie des Arts Graphiques

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Pluri Media
Print
Digital
Data
Display 

GALILÉE    B16-C15

PA de La Gardette - Rue Cantelaudette
33310  LORMONT 
www.galilee.fr

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Galilée est intégrateur de solutions pour le 
marketing et la communication des entreprises 
communicantes.  Du fait de la multiplication 
des supports numériques et imprimés, nous 
agissons en tant que partenaires des entreprises 
souhaitant améliorer la gestion et la diffusion de 
leur marketing et communication ainsi que leurs 
flux de production. Nous vous accompagnons 
dans votre évolution au sein de ce nouveau 
monde des médias.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Plus qu’une solution, PPM (Plateforme de 
Production Marketing) est une stratégie 
d’intégration d’outils de gestion et de production 
pour le marketing et la communication. PPM est 
conçue pour les entreprises communicantes, 
telles que les marques, en recherche permanente 
d’innovations ainsi que pour les prestataires 
de services (agences, imprimeurs, studios 
graphiques, etc.). Basée sur des infrastructures 
associant les meilleures technologies, 
nous vous accompagnons dans la sélection 
et l’intégration des modules logiciels qui 
permettront de créer votre propre Plateforme 
de Production Marketing et d’atteindre vos 
objectifs stratégiques. 

GIC    E8-F7

8 rue Georges Faroy
 ZA de la Pitancerie
77515  FAREMOUTIERS 
www.gic-online.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
GIC est une EURL créée en 1995 par M. Bruno 
Vitali. Cette société est spécialisée dans la vente 
de biens d’équipement, et plus particulièrement 
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acteur dans le marché de l’étiquette, du 
packaging et de la finition numérique. En effet, 
GIC est distributeur français de grandes marques 
avec un vrai partenariat. Nous  possédons 
également notre propre marque qui nous 
permet de concevoir des machines sur mesure, 
pour répondre au mieux aux besoins des clients. 
GIC a développé une grande expérience dans 
le secteur de la colle, notamment en étant 
distributeur des colles Henkel.

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
ANYTRON BAR GRAPHIC MACHINERY DPR 
DYXEE EDALE FFEI – GRAPHIUM HUNKELER JM 
HEAFORD LOMBARDI MULTIPRESS OMEGHER 
TEC LIGHTING ZONTEN

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
GIC présente trois solutions dédiées vers le 
numérique pour étiquettes. Nous vous invitons 
à venir sur notre stand (F7-E8) pour assister à 
des démonstrations sur les différentes machines 
exposées. Nous vous présenterons à cette 
occasion des échantillons afin de vous montrer 
la qualité des étiquettes réalisées. La première 
solution est l’imprimante numérique ANY001 
d’Anytron, conçue pour les petites séries 
d’étiquettes. La seconde solution présente sur 
le stand est la Scorpio Plus de DPR, un finisseur 
numérique (lamination, coupe, refente). 
Pour finir, il y aura la TT250D de Bar Graphic 
Machinery, une solution pour les étiquettes 
vierges de coupe, refente et rembobinage.

GMP BELGIUM  
BIBLIOFILM     F13

Rue des Deux Maisons 57
1140  BRUXELLES 
BELGIQUE
www.bibliofilm.be  

PRESENTATION DE LA SOCIETE
GMP Bibliofilm est importateur distributeur 
spécialisé dans les systèmes de présentation 
& finition de documents et d’impression de 
cartes plastiques. La société représente des 
fabricants novateurs et souvent leaders 
mondiaux dans leur domaine comme GMP, 
EVOLIS, POWIS, etc …  La présentation des 
documents consiste en équipements et 
fournitures pour la reliure, la plastification 
& le pelliculage, le pliage, la découpe et le 
façonnage de documents.  L’impression des 
cartes PVC consiste en systèmes & logiciels 
d’impression et d’encodage de cartes plastiques 

avec les technologies les plus modernes. Elles 
répondent à tous types de besoins : cartes de 
fidélités, badge employés, cartes de visite, carte 
cadeaux,...  Notre philosophie est de proposer 
des machines fiables et conviviales qui puissent 
répondre au mieux aux besoins croissants de 
finition à la demande de petites et moyennes 
séries de documents.

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
EVOLIS GMP

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Imprimante de badges EVOLIS AVANSIA: 
technologie retransfert pour des cartes haute 
définition   Pelliculeuse GMP PROTOPIC AUTO: 
Solution all in one : margeur haute pile, unité 
de pelliculage et unité de découpe en sortie  ; 
à utiliser avec les films Polynex et Nylonex 
(25&40µ) en finition matte ou brillante. Largeur 
de travail de 540mm pour une vitesse maximale 
de 15m par minute. Polyvalente, elle permet 
le pelliculage (simple face) et le vernis total ou 
repéré.  Plastifieuse/pelliculeuse GMP SURELAM 
PRO III : polyvalente, elle permet le pelliculage 
(simple face), la plastification double face et le 
vernis repéré ou total. 

GPO MAGAZINE      PARTENAIRE PRESSE

53, rue de la Paix
10000  TROYES 
http://www.gpomag.fr/web/   

PRESENTATION DE LA SOCIETE
GPO Magazine – Gérer Prévoir Optimiser – 
Le Magazine des Dirigeants d’Entreprise. Un 
magazine pensé comme un outil d’aide à la 
décision pour les dirigeants. Des journalistes 
d’investigation connectés aux problématiques 
des entreprises, qui par leurs enquêtes de fond, 
les accompagnent sur tous les sujets qui les 
préoccupent : Fiscalité, juridique, stratégie de 
développement, RH et management, entreprise 
numérique, marketing relation client...   
GPOMag.fr : site d’information quotidienne, 
qui propose des contenus pertinents sur les 
entreprises, leurs actualités, leurs produits 
et leurs services ; des dossiers de fond ; des 
études ; des actus juridiques et des vidéos.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
GPO Magazine : Un magazine pensé comme 
un outil d’aide à la décision pour les dirigeants. 
Des journalistes d’investigation connectés 
aux problématiques des entreprises, qui par 
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leurs enquêtes de fond, les accompagnent sur 
tous les sujets qui les préoccupent : Fiscalité, 
juridique, stratégie de développement, RH et 
management, entreprise numérique, marketing 
relation client...   

GRAPHIC SYSTEMS  
FRANCE      E7

342 chemin des Mitoyens
38780  OYTIER ST OBLAS 
www.gsfrance.fr   

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Spécialiste de solutions de finition post 
impression.  GSF est importateur exclusif de 
la marque de pelliculeuses MATRIX en France.  
Un réseau national de distributeurs spécialisés 
propose les produits aux utilisateurs finaux. 
Depuis 10 ans, GSF propose une large gamme 
de matériel de finition : laminateurs à chaud 
et à froid, tables à contre-coller, pelliculeuses, 
soudeuse de vache, calandre de sublimation, 
consommables (OPP, PET, pochettes), 
rangements pour l’atelier, accessoires pour 
enseignantes, presses à oeillets, etc... Tous les 
produit sont visibles sur le site internet www.
gsfrance.fr. NOUVEAU ! depuis mars 2015, une 
boutique en ligne permet d’acheter directement 
de nombreux accessoires et petit équipement.

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
MATRIX EASYMOUNT

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Pelliculeuses MATRIX :  • Matrix Duo : 
introduction manuelle, sur stand ou sur 
table. Deux modèles : 460mm et 650mm de 
large. Pelliculage et encapsulage. • MATRIX 
530 : introduction manuelle avec gestion des 
formats, séparation automatique jusqu’à 10m/
min. Pelliculage recto. • MATRIX 530 P : la 
version pneumatique pour avoir une meilleure 
pression au moment du pelliculage. Permet 
d’utiliser de l’OPP standard sur la plupart 
des impressions numériques. • MATRIX 530 
DUPLEX  : pression pneumatique également, 
mais avec la possibilité de pelliculer recto/verso 
en une seule passe.  Machine très polyvalente 
car avec du film adapté on peut également 
encapsuler. Largeur maximum 500mm.

GRAPHILINE       E1

6ter, rue Van Loo
 91150  ETAMPES 
www.graphiline.com   

PRESENTATION DE LA SOCIETE
GraphiLine.com est, depuis 1999, le premier 
quotidien français d’information en ligne 
dédié à la filière graphique : imprimerie, 
emballage, communication, graphisme & 
internet.  Technologies, économie, vie des 
entreprises et des fournisseurs, brèves, articles 
de fond, confidentiels, reportages, interviews, 
GraphiLine, c’est une nouvelle approche de 
l’information sectorielle, directe et sans 
concessions, pour mieux comprendre et mieux 
anticiper.  Chaque semaine, GraphiLine Hebdo, 
une lettre d’information électronique gratuite, 
directement envoyée par email à ses 85.000 
abonnés.  Fort de son succès, GraphiLine, 
c’est également le classement de l’imprimerie 
française avec près de 3000 entreprises étudiées 
et un annuaire.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
GraphiLine.com Magazine leader sur les Arts 
Graphiques  Technologies, économie, vie des 
entreprises et des fournisseurs, brèves, articles 
de fond, confidentiels, reportages, interviews, 
GraphiLine, c’est une nouvelle approche de 
l’information sectorielle, directe et sans 
concessions, pour mieux comprendre et mieux 
anticiper.  Chaque semaine, GraphiLine Hebdo, 
une lettre d’information électronique gratuite, 
directement envoyée par email à ses 85.000 
abonnés.  Fort de son succès, GraphiLine, 
c’est également le classement de l’imprimerie 
française avec près de 3000 entreprises étudiées 
et un annuaire.

GRAPHIQUE ALLIANCE        F38

50 rue Laudinat
33130  BEGLES 
www.graphique-alliance.com    

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Graphique Alliance en partenariat avec Naolis, 
est intégrateur et développeur de solutions 
pour l’édition, la communication, le marketing 
et l’industrie . Nous sommes spécialisés dans 
les flux de production, le Web To Print, la mise 
en oeuvre de PIM, et de DAM . Nous prenons 
en charge l’intégralité du projet, de l’audit à 
la mise en oeuvre, en assurant aussi la partie 
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infra-structure et formation .  Nos clients sont 
des agences de communication, des éditeurs de 
presse, des imprimeurs et des industriels .  Nous 
intervenons sur le territoire national et assurons 
un support grâce à notre back-office . Nous 
produisons également des développements 
personnalisés et des inter-connexion à votre 
environnement informatique .

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Akeneo Easycatolog Pim2catalog Wordpress/
Woocommerce Xinet Chilipublisher Enfocus 
Switch Metrix Note+ Bat in BoxNaolis Akeneo 
ChiliPublish Wordpress/woocommerce Xinet 
Enfocus Graphique Alliance

LISTE DES SOCIETES REPRESENTEES
Naolis Akeneo ChiliPublish Wordpress/
woocommerce Xinet Enfocus Graphique Alliance

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Akeneo, la nouvelle génération de PIM pour 
une maitrise de vos publications multi-canaux 
et une véritable stratégie produits . Nous nous 
sommes associé avec le savoir faire de NAOLIS, 
sur ce sujet, pour exploiter tout le potentiel 
des outils proposés . Nous vous présenterons 
également  la liaison intégrée avec la production 
automatisé Easycatalog, via le module 
Pim2catalog .  Une scénarisation complète de 
notre Web To Print . Intégration avec votre ERP 
. Mise en relief de l’intérêt de la personalisation 
avec ChiliPublisher . Flux enfocus entièrement 
automatisé avec gestion xml/jdf, contrôle, 
certification, bat en ligne et amalgame .  Gestion 
de la marque et du patrimoine numérique avec 
Xinet et le potentiel de services proposés grâce 
au DAM .  Présentation de la nouvelle version 
de Note+, flux de validation et de collaboration 
édition .  Développements et personnalisations 
interfaces clients.

GROUPE LOURMEL         B1

108, rue de Lourmel
75015  PARIS 
www.lourmel.com     

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Parce que depuis 60 ans, le Groupe Lourmel 
accompagne les hommes et les femmes 
du secteur des industries graphiques par la 
retraite et la prévoyance professionnelle, nous 
proposons aujourd’hui les meilleurs dispositifs 
de protection sociale complémentaires, en 
apportant des réponses adaptées en matière de 

prévoyance et de santé. Acteur de la profession, 
Lourmel s’engage au côté des entreprises et 
de leurs salariés pour maintenir le plus haut 
niveau de solidarité. A l’écoute des besoins 
actuels et des situations difficiles rencontrées 
conjointement par les entreprises et les salariés, 
Lourmel offre des services « + » à travers son 
action sociale : retour à l’emploi, lutte contre 
le surendettement, vacances répit famille ou 
encore l’aide aux aidants.  Lourmel assure 
aujourd’hui 6 000 entreprises et 200 000 
particuliers.  Pour en savoir plus sur Lourmel : 
www.lourmel.com 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Les produits du Groupe Lourmel : • La 
prévoyance : les couvertures de la CARPILIG/P 
sont accessibles tout au long de la carrière 
de nos adhérents et dans le respect de la 
convention collective de l’imprimerie de labeur 
et des industries graphiques.  • Les frais de 
santé : gamme complète Chroma Santé qui 
permet à chacun de choisir la couverture à 
titre individuel ou dans le cadre d’un contrat 
collectif d’entreprise.  • La retraite : avec deux 
institutions de retraite spécifiques à l’industrie 
graphique : la CARPILIG/R qui assure la retraite 
complémentaire Arrco des salariés de la 
profession et la CNRBTPIG, institution Agirc 
gère la retraite des cadres et agents de maîtrise 
bénéficiaires de la CCN du 14 mars 1947 • 
L’action sociale : des partenariats signés avec des 
organismes spécialisés permettent de répondre 
à des problématiques sociétales majeures telles 
que le surendettement ou le chômage/retour à 
l’emploi. Le groupe Lourmel propose également 
des aides aux jeunes en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation. 

GROUPE SOLUTIONS          G37

15 rue de L’abbé Grégoire
75015  PARIS 
www.groupesolutions.fr      

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Le Groupe Solutions, depuis plus de 30 ans, 
organise des événements professionnels  :  
expositions BTOB,  congrès, séminaires de 
formation, sites web, newsletters :   

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
 26 événements : • Salon solutions ressources 
humaines • Salon e-learning expo serious 
games • Salon solutions Intranet Collaboratif 
rse • Salon Analyse industrielle : • Salon Rts 
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Embedded systems et Machine to Machine   
• Salon Microwave Rf  • Salon Cloud computing 
world expo Data center management  • 
Salon Graphitec • Salon Online Mobile • Salon 
I  expo • Salon Solutions • Salon Mobility For 
Business  • Salon Intelligent Building Systems • 
Salon Smartgrid + Smartcity • Salon solutions 
ressources humaines elearning expo serious 
games : www.groupesolutions.fr 3 sites 
d’informations : • www.demat-infos.fr • www.
erp-infos.fr • www.relationclient-infos.fr  
8 séminaires de formation : • Rencontre Annuelle 
des Responsables de Communication Interne 
• Rencontre Internationale des Responsables 
Intranet et Rse • Rencontre du  l’E-learning et de 
la formation mixte • Soutenance commerciale 
• Les rencontres SAE (Système D’archivage 
électronique) • Veille • Formation Cloud 
computing • Les journées Solutions Ressources 
Humaines • www.formations-infopromotions.
com 

GROUPEMENT  
DES IMPORTATEURS  
DE PAPIERS ET CARTONS  

       PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

www.papiersimportation.com

GROUPEMENT  
DES METIERS  
DE L’IMPRIMERIE         C2

21/23 rue Saint Maur 
75011  PARIS 
www.gmi.fr 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Le Groupement des Métiers de l’Imprimerie 
(G.M.I.) est le syndicat professionnel des 
imprimeries de labeur et industries graphiques. 
Depuis plus de 80 ans, le G.M.I. représente une 
filière qui compte aujourd’hui plus de 3  000 
entreprises d’envergures diverses pour un 
chiffre d’affaires évalué à près de 7 milliards 
d’euros. 
Les entrepreneurs et industriels représentés par 
le GMI exercent pour une clientèle variée des 
activités qui se retrouvent au cœur des secteurs 
de la communication, de l’information et de la 
culture. Leur grande capacité d’innovation et de 
créativité confirme que l’imprimerie française 
a, plus que jamais, sa place dans le paysage 
industriel de notre pays. 
Présent sur l’ensemble du territoire national, 

le G.M.I. propose à ses nombreux adhérents 
un panel de services qui leur apportent 
quotidiennement conseils et assistance 
technique dans toutes les démarches 
indispensables à leurs affaires. 
Retrouvez-le virtuellement à travers son 
site internet www.gmi.fr et ses E-News 
hebdomadaires et physiquement chaque année 
à l’occasion du Congrès des Arts Graphiques 
dont il est l’organisateur.

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
PRINT ENVIRONNEMENT
PRINT IN FRANCE
CERTIFICATION GROUPEE PEFC

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
SERVICE JURIDIQUE
SERVICE HSE
VEILLE TECHNOLOGIQUE
CERTIFICATION GROUPEE PEFC
CENTRALE DE REFERENCEMENT

IDEES-3COM          G23

25 rue Corneille 
Plaine Images
Bâtiment Le Jacquard 
59100  ROUBAIX 
www.idees-3com.com    

PRESENTATION DE LA SOCIETE
L’agence Idées-3Com propose une solution de 
print connecté qui enrichit les supports de 
communication papier. Du flyer au catalogue 
en passant par la PLV, digitalisez vos imprimés 
afin d’élargir votre cible et de rendre votre offre 
plus visible.  Faites parler vos supports print 
en les associant à des média vidéo, photos 
ou des modélisations 3D. Un moyen innovant 
d’argumenter votre offre ! Vous pouvez ainsi 
rendre interactifs vos supports et proposer des 
fonctionnalités cross canal accessibles en deux 
clics.  Vous offrez à vos clients et prospects 
la maîtrise de leur approche produit et/ou 
service. De plus, boostez les performances de 
vos catalogues et de vos mailings en simplifiant 
le processus décisionnels de vos clients et en 
limitant les abandons. Vous augmentez ainsi le 
taux de transformation de vos outils print.

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Idées-3Com
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PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Optimisez votre stratégie cross-média  
Crosspaper enrichit vos supports print avec 
des contenus multimédia grâce à la réalité 
augmentée et à la reconnaissance d’image. Plus 
besoin de surcharger vos pages de QR Codes  : 
vos clients démarrent Crosspaper, filment la 
page et accèdent aux contenus !  Disponible 
sur iOS et Android, l’application propose de 
nombreuses fonctionnalités cross-média qui 
font le lien entre print et digital. Lancer une vidéo 
ou partager un produit sur les réseaux sociaux 
depuis le print est maintenant possible.  Acheter 
depuis le print ? C’est possible !  Crosspaper 
propose également des fonctionnalités 
e-commerce innovantes qui permettent à vos 
clients d’acheter un produit directement depuis 
un support print. Plus de rupture de l’acte 
d’achat, Crosspaper relie votre site e-commerce 
à vos outils print. Ainsi, vous optimisez le taux 
de conversion de vos catalogues ou mailing.  Un 
outil pour tous les annonceurs  Aujourd’hui, il y 
a autant d’applications que d’expériences cross-
média. Crosspaper propose de centraliser ces 
expériences afin de faciliter l’usage auprès des 
utilisateurs. Profitez d’une communauté forte 
regroupée autour d’une unique application.  

IDEP / AGEFOS PME -  
CGM            B1

55 rue ampére
75017  PARIS 
www.com-idep.fr      

PRESENTATION DE LA SOCIETE
L’IDEP, Ie centre de ressources et d’expertise 
360° au service des professionnels du 
plurimédia Une démarche globale pour 
des solutions décloisonnées  L’IDEP est le 
premier centre de ressources paritaire de 
branche au service des professionnels de la 
filière Communication graphique.  Dans un 
environnement en perpétuelle mutation socio-
économique, l’IDEP développe une expertise 
pluridisciplinaire sur l’ensemble des domaines 
— économie, technologie, environnement, 
ingénierie de formation... — qui impactent 
l’entreprise dans sa stratégie de développement 
face à des marchés qui évoluent fortement. 
Cette démarche est également proposée à 
l’échelle des bassins d’emploi comme à celle 
de toute la filière.  L’IDEP accompagne et 
soutient les différents acteurs du secteur tout 
en leur permettant de construire des projets en 

commun.  L’IDEP :  • aide au renforcement de la 
compétitivité de la filière ; • accompagne le (re)
positionnement stratégique des entreprises ; • 
guide les professionnels à travers les mutations 
des marchés ; • soutient la volonté d’innovation 
des entreprises ; • encourage l’apprentissage et 
la professionnalisation.  AGEFOS PME - CGM est 
un Établissement de gestion dédié (EGD) aux 
secteurs de la Communication Graphique et 
des Multimédias du siége national d’AGEFOS 
PME.  AGEFOS PME - CGM assure notamment 
la collecte, la gestion des fonds de la formation 
professionnelle, l’information et le conseil 
auprès des entreprises des branches Prépresse, 
Imprimerie, Sérigraphie, Reliure-Brochure-
Dorure et Routage, dans le respect de leurs 
spécificités.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
L’IDEP intervient dans différents domaines 
de compétences :  • La veille économique 
et technologique ; • L’analyse de marchés ;  
• L’aide organisationnelle • Le repositionnement 
des entreprises ; • Le développement 
des compétences ; • La réponse aux défis 
environnementaux ; • La valorisation du secteur ; 
• La prospective.   

IMPRIM’LUXE            B1

68 boulevard Saint Marcel
75005  PARIS 
Site web : www.imprim-luxe.fr     

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Imprim’Luxe est née de l’appel à projets 
«  Actions collectives au soutien de la 
compétitivité des industries du Luxe » initié par 
la DGCIS (Ministère du Redressement Productif) 
en juin 2011. L’association est le fruit d’une 
réflexion menée sous l’égide de l’UNIIC. L’idée : 
installer des nouveaux modèles économiques 
basés sur une approche de type collectif.  
Opérationnel depuis Juin 2013, Imprim’Luxe est 
un label rassemblant les 50 meilleurs talents de 
notre filière graphique française (Imprimeurs, 
façonniers) et des partenaires de marque.  Pôle 
d’excellence il apporte des réponses de haut 
niveau aux exigences du secteur du luxe et  
valorise ses professionnels  avec l’objectif de 
relocaliser les flux d’impression dans notre pays.  
Plus qu’un label, Imprim’Luxe est une marque. 
Une marque d’expertise, de disponibilité, 
d’excellence.  Véritable référent de la filière 
graphique, le site www.imprim-luxe.fr est à 
la fois un « facilitateur » et un outil d’aide à la 
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décision d’achats pour des produits complexes 
et d’excellence. 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Imprim’Luxe est une association.   

IMPRIM’VERT            B1

92 rue Abelard
59000  LILLE 
www.imprimvert.fr       

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Imprim’Vert® est une marque collective qui 
a été créée par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de Loir-et-Cher et le Chambre 
Régionale de Métiers et  de l’Artisanat du Centre 
en 1998. Le Pôle d’Innovation de l’Imprimerie 
(P2i), propriétaire de la marque depuis fin 2007 
en assure actuellement la gestion nationale 
et internationale.  Depuis sa création, la 
marque s’est progressivement diffusée dans 
toutes les régions et possède désormais une 
couverture nationale et même européenne 
depuis 2008. Son développement a été possible 
grâce à une large coopération d’acteurs : les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat, les 
Chambres de Commerces et d’Industries et 
de leurs représentations nationales (APCMA et 
CCI France), l’ADEME, les 6 Agences de l’Eau, 
les Conseils Régionaux, la DGCIS (Direction 
Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et 
des Services) et les professionnels du secteur 
représentés par l’UNIIC (Union Nationale 
des Industries de l’Impression et de la 
Communication). 

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Imprim’Vert   

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
La marque Imprim’Vert® a pour objectif de 
favoriser la mise en place par les entreprises 
exerçant des activités d’impression, d’actions 
concrètes conduisant à une diminution des 
impacts de l’activité sur l’environnement.  

JAMES BURN 
INTERNATIONALSAS            E14

67 rue du Docteur Blaizot
 ZI N°2
61300  L’AIGLE 
www.jamesburn.com       

PRESENTATION DE LA SOCIETE
JBI est un fabricant français d’équipements 
de reliure et de perforation destinés à 
l’ensemble des acteurs de la chaîne graphique, 
commercialisés sous la marque Lhermite®.  
Nos machines de perforation automatiques 
DocuPunch, AlphaDoc et EX sont mondialement 
reconnues pour leur fiabilité, leur souplesse et 
facilité d’utilisation ainsi que pour leur qualité de 
perforation. Nos machines à relier WOB 3500 / 
5000 et BB 50 /400 offrent des qualités similaires 
pour les applications de finition en Wire-O®.   JBI 
est également le créateur et le seul fabricant de 
la reliure métallique originale Wire-O® produite 
sous licence en Bulgarie, aux USA et à Hong 
Kong. La reliure Wire-O® est idéale pour relier 
des documents de présentation commerciaux 
ou techniques, des calendriers, des agendas, 
des blocs notes ou tout autre ouvrage destiné à 
être consulté régulièrement.       

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
LHERMITE WIRE-O UNICOIL  

JAPELL HANSER SAG  F42-G41

Route de Gommerville                     
91740  PUSSAY       
www.japell.fr       

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Le groupe Japell est un spécialiste de 
l’embellissement des imprimés.
Grace à ses savoir-faire dans les métiers du 
pelliculage, de la sérigraphie, de la dorure, 
du gaufrage, de la découpe et du façonnage 
industriel, Japell-Hanser-SAG présente l’offre 
la plus exhaustive du marché et répond à 
toutes les demandes de ses clients.Ses sites de 
production basés en région Parisienne ainsi que 
son service de logistique intégré lui permettent 
de produire sans perte de temps, et pour les 
clients de venir assister aux essais ou aux BAT.
Avec l’édition du BOOK des effets spéciaux en 
2015, le groupe Japell met à disposition un 
recueil de possibilités d’embellissement sur des 
papiers de créations, source d’inspiration pour 
tous les créatifs et les acteurs du marché.
Réalisé avec des partenaires de référence, ce 
BOOK est le reflet d’une collaboration que nous 
souhaitons poursuivre avec nos clients.       

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
BOOK DES EFFETS SPECIAUX 2015  
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KONGSKILDE  
FRANCE             D21

12 avenue Claude Guillemin
45071  ORLEANS CEDEX 2 
www.kongskilde.com        

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Forte de plusieurs années d’expérience, 
KONGSKILDE FRANCE est une société 
spécialisée dans l’aspiration et le transport de 
rognes, de déchets papier d’un point à un 
autre à travers un flux d’air en développant 
des solutions innovantes pour éviter qu’un 
maximum de déchets ne passe au travers d’un 
ventilateur.Ces différents systèmes (venturi, 
séparateur rotatif) réduisent les consommations 
électriques, les nuisances sonores, les émissions 
de poussières. Ils permettent l’aspiration de 
rognes papier dès la source de fabrication, 
libérant ainsi l’environnement machines, 
des déchets et supprimant les va-et-vient de 
chariot élevateur, vers des bennes extérieures. 
KONGSKILDE met à disposition de son client des 
solutions d’aspiration centralisée, des systèmes 
d’aspiration par venturi. Chaque installation est 
adaptée aux besoins spécifiques du client. 

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
KONGSKILDE   

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Aspiration de rognes de papier transport 
pneumatique filtration de l’air séparateur rotatif 
coupeur ventilateur déchiqueteur venturi 
système de tuyauteries  

KONICA  
MINOLTA              D17 / D18-E17

365 route de Saint Germain
78424  CARRIèRES-SUR-SEINE 
www.konicaminolta.fr         

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Konica Minolta accompagne depuis plus de 
10 ans les professionnels de l’impression au 
travers d’une offre complète composée de 
presses numériques, d’équipements Grand 
Format, de suites logicielles et de prestations 
de service (audit, conseil, formation, support 
dédié). L’expertise du Groupe est régulièrement 
récompensée et place Konica Minolta en tête 
du marché de l’impression numérique avec 
34,5% de parts de marché en 2014 (Source  : 
InfoSource). Imprimeurs, reprographes, cen-

tres de reprographie intégrés, agences de 
communication, prestataires de services…, le 
Groupe accompagne depuis des années ses 
clients sur des marchés en constante évolution, 
en développant des solutions parfaitement 
adaptées à leurs différents métiers.  

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Konica Minolta    

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
A l’occasion de ce rendez-vous majeur, 
vous pourrez découvrir l’ensemble des 
technologies du Groupe : cross media, données 
variables, web-to-print, gestion des flux, 
transpromotionnel, communicaton visuelle, 
livres à la demande…  Konica Minolta profite 
également de l’événement pour présenter en 
avant-première : • l’option de dorure i-Foil sur 
la JETVARNISH 3DS, • sa nouvelle suite logicielle 
de Web-to-print JT Suite 6, • la nouvelle 
solution d’impression couleur Grand Format KIP 
remplaçant la KIP C7800. 

LE NOUVEL  
ECONOMISTE              PARTENAIRE PRESSE

38 bis rue du Fer à Moulin
75005  PARIS 
www.lenouveleconomiste.fr        

PRESENTATION DE LA SOCIETE
«Le pouvoir des faits, l’influence des idées» 
Partenaire exclusif du Financial Times  Le nouvel 
Economiste propose chaque jour sur son site et 
chaque vendredi dans le journal (numérique 
et papier) un décryptage des enjeux et des 
problématiques de l’actualité économique, 
politique, sociale et professionnelle. Il s’adresse 
en priorité à un public transversal de hauts 
responsables, leaders et relais d’opinion, au 
cœur des 3 domaines que sont les Affaires 
publiques, les Entreprises, et l’Économie sociale.   

LM INNOVATIONS               F20

29bis, rue de la République
38320  BRESSON 
www.onglematic.com         

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Concepteur et fabricant de la gamme 
d’Onglématics, LM INNOVATIONS innove selon 
les besoins des façonniers, des imprimeurs, 
des reprographes et de tous concepteurs ou 
réalisateurs de documents performants. LM 
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INNOVATIONS est le fabricant des Onglématics, 
une gamme de machines pour réaliser 
facilement les découpes d’intercalaires, de 
répertoires, de coups de pouce, d’encoches, 
de coins arrondis, et toutes autres formes de 
découpes, ainsi que les perforations en angle et 
le rainage (ou rainurage). Nous proposons des 
modèles d’Onglématics manuels et électriques, 
adaptés à chaque utilisateur. Les Presses à 
découper, nouvelles machines pneumatiques, 
permettent de découper et de rainer en 
une seule opération. Les Onglématics sont 
fabriquées en France et vendues dans plus de 
70 pays à travers le monde entier.  

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
LM INNOVATIONS conçoit, fabrique et 
commercialise les Onglématics, des machines 
permettant de réaliser facilement les découpes 
d’intercalaires, de répertoires, de coups 
de pouce, d’encoches, de coins arrondis, et 
toutes autres formes de découpes, ainsi que 
les perforations en angle et le rainage (ou 
rainurage). LM INNOVATIONS présentera aussi 
à Graphitec sa nouvelle Presse à Découper 
pneumatique, qui permet de couper et de 
rainer en une seule opération.  Elle permet de 
découper les couvertures des documents déjà 
reliés ou les feuilles non reliées. Les outils sont 
de type standard (filet coupant, filet rainant, ou 
autre), et faciles à changer.

LYON GRAPHIQUE    C22

30, rue de la Feyssine
69100  VILLEURBANNE 
www.lyongraphique.com 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Située à Villeurbanne dans le département 
du Rhône, notre société est spécialisée dans 
la distribution de matériel pour les industries 
graphiques. Nous commercialisons des 
consommables, du matériel d’impression et de 
finition destinés aux imprimeurs, reprographes 
et façonniers. Notre longue expérience forgée 
depuis 1974 nous permet de comprendre et 
d’analyser parfaitement vos besoins pour vous 
apporter la solution technique correspondant 
à votre budget.  

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Importateur national des Pelliculeuses 
Tauler (exclusif) Un partenariat avec: • Pitney 
Bowes (Horizon, MB, Perfecta...) • James Burn 
International (Matériels et consommables 

WIRE-O) • Clementz Euromegras (Uschida, 
Morgana, Ideal...) • Matrel (Eurofold, Mohr, 
Powis Parker...) • Hohner (têtes de piquage, 
piqueuse)#NOM?

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Pelliculeuses Tauler: • Printlam Smartmatic 
•  Printlam B3

MAI     D13

15 rue de la Justice
75020  PARIS 
www.maiparis.com  

PRESENTATION DE LA SOCIETE
La société MAI créée en  1965 à Paris intervient 
dans différents domaines d’activités : le 
traitement du courrier, de la monnaie et du 
façonnage. Bien intégré dans le contexte 
local et national, nous privilégions, l’écoute 
et la proximité de nos clients. Soucieux de 
répondre à vos attentes, nous mettons toutes 
nos compétences en action pour réaliser vos 
projets. Dans le cadre de vos futures réalisations, 
nous vous apporterons notre expertise et notre 
savoir de la mise en œuvre à la réalisation. 
Attentifs à vos exigences et vos besoins, nous 
échangerons sur les différentes possibilités 
afin de concrétiser sur mesure une solution 
optimisée.     

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
• PANDA COULEUR IMPRESSION COULEUR clé 
en main. Facile à installer le PANDA COULEUR® 
permet d’intégrer rapidement un module 
d’impression couleur sur vos équipements 
existants (convoyeur, base, mise sous plis, mise 
sous film …) Impression sur tous supports

MAILFACTORY    G26

Av.De Los Yeseros,47 Naves 2 y 3
28343  VALDEMORO - MADRID 
ESPAGNE
www.mailfactory.es   

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Mailfactory met à votre disposition un 
interlocuteur unique, quelle que soit votre 
problématique. (Fabrication, Informatique, 
Personnalisation, Façonnage, Routage…). Il fera 
le lien entre les services de Mailfactory pour 
vous apporter la réponse la plus pertinente en 
veillant particulièrement à l’optimisation des 
coûts et délais. Mailfactory prend en charge 
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l’intégralité de la chaîne de production de vos 
messages, si une de vos opération fait appel 
à diverses technologies, vous n’avez plus à 
gérer de multiples intervenants. La réactivité 
reconnue de notre entreprise s’appuie sur 
3  critères fondamentaux : • L’expérience : Une 
expertise des dirigeants et associés de plus 
d’une vingtaine d’année dans la conception 
et la fabrication de vos imprimés. • La Qualité  : 
Différentes certifications, la rigueur de la 
conception, le sérieux de notre suivi et de notre 
assistance auprès de nos clients. • L’écoute  : 
Notre capacité de prendre en compte les 
besoins spécifiques de nos clients nous permet 
d’inventer et proposer à chaque client une 
solution unique et personnalisée, toujours à la 
pointe de l’innovation.      

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
MAILFACTORY

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Impression offset bobine, jusqu’à 10 couleurs, 
gommage, perforations, laize max de 
1000mm, développement 630mm. Finition 
et personnalisation en un seul passage.  
• Personnalisation : Chaque client ou prospect 
de la communication directe fait l’objet non 
seulement d’une identification mais aussi et 
surtout d’offres personnalisées. En ce domaine 
Mailfactory est à même de vous proposer 
une palette de solutions, avantages, cadeaux, 
primes, produits, informations… tout peut 
varier et se décliner en textes et en images, 
tant pour les petites ou grandes séries que 
pour les tests. • Façonnage : Mailfactory se 
plie à vos exigences, insère, colle, découpe,… 
Nous maîtrisons toutes les techniques de 
pliage, croisé, roulé, fenêtre, accordéon, tout 
cela en ligne. En plus, nous assurons aussi la 
dépose d’étiquette autoadhésive, simple ou 
double, de grattage, de parfum, l’insertion de 
document, les collages et contre-collages divers, 
fugitive, fixe, repositionnable et les découpes. 
Optimiser vos coûts, éviter la fabrication de 
l’enveloppe porteuse et les coûts de mise sous 
pli, Mailfactory est expert en “Tout en un – 
selfmailer – complet”. 

MATERIEL GRAPHIQUE 
MODERNE     B20

10 rue Christophe Colomb
94370  SUCY EN BRIE 
www.mgm-sa.com   

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Depuis 1976 Importation et distribution 
de machines d’impressions et de Finitions 
pour l’Offset, Flexo, Digital...ainsi que les  
consommables pour l’Imprimerie ( Encres offset, 
blanchets ,  flexo , UV , colle , vernis , solution de 
mouillage, outillage.... Nouveau depuis Janvier 
2014 dans nos locaux du Val De Marne : Nous 
découpons, façonnons , barrons et réalisons vos 
blanchets pour tout type de machine et groupe 
vernis grâce à nos nouveaux équipements !      

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
J+S , SCHOBER , PETRATTO , CONTINENTAL , 
PHOENIX,  AGTEGA , RADOBLA , MIYAKOSHI, 
ESS-TECHNOLOGY , AFINIA , HANNS EGGEN, 
CHESHIRE , FOCUS, FLEXOR, EDELMANN 
printing Machine....

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Plieuse Colleuse PETRATTO modèle Mini-Metro 
78 pour pliage et collage de boite avec ou sans 
fond automatique. 

MATREL     C8

129 avenue des Marronniers - BP 50464
38304  BOURGOIN JALLIEU CEDEX 
www.matrel.fr    

PRESENTATION DE LA SOCIETE
MATREL est spécialisée dans le matériel de 
façonnage du papier, thermo-relieurs, matériel 
d’assemblage, massicots, raineuse/plieuse, 
perforatrices, pelliculeuse/plastifieuse, plieuses, 
compteuses etc...  MATREL est le distributeur 
exclusif des marques POWIS PARKER FASTBACK, 
MULTIGRAF TOUCHLINE, MOHR, UCHIDA etc...         

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
POWIS PARKER MULTIGRAF MOHR UCHIDA 
PLOCKMATIC INOREL TACHO PLUS FUJIPLA 
POWIS PARKER MULTIGRAF MOHR UCHIDA 
PLOCKMATIC INOREL TACHO PLUS FUJIPLA 

LISTE DES SOCIETES REPRESENTEES
POWIS PARKER MULTIGRAF MOHR UCHIDA 
PLOCKMATIC INOREL TACHO PLUS FUJIPLA  

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Produits : Thermo-relieurs, massicots, 
assembleuses, plieuses, raineuse/plieuse, 
plastifieuse, pelliculeuse etc...  
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MECANELEC     D22

ZE La Penotte
16410  GARAT 
www.mecanelec.com    

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Fabricant et distributeurs de matériels neufs 
pour la transformation du papier et du carton, 
MECANELEC sélectionne pour ses clients les 
meilleures occasions.  Son service technique 
performant assure la maintenance et la 
formation.  La très bonne connaissance par 
notre service export du marché international, 
nous permet de vous assurer les meilleures 
conditions d’achat des machines dont vous 
souhaitez vous séparer.      

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
MECANELEC  BRAUSSE.

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Produits neufs : • Presses de découpe pour 
papier, carton compact et carton ondulé  
• Presses à dorer • Plieuses colleuses • Tables de 
découpe  Produits d’occasion toutes marques : 
• presses offset • presses de découpe • presses 
d’estampage • matériels de façonnage • etc.

MGI DIGITAL  
TECHNOLOGY      C14-D15

4, rue de la Méridienne
94260  FRESNES 
www.mgi-fr.com     

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Créée en 1982, la société MGI Digital Technology 
conçoit, fabrique et commercialise une large 
gamme de presses numériques et de solutions 
innovantes de finition. MGI réalise près de 
70% de son CA à l’international et connaît une 
croissance organique de plus de 20%. MGI 
s’impose comme un acteur incontournable au 
travers d’un portefeuille de plus d’un millier de 
clients positionnés sur des secteurs diversifiés : 
professionnels des industries graphiques, 
grands comptes et administrations, industriels 
de la carte plastique, éditique, sociétés de 
packaging, laboratoires photo, etc. MGI Digital 
Technology est cotée en bourse sur le marché 
Alternext, Euronext Paris depuis 2006 (ALMDG).      

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Fabricant des marques suivantes : Meteor  
• JETvarnish • Digital Finisher • PressCard Pro  
• PunchCard Pro • EnvelopExpress

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Stand MGI (Hall 3 C14-D15) Impression et finition 
numériques réunies dans une configuration 
unique au monde : Venez découvrir sur le 
stand MGI la toute dernière génération des 
presses numériques MGI Meteor associée à 
ses modules de finition exclusifs – MGI Digital 
Finisher Pro.  Avec le même équipement, le 
même opérateur, l’impression, le massicotage, 
le rainage et la micro-perforation sont effectués 
à la cadence de 100 pages/minute. La finition 
devient 100% numérique et génératrice de 
forte valeur ajoutée.  Avant-première mondiale 
à Graphitec  MGI présentera les dernières 
évolutions technologiques de JETvarnish 3D et 
iFOIL ; nouvelles options, nouvelles cadences de 
production, nouveaux formats : L’équipement 
MGI JETvarnish 3D et iFOIL est la vernisseuse 
sélective et numérique la plus vendue au monde. 
Cette solution révolutionnaire, combine la 
puissance du vernis sélectif piloté par un simple 
fichier et l’utilisation de bobines de dorure à 
chaud.  JETvarnish 3D et iFOIL permettent de 
réaliser du vernis 2D et 3D, du gaufrage jusqu’à 
250 µm et de la dorure en utilisant des procédés 
100% numériques. Une gestion intégrale des 
données variables sur le vernis et la dorure sera 
démontrée sur le stand ainsi que des cadences 
de production record (jusqu’à 3.000 feuilles 
B2 à l’heure). Les évolutions présentées à 
Graphitec permettront de séduire de nouveaux 
clients dans les domaines du packaging, livre-
photo, web-to-print et autres travaux de labeur 
qui nécessitent encore plus de productivité, 
d’automatisation et de valeur ajoutée. Avant-
première mondiale à Graphitec.

MPI TECH       D5BIS

40 avenue du Général Malleret-Joinville
94400  VITRY SUR SEINE 
www.mpitech.com     

PRESENTATION DE LA SOCIETE
MPI Tech, société française implantée à 
l’international depuis plus de 30 ans, développe 
et commercialise les Solutions Editique 
suivantes : • Impression sécurisée (Pull Printing).  
• Solution de gestion des travaux de Reprographie.  
• Gestion des courriers égrenés. • Optimisation 
des coûts postaux. • Automatisation des 
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Processus. • Gestion des spools AFP, PCL, PS, 
PDF. • Composition de Documents. • Solutions 
AFP, IPDS, PCL, PS, PDF... • Dématérialisation. 
• Conversion de documents ou de fichiers  
• Coffres Forts Numériques. - Services.      

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Print2C ; Gestion des impressions bureautiques : 
Politique d’Impression,  Driver Unique, 
Sécurisation des Impressions, Gestion de 
Quota,… ; Gestion des travaux de reprographie : 
Driver Unique, Soumission Web, Gestion de 
Catalogue, Devis, Facturation, Gestion des 
stocks, WorkFlow…   Doc2Factory; Logiciel de 
composition de documents Marketing, DRH, 
Comptables, Financiers … Hybrid ; Gestion 
et normalisation des courriers égrenés. 
Print Sampler ; Logiciel qui vous permet de 
remplacer vos pré-imprimés papier. Réalisation 
des documents complexes, issus de différents 
environnements, au travers d’une interface 
utilisateur simple et conviviale. Spool2Print ; 
Logiciel de gestion des spools AFP, PCL, PS, 
PDF… Parser4Web  ; Logiciel de conversion 
et d’indexation de fichiers AFP et IPDS sur 
une plate-forme Web. Fast Parser ; Logiciel 
de conversion et d’indexation de fichiers 
AFP et IPDS en mode Batch et API. ScopIom ; 
Logiciel d’ordonnancement et d’automatisation 
des tâches. ScopMaster ; Logiciel de mise à 
disposition de documents PDF.  Consultation 
de documents sur une plate-forme Web des 
documents d’entreprise (documents entrants 
et sortants).  Coffres Forts Numériques ; MPI 
Tech propose des solutions de coffres forts 
numériques, à valeur probantes ou non, pour 
les sociétés du secteur public et privé.  

NORMAPRINT       G15

5, rue des Bons-Plants
93100  MONTREUIL 
www.normaprint.fr      

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Composée d’experts reconnus par l’Ugra, 
Enfocus et Alwan, certifiée par l’Ugra et 
partenaire PSO de la Fogra, NormaPrint 
propose l’offre francophone la mieux-disante 
en gestion de la couleur, standardisation de 
l’impression et préparation à la certification 
PSO selon ISO 12647-2 : chefs de projet 
forts de l’expérience accumulée dans une 
cinquantaine d’imprimeries certifiées, 
approche modulaire pour s’adapter aux 
contraintes de l’entreprise et aux compétences 

des personnels, fourniture d’un intranet de 
gestion de la documentation qualité, ambition 
d’excellence technique… Ses projets intègrent 
les nouvelles exigences colorimétriques des 
donneurs d’ordre : normalisation des données 
PDF, adaptation de leur chromie au procédé 
et au support d’impression, calibration des 
trames offset conventionnelles ou à rendu 
photographique, standardisation des presses 
numériques, stabilisation de l’impression par 
GCR, réduction de l’encrage, anticipation de 
la finition (pelliculage et vernis), analyse des 
mesures, automatisation de la correction des 
déviations colorimétriques, contrôle qualité… 
Ses programmes de formation ont plusieurs 
fois été retenus lors d’appels à projet d’OPCA 
de la branche. NormaPrint est le partenaire et 
distributeur principal d’Alwan Color Expertise 
pour la France.      

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Alwan Color Expertise. 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
• Conduite de projets et actions de formation 
en gestion de la couleur et standardisation de 
l’impression. • Préparation à la certification PSO 
selon ISO 12647-2. Logiciels Alwan ColorHub, 
PrintStandardizer et PrintVerifier. • Logiciels 
Enfocus PitStop Pro, Pitstop Server et Switch.  
• Logiciels Quite Imposing Plus et Hot Imposing. 

O2I PRINT        C12

101, avenue Laurent Cély
92630  GENNEVILLIERS 
www.o2iprint.fr/       

PRESENTATION DE LA SOCIETE
O2i Print est constructeur et importateur de 
solutions d’impression. Notre savoir-faire 
repose sur une connaissance historique 
des métiers de l’impression et l’alliance des 
nouvelles technologies du digital printing.  O2i 
Print est également spécialiste des solutions 
d’impression grand format et propose 
une gamme complète de consommables 
compatibles avec les plus grandes marques.  
Notre parfaite connaissance du marché de la 
signalétique et de l’impression associée à notre 
expertise colorimétrique via nos solutions GMG, 
Caldera et l’alliance des nouvelles technologies, 
nous permettent de vous offrir une solution 
globale capable de répondre aux plus hautes 
exigences de la productivité.      
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LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Caldera, CMA, Epson, GMG. 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
>> Les machines : • La TURBOLINE HT1610 + Rip 
Caldera • La 180 Ecos + Rip Caldera • Le CMA 
Pack avec la VS300i + Rip CMA • La Epson Stylus 
Pro 7900 + Rip GMG • Print Digital : Ecran Tactile  
>> Les Logiciels : • Rip CMA • Rip Caldera • Rip 
GMG • Adiict Module Web To Print.

ONPRINT       B26

80 rue des Haies
75020  PARIS 
www.onprint.com       

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Avec Onprint, le Papier devient digital Avec 
45 000 milliards de pages imprimées en 
2015 et l’émergence de l’Internet des objets 
connectés, Onprint permet d’accélérer la 
transformation digitale dans l’industrie des arts 
graphiques en surfant sur la montée du nouvel 
«Internet des objets ». Grâce à sa technologie, 
Onprint redonne sa place au support print 
et repositionne le monde des documents 
imprimés dans les stratégies omni-canal et dans 
l’univers des objets connectés.       

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
La solution Onprint connecte directement 
tout support physique à son contenu digital 
(photos, URL, vidéos,…) Ce contenu est 
dévoilé sur Smartphone par une simple photo 
avec l’application dédiée.  Onprint offre une 
expérience innovante et unique avec un 
bouquet de fonctionnalités pour enrichir tous 
les contenus print ou graphiques et les rendre 
interactif : click to buy, click to learn, click to play, 
click to event, click to call, click to like,click to 
send,...,   La solution Onprint ouvre une nouvelle 
dimension à toute communication et répond, 
avec le développement du Smartphone, aux 
souhaits de chacun de disposer d’un contenu 
contextualisé, de maîtriser ses actions & ses 
choix, et de conserver l’initiative.  

PAGESJAUNES/SOLOCAL  
BTOB        E38

7 avenue de la Cristallerie
92310  SèVRES 
www.pagesjaunes.fr       

PRESENTATION DE LA SOCIETE
PagesJaunes est le leader français de la 
publicité et de l’information locale sur Internet, 
mobile et imprimé. Avec plus de 125 000 sites, 
PagesJaunes est aussi le premier créateur de 
sites Internet en France. PagesJaunes aide les 
entreprises à promouvoir leurs activités avec 
des nouvelles solutions de communication 
locale leur permettant d’être présentes et 
visibles sur Internet fixe et mobile, grâce à ses 
produits innovants comme les nouveaux sites 
internet en responsive design, la vidéo online et 
ses bons plans.         

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Les entreprises peuvent disposer d’offres 
riches et diversifiées s’adaptant aux nouveaux 
marchés online et tirant parti de la puissance 
des médias et audiences de PagesJaunes 
pour se développer rapidement, asseoir leur 
notoriété ou encore séduire leurs prospects 
tout en fidélisant leurs clients.      

PHOENIX        B6-C5

207 Bank St. Suite 454
 K2P 2N2  OTTAWA, ONTARIO 
ETATS-UNIS
Site web : http://ss-c.eu/#!/fr/phoenix        

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Phoenix est un logiciel d’imposition créé par 
l’entreprise canadien Tilia Labs pour les fabricants 
d’emballages et d’étiquettes. Depuis 2012 ce 
développeur de logiciels de prépresse innovant 
distribue des programmes pour réduire les 
coûts et gagner du temps pendant l’imposition 
d’emballages et d’étiquettes et depuis générer 
une mise en page prête pour imprimer.  Des 
actualisations régulières vous assurent d’avoir 
toujours la technologie plus actuelle. Phoenix 
dispose d’une quantité impressionnante 
d’outils pour améliorer l’efficacité et éviter des 
fautes   Puissant outil de répétition Mise en 
page intelligente d’illustrations Auto ganging 
sur centaines de combinaisons de presses et 
feuilles Auto génération de masques de fond 
perdu Solutionner des chevauchements Des 
marques dynamiques qui s’adaptent à l’encre, 
la taille et les métas donnés dans le travail actif 
Mappage dynamique d’encres Système avancé 
de gabarits.         

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
PHOENIXTILIA LABS        
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LISTE DES SOCIETES REPRESENTEES
TILIA LABS        

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Phoenix, le mariage parfait de votre prépresse 
et l’estimation des couts.  Phoenix est un logiciel 
d’imposition spécifiquement développé pour 
les imprimeurs d’emballages, d’étiquettes et de 
grands formats qui vous permet de optimiser 
vos montages et de minimaliser vos couts du 
travail.   L’outil vous offre une solution intuitive 
et facile à utiliser pour créer des amalgames et 
des répétitions de produits, estimer les couts, 
placer les repères nécessaires et générer les 
montages en quelques minutes.  

PITNEY BOWES        C16-D19

9 rue Paul Lafargue
93456 SAINT-DENIS CEDEX
www.pitneybowes.com/fr       

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Depuis plus de 50 ans, Pitney Bowes, reconnu 
comme l’un des principaux distributeurs de 
matériels et équipements graphiques, intervient 
auprès des professionnels de l’imprimerie et de 
la communication avec comme seul objectif 
d’apporter de nouvelles solutions innovantes 
à ses clients.
Cette année encore, avec près de 20 
équipements, Pitney Bowes accueillera les 
visiteurs du salon, sur son stand (C16-D19) 
où les solutions dédiées à la finition offset et 
numérique seront à l’honneur. 
L’activité traitement du courrier sera également 
représentée avec des solutions matérielles et 
logicielles  optimisant les communications.
Entreprise mondiale active dans le secteur 
technologique, Pitney Bowes offre des produits 
et solutions innovants, opérant dans les 
5  domaines phares : Gestion des Informations 
Clients, Location Intelligence, Engagement 
Client, Expédition et Courrier, E-commerce 
international. Plus d’1,5 million de clients 
dans une centaine de pays à travers le monde 
s’appuient sur les produits, solutions et services 
de Pitney Bowes.         

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Les solutions de finition offset et numérique :
Les lignes de brochage en format Landscape 
avec coupe trilatérale en sortie Horizon 
Stichliner 6000, une chaîne d’encartage/
brochage entièrement automatisée auquel est 
intégré le margeur numérique haut volume 

HOF 400, adaptée pour toutes les applications 
liées à la finition des documents issus des 
presses numériques ou offset.
Le thermo relieur Horizon BQ 470 EVA/PUR et 
le massicot  trilatéral HT 30C pour la finition dos 
carré collé.
Des équipements multi-fonctions pour le 
rainage, la perforation, la perforation sélective 
et le pliage comme Petratto Batfold haute pile 
avec perforation sélective, Horizon CRF 362 et 
Bacciottini DG8000.
Les solutions de pliage : Horizon AFC 566 F 
avec presseur/empileur PSX56 en sortie pour 
optimiser les capacités de production des lignes 
de pliage.
Les massicots Perfecta 92 TS nouvelle 
génération, massicot trilatéral numérique 
Horizon HT30V.
La pelliculeuse Komfi Delta 52 E et sa technologie 
thermique (DRY) pour embellir les documents.
Les presses de découpe avec décorticage 
automatique Horizon RD4055 et la dernière-née 
de la gamme RD3346 (nouveauté Graphitec).
Et les solutions traitement du courrier :
La Mailstream Engage™, une solution de 
Marketing Direct pour des publipostages 
personnalisés, colorés et efficaces.
La mise sous pli DI880, la solution la plus 
compacte du marché pour les grands formats 
et les applications de marketing direct.
Le système d’affranchissement Connect+ 3000 
pour créer et imprimer des messages percutants 
en couleur sur toute la longueur de l’enveloppe 
et affranchir en une seule opération.
Logiciel de gestion et d’optimisation des 
documents et imprimante couleur de 
production pour créer des communications 
plus attrayantes.            

PRESSE EDITION   PARTENAIRE PRESSE

2, rue Jules Breton
75013  PARIS 
www.presseedition.fr        

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Site internet et e-newsletter mensuelle 
d’informations sur les médias, l’édition, 
la communication et les arts & industries 
graphiques, Presse Edition propose aux 
Directions générales et  opérationnelles 
l’actualité de ces secteurs et notamment : 
Interviews, portraits, libres propos et avis 
d’experts, carnet, lancements et nouvelles 
formules (pour la presse), multimédia, dossiers, 
études et observatoires, focus international, 
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prospectives, nouvelles collections (pour 
l’édition), nouveaux budgets ( pour les agences 
de communication,),… Presse Edition anime 
le Club Presse Edition (organisation de tables 
rondes et de conférences) et le Rencontres 
de la création de contenus et de la diffusion 
multicanal dans la Presse, l’Edition et la 
Communication.  Presse Edition Régie gère 
les espaces annonceurs de Ultra-book.fr, et 
notamment l’Annuaire des Ecoles d’art.         

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Presse Edition

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Site internet www.pressedition.fr Le Club 
Presse Edition Les Rencontres  de la création de 
contenus et de la diffusion multicanal dans la 
Presse, l’Edition et la Communication. 

PRIMERA TECHNOLOGY  
EUROPE    D11

Mainzer Str. 131
65187  WIESBADEN 
Site web : http://primeralabel.eu         

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Basé à Plymouth, Minnesota, Etats-Unis, 
Primera Technology, Inc. est l’un des principaux 
fabricants d’imprimantes spécialisées du monde. 
Les produits Primera sont vendus dans le monde 
entier auprès des revendeurs et distributeurs 
autorisés Primera dans plus de 222 pays. En tant 
que société d’exploitation mondiale, Primera 
créé en l’an 2000 un bureau central pour la 
région EMEA appelé Primera Technology 
Europe. Primera Europe, situé à Wiesbaden en 
Allemagne, est responsable du marketing, des 
ventes, de la logistique, du support et du service 
dans cette région. La satisfaction client est 
une des principales priorités de Primera. C’est 
pourquoi, contrairement aux autres fabricants, 
toutes les mises à jour logicielles sont gratuites. 
De plus, Primera Europe offre pour presque tout 
achat d’ imprimantes d’étiquettes jet d‘encre 
et accessoires étiquette une garantie de 24 
mois après l’enregistrement du produit.  Avec 
son personnel talentueux de professionnels du 
marketing, des ventes, de l’ingénierie et de la 
fabrication, Primera est focalisée sur rendre sa 
lige de produits encore plus appréciée et sur 
explorer de nouveaux marchés vierges et les 
investir avec des nouveaux produits répondant 
à ces besoins non satisfaits.         

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
• LX2000e • nouvelle imprimante d’étiquette 
couleurs jet d’encre à pigment cartouches 
haute capacité  LX900e • imprimante jet d’encre 
d’étiquettes couleurs haute résolution  CX1000e 
• imprimante d’étiquettes couleurs laser classe 
industrielle CX1200e • presse numérique laser 
d’étiquettes couleurs  FX1200e • système 
numérique de finition d’étiquettes  FX400e  
• pelliculeuse d’étiquettes transfert thermique 
pour films et motifs métallisés  AP360e/AP362e 
• applicateurs d’étiquettes pour conteneurs 
cylindriques  AP550e • applicateurs d’étiquettes 
pour surfaces planes  

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Au GRAPHITEC Primera Technology Europe 
présentera ses solutions d’impression 
numérique d’étiquettes. Non seulement Primera 
exposera sa gamme actuelle d’imprimantes 
d’étiquettes à base de toner sec et jet d’encre, 
mais il exposera également son imprimante 
d’étiquettes couleurs LX2000e, une nouvelle 
imprimante de bureau de qualité industrielle. 
La LX900e, une autre imprimante de bureau 
jet d’encre Primera LX-Series, est la plus rapide 
et la plus économique de mise en exploitation 
pour les productions d’étiquettes en petites 
séries.  Pour les entreprises avec de plus grands 
volumes de production Primera propose la 
presse numérique d’étiquette couleurs CX1200e 
et le Système de finition FX1200e, qui sont 
l’une des solutions de production d’étiquettes 
numériques disponibles les plus vendues 
aujourd’hui. La gamme produits d’étiquettes 
de Primera est complétée par les applicateurs 
AP Series pour la pose d’étiquettes sur les 
conteneurs cylindriques ou sur les surfaces 
planes. 

PRINTFLUX        E1

6 Ter, Rue Van Loo
91150  ETAMPES 
www.printflux.com         

PRESENTATION DE LA SOCIETE
PrintFlux développe des solutions de Web-
to-Print dédiées au monde des Industries 
Graphiques et est présent en Europe et au 
Canada.  Parce que l’excellence de ses solutions 
passe par leurs avances technologiques, 
PrintFlux investit près de 25% de son chiffre 
d’affaires en R&D depuis 2002.
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PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Les Produits PrintFlux proposent 3 technologies 
de Front Offices :  • PrintFlux Corporate : Orienté 
BtoB : Grands comptes, Multinationales, 
Réseaux de Franchise • PrintFlux StoreFront  : 
Orienté BtoC : Particuliers, Professionnels, 
Artisans, Professions libérales • PrintFlux 
Connect : Permet de s’interfacer avec votre 
donneur d’ordre et ainsi d’automatiser un flux 
de commandes d’imprimés entre des outils tels 
que SAP, Oracle, Ariba, Baan, et le back office 
PrintFlux (MIS). 

PRINT O’CLOCK         F40-G39

229 route de Seysses
31100  TOULOUSE 
www.printoclock.com          

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Imprimerie en ligne, basée à Toulouse, spécialiste 
des délais ultra-courts et des tarifs réduits.  
Contrairement à bon nombre d’imprimeurs 
sur le Net, nous imprimons exclusivement en 
France (dans la grande couronne toulousaine). 
Ceci nous permet d’assurer une extrême 
fiabilité dans notre service de livraison et de 
vous garantir les délais les plus courts.         

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Print O’Clock est une société basée à 
Toulouse spécialisée dans l’impression en 
ligne d’une gamme complète de supports 
de communication pour les entreprises et les 
particuliers : flyers, affiches, stickers, cartes de 
visite, tête de lettres, enveloppes, chemises 
à rabat, brochures, dépliants, calendriers, 
cartes postales, marque-pages, set de table, 
bâches-kakemonos, stand-PLV, textile, cartes de 
voeux, calendriers, faire-parts et de nombreux 
autres supports à imprimer. Un Outil de 
personnalisation en ligne permet aux clients 
de créer leur supports de communication 
directement en ligne.

QUICKLABEL SYSTEMS          G11

Parc Euclide 10 A rue Blaise Pascal
78990  ELANCOURT 
www.quicklabel.fr           

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Depuis 1994, QuickLabel Systems est fabricant 
d’imprimantes numériques d’étiquettes 
couleur.  Efficace, rapide, simple d’utilisation, 
nos imprimantes sont pour vous l’outil idéal 

vous permettant d’imprimer vos propres 
étiquettes sans délai et sans contrainte!.         

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
La Kiaro! 50 est l’imprimante couleur 
d’étiquettes compacte et révolutionnaire 
conçue pour l’impression rapide et magnifique 
de petites étiquettes. La Kiaro! est une 
imprimante jet d’encre couleur révolutionnaire 
pour étiquettes qui combine une excellente 
qualité d’impression, une grande rapidité et 
un faible coût total.  La Kiaro! 200 est une 
imprimante d’étiquettes à la pointe de la 
technologie, capable d’imprimer de superbes 
étiquettes mesurant jusqu’à 20 cm de large 
et plus de 45 cm de long.  La Gamme Kiaro! D 
imprime des étiquettes résistantes qui peuvent 
être salies, humidifiées, éraflées, et exposées à 
la lumière du soleil et aux produits chimiques 
tout en conservant la lisibilité et la solidité des 
couleurs, grâce à l’encre pigmentée.

RBS FRANCE           C18

9 rue de la Gare
70000  VALLEROIS LE BOIS 
www.rbs-france.fr            

PRESENTATION DE LA SOCIETE
RBS France est distributeur d’une large gamme 
de systèmes professionnels pour la reliure, 
la plastification, et la finition du document, 
adaptée à tous types de besoins. Forte d’une 
expérience de plus de 30 ans, elle bénéficie 
d’une présence commerciale sur toute la 
FRANCE et d’un SAV qualifié et performant.  
Une boutique en ligne permet un achat 
facile et rapide aux consommables, tout en 
proposant de nombreux conseils pour le choix 
de votre matériel.  Des technico-commerciaux 
expérimentés répondent à vos questions du 
lundi au vendredi de 8h à 19h. RBS France est 
également fabricant de fournitures pour la reliure 
thermique ‘dos carré collé’ de qualité ‘Made 
In France’ telles que couvertures d’emboitage 
(transparent et carton). Enfin, RBS France 
propose des solutions de finition à la pointe 
de la technologie pour le marché l’impression 
numérique, telles que thermorelieurs Hot Melt 
et PUR, les perforelieurs par anneaux, chaînes 
de production automatisées ‘à la carte’... RBS 
France, L’EXPERT à votre écoute!  SOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES DE RELIURE, DE 
PLASTIFICATION DE FINITION DU DOCUMENT.
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PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Thermorelieur compact Thermorelieur EVA 
Thermorelieur PUR Perforelieur ANNEAUX 
PLASTIQUES ‘COMB’ Perforateur semi-
automatique ANNEAUX METALLIQUES ‘WIRE’O’ 
Relieuse professionnelle SPIRALES PLASTIQUES 
& METALLIQUES ‘COIL’ Système de reliure 
spéciale FORMAT A3 et + Découpeuse de carte 
de visite Agrafeuse professionnelle Perforateur 
trous classeur Pelliculeuse Système de 
marquage sécurisé TEXTE, DATE, HEURE Book 
Photo, réalisation avec couverture rigide.

REALISAPRINT           F12

13 route Départementale 2204
 Bâtiment HELENA
06440  BLAUSASC 
www.realisaprint.com            

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Realisaprint.com est un imprimeur en ligne 
EXCLUSIVEMENT RESERVE aux revendeurs. 
Avec 68 familles de produits et 36 gammes 
«  urgence  », Realisaprint.com est l’imprimeur 
qui propose la plus large gamme de produits en 
ligne de France.  La recette du SUCCES : politique 
PRIX/DELAI ULTRA BAS, « made in France » et  
proximité avec la clientèle.  Etant imprimeur en 
ligne pour professionnels des arts graphiques, 
Realisaprint.com met à disposition un large panel 
d’outils revendeurs  : kit revendeur personnalisé, 
catalogue personnalisé, carte geolocalisée, 
solution web to print etc. Preuve du PRIX/
DELAI ULTRA BAS, Realisaprint.com propose 
depuis 2010  l’offre : «Vous trouvez moins cher 
on s’aligne  ». Depuis mars 2015, Realisaprint.
com propose au client un tableau comparatif 
permettant  de comparer les 3  principaux 
imprimeurs en ligne  du marché  «REVENDEUR ».           

REFLECTIV           C27

Parc d’Activités des Petits carreaux
2 avenue des orangers
94380  BONNEUIL SUR MARNE 
www.reflectiv.com/site/index.php             

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Fabricant et distributeur de films adhésifs pour 
vitrage depuis plus de 30 ans, Réflectiv est 
leader européen. Nous proposons une large 
gamme allant de la décoration jusqu’à la 
protection solaire. Nos films sont vendus dans 
plus de 40 pays. Nous livrons en 24/48h (en 
France Métropolitaine).

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
REFLECTIVREFLECTIV

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Nous proposons des films adhésifs pour 
vitrage : films décoratifs, miroir sans tain, solaire, 
sécurité, automobile... Nous avons une gamme 
de film en PVC ou polyester, découpable et 
imprimable, spécialement conçu pour créer 
votre propre design.  

RESEAU  
UNIVERSITAIRE  
GUTENBERG   PARTENAIRE INSTITUTIONNEL
www.rug-asso.fr            

RICOH FRANCE            A2-C19

7/9 avenue Robert Schuman 
 Parc Tertiaire Silic 
 94150  RUNGIS 
www.ricoh.fr            

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Ricoh, entreprise leader de la gestion 
documentaire, est spécialisée dans les systèmes 
d’impression bureautiques, les solutions 
d’impression de production, les systèmes 
de gestion documentaire et les IT Services. 
Le groupe Ricoh, dont le siège est situé à 
Tokyo, est présent dans plus de 200 pays. 
Ricoh fabrique également des appareils photo 
numériques ainsi que des produits industriels 
spécialisés. Plébiscitée pour la qualité des 
technologies qu’elle propose, l’excellence de 
son Service Clients et ses initiatives en faveur 
de l’environnement, Ricoh invite les entreprises, 
au travers de sa signature, imagine. change, à 
transformer leurs manières de  travailler et à 
tirer le meilleur parti de l’imagination collective 
de leurs collaborateurs. Pour davantage 
d’information, rendez-vous sur le site Ricoh : 
www.ricoh.fr.     

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Vous pourrez découvrir sur notre stand les 
matériels et Solutions suivants :  • Le Ricoh ProTM 
C7110X est un système d‘impression unique sur 
le marché dédié aux centres de reprographie, 
imprimeurs, routeurs… . Capable d’imprimer 
en 6 couleurs sur 2 passages, il sait se montrer 
incontournable dans les environnements 
de production.  Mêlant applications et 
performance, il permet d’ouvrir de nouveaux 
marchés et de nouvelles perspectives. • La 
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nouvelle génération de presses numériques 
couleur Ricoh ProTM C9110 a été conçue pour 
être ultra-productive dès la première page 
pour respecter les délais les plus serrés.. Idéale 
pour les applications de personnalisation, elle 
permet aux imprimeurs commerciaux désireux 
de se lancer dans l’impression numérique ou 
d’étendre un flux hybride, offset et numérique, 
de répondre à un large éventail d’applications 
tout en maîtrisant l’investissement.  • Conçu 
pour une productivité maximale et dédié 
au marché de l’impression de production 
commerciale, le système d’impression Ricoh 
ProTM8120 supporte des options destinées 
aux environnements « Pro ».  • Composée des 
solutions TotalFlow Prep (édition et mise en 
page), TotalFlow Production Manager (gestion 
du flux de travail) et TotalFlow Path (intégration 
et automatisation), la Suite TotalFlow enrichit 
les fonctionnalités de sa gamme logicielle 
stratégique et rassemble un portefeuille 
exhaustif de solutions flexibles et performantes 
pour la gestion de bout en bout de l’impression, 
afin d’optimiser l’intégralité des processus de 
production, de l’impression commerciale, 
jusqu’aux services de reprographie centralisés, 
en passant par l’impression transactionnelle 
haut volume. 

RISO FRANCE             C10-D9

49 rue de la cité
69003  LYON 
www.risofrance.fr            

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Créé en 1946, le groupe japonais RISO KAGAKU 
Corporation conçoit, fabrique et commercialise 
des systèmes d’impression de production. 
Installée à Lyon depuis 1993, RISO FRANCE est la 
filiale la plus importante du groupe.  Elle assure 
la commercialisation des produits RISO en 
France, mais aussi au Benelux, ainsi qu’à l’export 
en Afrique Francophone, au Moyen-Orient et 
en Turquie.  RISO a développé une technologie 
jet d’encre unique sur le marché, qui permet 
d’offrir à ses clients des solutions d’impression 
de production extrêmement performantes. 
L’ensemble de ses matériels repose sur une 
technologie d’impression à froid ultra fiable et 
écologique. 

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
RISO

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Venez découvrir sur notre stand notre dernière 
innovation : le MINIBRIDGE, une solution 
documentaire intégrée unique sur le marché 
qui gère, en ligne, l’impression et la mise sous 
pli de documents. Nous vous présenterons 
également  :  • les imprimantes de production 
ComColor X-Jet qui reposent sur un procédé 
d’impression jet d’encre à froid unique sur 
le marché. • le Perfect Binder : une solution 
d’impression et de reliure en ligne • Notre 
solution d’impression et de mise sous pli en 
ligne, première solution au monde capable de 
gérer l’impression couleur, le pliage, l’insertion 
et le scellage des documents en ligne et en un 
seul passage. 

S.I.P.G. - SYNDICAT NATIONAL 
DES FOURNISSEURS 
D’ÉQUIPEMENTS POUR LES 
INDUSTRIES PAPETIÈRES  
ET GRAPHIQUES              B2

91, avenue Faubourg Saint-Honoré
75008  PARIS 
www.sipg.org            

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Le SIPG, Syndicat national des fournisseurs 
d’équipements pour les Industries Papetières 
et Graphiques, créé il y a 69 ans, poursuit 
son évolution afin de répondre aux attentes 
des métiers des imprimeurs en poursuivant 
le maintien de la qualité des relations clients/
fournisseurs, mu par la volonté de soutien 
et développement de la culture Papier en 
France. Le SIPG est l’unique Syndicat de la 
Filière Graphique : il regroupe la majorité 
des fournisseurs d’équipements et de 
consommables, du prépresse à la finition : 37 
sociétés membres (trois de nos adhérents ayant 
un site de production européen en France), 
4500 emplois, 1,900 milliard d’euros de chiffre 
d’affaires.   

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Notre rôle premier est de soutenir et promouvoir 
la performance et la dynamique des acteurs du 
marché français, à ce titre, créateurs d’emplois 
et de valeurs.
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SCHNEIDER SAS              F24

ZA des Croix
 Route de Galluis
78940  LA QUEUE LEZ YVELINES 
www.schneider-sa.fr            

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Importateur Exclusif & Fabricant de matériels 
pour la Fermeture des Emballages par Adhésif 
• Feuillard Plastique • Bande Papier • Bande 
Film DEMONSTRATIONS SUR VOTRE SITE OU A 
NOTRE SHOW ROOM. 

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
AKEBONO SPOT

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Cerclage en Feuillard Plastique de colis : 
Manuel/Semi-Automatique/Automatique 
avec Opérateur/Automatique sans 
Opérateur à intégrer dans une ligne de 
conditionnement Cerclage de Palette : • Manuel 
& Semi-Automatique Fermeture des Cartons 
par Adhésif  : En Semi-Automatique à Réglage 
Manuel pour des Séries de Cartons Identiques 
& Automatique Multiformat  Poste d’Emballage 
avec maintien du carton pendant le remplissage  
Banderoleuse • Mise sous Bande Papier & Film 
Largeur 20-30 & 40 mm pour produits sensibles  
Filmeuses de Palette en film étirable.

SEALOCK              E19

53 rue du Marais
PA de la Galance
62430  SALLAUMINES 
 www.sealock.fr             

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Depuis 1983, SEALOCK est spécialisée dans 
la formulation et la fabrication de colles en 
base aqueuse et de colles thermofusibles Hot-
Melt. Nos colles sont destinées principalement 
au secteur des Arts Graphiques et de la 
PLV, mais aussi du Conditionnement et de 
l’Emballage, de l’Étiquetage et de l’Habillage, 
ainsi que de l’Assemblage et de l’Industrie. 
Au-delà d’un simple fournisseur, avec SEALOCK, 
vous bénéficiez d’une équipe passionnée, 
déterminée à vous apporter « les solutions qui 
collent à vos attentes »  

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
HOWARINE

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
colles pour : Gommage,Collage au pli,Reliure,Mise 
sous film, Collage d’objet, encart,Jet Label, 
Assemblage,Liasse autocopiante, 

SIGNASCRIPT              G16

10 rue de la Croix Blanchetot
77600  JOSSIGNY 
www.signascript.fr             

PRESENTATION DE LA SOCIETE
SIGNASCRIPT existe depuis 1964 et est le seul 
fabricant européen de machines à écriture et 
signature manuscrites.  SIGNASCRIPT propose 
ses produits à la vente, à la location ainsi qu’un 
service de prestations.  

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
SIGNASCRIPTSIGNASCRIPT

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
SIGNASCRIPT propose une gamme de 
prestations d’écriture manuscrite vous 
permettant d’accéder à une nouvelle 
technologie qui assure l’efficacité de votre 
prospection tout comme votre fidélisation dans 
votre relation client : • Enveloppes • Cartons de 
correspondance avec un petit mot du Directeur 
• Cartes de voeux personnalisés • Invitations   
• Signature de courriers, diplômes dédicaces 
de livres... 

SIPROUDHIS             E18-F17 / F18

39, rue du mûrier
37540  SAINT CYR SUR LOIRE 
www.siproudhis.fr            

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Siproudhis, un partenaire qui fait la différence. 
Un expert qui domine tous les sujets. Premier 
distributeur indépendant de matériels et 
produits dédiés à l’univers des arts graphiques, 
Siproudhis cultive une approche globale de 
votre métier. Conseils avisés, accompagnement 
de A à Z, services performants et réactifs, 
solutions techniques et financières adaptées... 
Présent dans vos régions au travers des sociétés 
Agid, Repro Service, Siproudhis et Vérigneaux.  

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
ISYS  IMPRESSION TECHNOLOGY EUROPE 
MUTOH ASTRO EVOLIS FOLIANTAGID
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LISTE DES SOCIETES REPRESENTEES
AGID

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Des solutions numériques qui démocratisent 
le ‘tout support’. Imprimantes d’étiquettes 
en rouleau ; Edge 850 et Apex 1290 Système 
de finition numérique roll to roll : LF3 et 
LF350 Traceurs Grand Format : Mutoh 1626 
UH Imprimante d’enveloppes : Astrojet M1 
Imprimantes de cartes plastiques : Primacy et 
Avansia Imprimante d’objets en volume : Mutoh 
426 UH  système de pelliculage FOLIANT : 
Pelliculeuse pour impression numérique: Vega 
400 A Pelliculeuse format B2 automatique : 
Mercury 530 SF

SITMA FRANCE                E28-F27

Zone Industrielle de Vaux le Pénil
603 rue du Maréchal Juin 
BP 28 77013  MELUN  
www.sitma.com              

PRESENTATION DE LA SOCIETE
SITMA conçoit, fabrique et vend depuis 50 ans, 
des solutions personnalisées, tant matérielles  : 
machines de mise sous enveloppe, mise sous 
film, et mise sous papier ; que logicielles : routage 
automatique, assemblage sélectif, contrôles de 
concordance, d’intégrité et d’intégralité ; dans 
les domaines des arts graphiques, de l’éditique, 
du marketing direct, de la presse et de la V.P.C.   
SITMA France dispose d’un service après-vente 
pour l’assistance et la maintenance de ses 
systèmes de production.   

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
La SM8 est la nouvelle solution économique de 
la gamme de mise sous pli de SITMA. Elle est 
destinée au traitement de petites et moyennes 
séries. Sa commande par servomoteurs et 
son IHM tactile permettent de paramétrer et 
de sauvegarder les travaux réalisés réduisant 
ainsi de façon significative les temps de 
calage.   La SM8 vous garantit :  Polyvalence  : 
formats d’enveloppes C4 à C6.  Productivité 
élevée : jusqu’à 10.000 p/h.  Grande souplesse 
d’utilisation.  Rapidité de calage et mémorisation 
des réglages.  Ergonomie : en respect des règles 
notamment pour l’accessibilité et la hauteur 
de chargement des margeurs encarts et 
enveloppes.  Fiabilité élevée et Maintenance 
réduite pour un fonctionnement intensif.   

STD                F23

56 rue de Fécamp
75012  PARIS 
www-std-paris.fr               

PRESENTATION DE LA SOCIETE
STD : L’ART DE LA RELITIQUE  La société STD est 
présente dans la chaîne graphique depuis plus 
de 45 ans. Elle accompagne les imprimeurs, 
façonniers, maquettistes, publicitaires dans la 
conception, la présentation et la réalisation de 
l’assemblage de documents ou de supports de 
communication. Au cours de ces nombreuses 
années, elle a su adapter son offre en produits 
et services afin de suivre l’évolution des métiers 
de l’édition et de la publicité. Son implantation 
dans la Capitale rend les services offerts par STD 
très accessibles.       

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
STD - RELITIQUE - RIGIDO - DGS - FLEXIVIS  

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
STD vous propose des articles pour : • la reliure 
(vis, anneaux, chainettes, compresseurs, 
glissières…), • les mécanismes pour anneaux, 
• les pochettes plastiques adhésivées ou non 
adhésivées de diverses tailles, • les pochettes 
(CD, Carte mémoire, clé USB, …), • les porte-
bagdes, porte-CD-DVD,… Des échantillons 
sont disponibles pour confirmer vos options 
et réaliser vos maquettes.  STD dispose d’un 
stock important et garantit une réactivité 
indispensable aux métiers de l’édition et de la 
publicité.  Toutes nos expéditions sont réalisées 
en chronopost. Les enlèvements peuvent être 
réalisés dans la journée. 

SWISSQPRINT                E26-F25

1, avenue de l’Atlantique, bât. Fuji-Yama 
 ZA Courtaboeuf
91976  LES ULIS 
www.swissqprint.fr               

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Basé à Kriessern en Suisse, swissQprint développe 
et fabrique des systèmes d’impression 
numérique UV à jet d’encre haut de gamme, 
permettant l’impression sur presque tous les 
types de support. Notre expérience et notre 
spécialisation font de swissQprint un véritable 
leader dans l’innovation des technologies de 
l’impression numérique.        
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PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
swissQprint Nyala 2 :  L’état de grâce de 
l’imprimante à plat. Plus rapide, plus grande 
et toujours aussi modulaire et précise comme 
chaque imprimante swissQprint. >Vitesse 
d’impression remarquable : 206m²/h  >Surface 
d’impression jusqu’à 3,2 x 4 mètres >Zone 
d’impression de 3,2 x 2,03 mètres >De 4 à 9 
canaux de couleurs >Surface de production 
optimisée grâce à l’impression recto-verso et 
multi-plaques bord à bord.

SYNDICAT DE L’IMPRESSION  
NUMERIQUE                 C6
23 rue d’Aumale
75009  PARIS 
www.sin.fr               

PRESENTATION DE LA SOCIETE

Le Syndicat de l’Impression Numérique et 
des services graphiques (S.I.N.) représente un 
secteur composé de près de 2500 entreprises, 
prestataires d’impression numérique, de 
reprographie, du traitement du document et 
des services graphiques. Le chiffre d’affaire de 
la Profession est évalué à près de 1,5  Mds d’€ 
et l’effectif employé est de 15000 personnes. 
Les entreprises représentées par le S.I.N. 
accompagnent leurs clients (de toutes tailles 
et de tous horizons) dans la gestion de leur 
communication, depuis l’activité prépresse 
jusqu’à la livraison du document imprimé. Le 
S.I.N. est notamment l’organisateur chaque 
année du Symposium de l’Impression 
Numérique. La prochaine édition se tiendra le 
mercredi 18 novembre 2015 à Paris, Marriott 
Champs-Elysées.        

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Symposium de l’Impression Numérique 
S.I.N.ERGIE S.I.N.INFO Usages des Professionnels 
de l’Impression Numérique et des services 
graphiques Le Baromètre du S.I.N.  

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Activités du S.I.N. : • Gestion de la Convention 
collective applicable à l’ensemble des 
entreprises de la branche • Conseils •Services. 

TASCO FRANCE                 D14-E13

13, rue Marie Poussepin
91410  DOURDAN 
www.tascofrance.fr               

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Tasco est votre partenaire pour toutes vos 
solutions d’impression en couleur. Est-ce que 
vous désirez d’imprimer sur des cartes PVC, 
étiquettes, CD, papier, ou carton ?  Découvrez 
nos :   Imprimantes d’étiquettes en couleurs et 
sur rouleau  Imprimantes d’enveloppes jusqu’à 
7500/h en quadri Imprimantes graphiques 
pour l’impression de circonstance (naissance, 
mariage, deuil et affaires) Systèmes de 
duplication CD et DVD  Imprimantes de cartes 
PVC  Impression 3D        

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
Astro Machine Corporation Primera Printing 
Innovation DIS Imprint        

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Imprimantes numériques AstroJet M1 et 
M2 pour enveloppes, papier autopcopiant, 
entêtes,... A haute vitesse et coûts très bas.  
Imprimantes et presses pour étiquettes Astrojet 
M1C, primera LX 900e et LX2000e, Icube, etc. 

THERMOFLAN                  D6

259 Chemin de la Côte
30120  MOLIERES CAVAILLAC 
www.thermoflan.com                

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Notre équipe dynamique et expérimentée, 
animée par Jean Luc Moureau, est spécialisée 
dans les technologies de marquage.     Elle 
met à votre disposition l’ensemble de ces 
compétences liées aux dernières technologies 
dans le domaine de la gravure, du tampon, de 
la signalétique et du marquage.          

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Nous vous présentons cette année sur notre 
stand :  • Notre gamme de lasers CO2 de gravure 
et découpe ==> V2000, ILS III, Série I3000 et 
I4000.  • Nos impressions numériques UV ==> 
Be led et gamme Eagle. • Notre gamme de 
tampographies ==> Tampographie manuelle, 
tampographie semi automatique gamme 
Universal, Tampographie automatique de 
1 à 6 couleurs. • Nos différents systèmes de 
matériels de Doming ==> Fast Drop manuel ou 
équipement de base Doming.    
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TOUCOM                 D5

59, avenue du 8 mai 1945
69120  VAULX EN VELIN 
www.reseautoucom.fr               

PRESENTATION DE LA SOCIETE
TOUCOM RÉSEAU, Centrale de référencement 
au service des imprimeurs        

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
L’affiliation à TOUCOM Réseau permet à 
toutes les entreprises de la filière graphique 
de bénéficier de RFA (Remises de fin d’année), 
négociées annuellement sur le volume global 
d’achats des affiliés TOUCOM Réseau, auprès de 
fournisseurs référencés et incontournables dans 
la profession.  Etre affilié à TOUCOM Réseau, 
c’est également s’appuyer sur un réseau de 
professionnels, profiter d’avantages réservés, 
d’une plateforme web dédiée et des réunions 
thématiques permettant de bénéficier d’une 
veille technologique.

TRANSFOPLUS   PARTENAIRE PRESSE

16 rue Saint-Fiacre
75002  PARIS 
www.transfoplus.com               

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Le groupe d’information professionnelle MBC 
est un éditeur indépendant publiant près de 30 
revues et annuaires dans 5 grands secteurs : le 
CHR-CHD, le tabac et les buralistes, l’industrie 
du papier, emballage et films, la papeterie et 
la fourniture de bureau et la communication 
grand format. La majorité des titres a été crée 
au sein du groupe ces 25 dernières années, dans 
une logique de ciblage éditorial très développée 
afin de proposer des supports précis et adaptés 
aux différents intervenants de chaque marché 
couvert par le groupe.        

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Ce trimestriel informe sur toute l’actualité au 
jour le jour, des visites de sites de productions, 
des dossiers techniques, le résumé des 
conférences et des salons, et bien entendu les 
points de vue des grands acteurs du marché. 

TRIAS                 F39

123, rue de Petit Vaux
91360  EPINAY SUR ORGE 
www.trias.fr                

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Trias est un éditeur de logiciel de gestion – 
VitaSoft – de type ERP cross-média destiné 
aux acteurs de l’industrie graphique et de la 
communication. Cette solution de gestion 
modulaire équipe de nombreux clients, 
imprimeurs offset ou numériques, façonniers, 
cartonniers enseignistes, routeurs ou centre 
de reprographie. La société offre à ses clients 
une couverture nationale, un service support 
12 mois par an et 20 ans d’expérience dans 
les métiers de l’impression. Partenaire de 
syndicats professionnels – Syndicat de 
l’impression numérique, SYNAFEL, Trias adapte 
les fonctionnalités de ses outils à l’évolution 
des métiers de l’impression. Nous offrons ainsi 
la possibilité aux commerciaux de réaliser les 
devis et la gestion de leurs dossiers sur tablette, 
un module d’ordonnancement des travaux, une 
vitrine Web to print dotée d’un puissant outil de 
personnalisation en ligne intégré, des outils de 
gestion adaptés aux exigences de l’impression 
numérique. Organisme de formation agréé, 
Trias accompagne le déploiement de sa solution 
en collaboration avec le client de manière à 
permettre à chacun de se saisir de l’ensemble 
des fonctions du produit dans les meilleures 
conditions.       

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
VitaSoft est un progiciel de gestion (ERP) 
destiné aux métiers de l’industrie graphique. 
Ce progiciel couvre les besoins de l’entreprise 
depuis la gestion commerciale jusqu’à la 
facturation, en passant par le devis optimisé. 
Les fonctionnalités principales recouvrent  : La 
prospection commerciale et la gestion des devis 
(relance client, devis assistés) , la fabrication (suivi 
de fabrication, planning et ordonnancement, 
gestion des files d’attentes, BAT, sous-traitance), 
la GPAO, la gestion des stocks et achats (code 
à barres, gestion des alertes, stocks papier, 
gestion des achats, intégration des références 
clients, gestion des produits finis), la facturation 
et la livraison (étiquette d’expédition, liste de 
colisage et bordereaux d’expédition, interface 
comptable). La force du logiciel est son extrême 
souplesse et sa grande adaptabilité. L’imprimeur 
qui s’équipe de VitaSoft n’a pas à «choisir quel 
module il devra intégrer dans son progiciel » : 
ils sont tous intégrés selon le principe du tout-
en-un et l’acquéreur peut librement activer le 
module spécifique à son activité • impression 
numérique, routeur, cartonnier, enseigniste… 
Enfin un support est assuré aux clients via 
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Ne laissez pas l’info
vous échapper

Suivez-nous sur :

Rejoignez nos 7000 lecteurs 
Abonnez-vous gracieusement à la Newsletter mensuelle 
des cadres dirigeants de gpomag.fr

Retrouvez chaque mois des contenus conçus spécialement pour la Newsletter, par
les meilleurs spécialistes : Finance, Droit des entreprises, Nouvelles technologies,
Développement durable, Social RH et Management, Marketing Communication et
Relation client.

www.gpomag.frEt pour communiquer sur la Newsletter, contactez-nous 
par mail : contact@gpomag.fr ou au 03 25 42 18 92

LA NEWSLETTER.frMag

MENSUELLE DES CADRES DIRIGEANTS
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internet ou par téléphone, avec un système de 
connexion à distance 12 mois par an.

TROTEC LASER                  F26-G27

26 avenue Henri Beaudelet
77330  OZOIR LA FERRIERE 
www.troteclaser.com                 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
TROTEC LASER : Toutes nos machines sont 
fabriquées en Autriche. Trotec Laser est 
le principal fournisseur international 
d‘équipements laser pour toutes applications 
de découpe laser et de gravure laser industrielle. 
Sa large gamme de machines pour la gravure, la 
découpe et le marquage ainsi qu’un service 
et un support technique inégalé, ont fait de 
Trotec Laser, un des principaux interlocuteurs 
dans l‘industrie pour toutes demandes de biens 
d‘équipements laser pilotés par ordinateur. Les 
machines de Trotec Laser sont actuellement en 
service dans plus de 90 pays à travers le monde. 
Découvrez sur notre stand, notre SpeedMarker 
GS pour la découpe à haute cadence de supports 
imprimés ainsi que notre machine laser Speedy 
400 équipée d’une caméra de positionnement 
et du logiciel JobControl VISION.       

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Le SpeedMarker GS vous permet de créer des 
produits qui seraient impossibles à réaliser sans 
l’utilisation d’un système laser. Développez 
votre gamme de produits avec des services 
supplémentaires tels que la découpe de formes 
complexes et précise autour du support, la 
gravure de motifs fins ou la perforation de 
documents imprimés. Mêmes les courts tirages 
deviennent désormais très rentables.   Finition 
parfaite grâce à la précision du repérage par 
caméra La création de mires (ou hirondelles) 
permet au support imprimé d’être parfaitement 
découpé et gravé individuellement. Les 
variations d’impression sont détectées via 
notre logiciel SpeedMark Vision et le chemin 
de découpe automatiquement ajusté. Peu 
importe que la déformation soit linéaire ou non 
linéaire : les lignes de découpe correspondent 
parfaitement à vos impressions.   Conception 
modulable: Automatisation et Intégration  Le 
SpeedMarker GS intègre - selon vos besoins 
- diverses options d’automatisation, comme 
la possibilité d’un système entièrement 
automatisé avec chargeur de pile à plat et 
bac de sortie. L’intégration dans votre flux de 
machine est également possible. Sa conception 

modulable confère au SpeedMaker GS de 
croître avec votre succès et cela à tout moment. 

UNIIC                 B1

68 boulevard Saint Marcel
75005  PARIS 
http://www.com-unic.fr/sites/                 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
L’Union Nationale des Industries l’Impression et 
de la Communication (UNIIC) est l’organisation 
professionnelle patronale nationale qui 
représente et défend les intérêts des entreprises 
du secteur de l’imprimerie et des Industries 
Graphiques. L’UNIIC est membre du Medef au 
sein duquel elle représente le secteur.        

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
L’UNIIC participe à la promotion du média 
imprimé. Ses missions sont :   Institutionnelles, 
en relation avec les pouvoirs publics et les 
partenaires de la profession,  Conventionnelles, 
avec les partenaires sociaux dans le cadre des 
négociations de branche,  Opérationnelles, 
avec les services qui sont proposés aux 
adhérents (juridique, social, emploi, formation, 
environnement, technique, économie…).

UNION DES ANNONCEURS 
(UDA)      PARTENAIRE INSTITUTIONNEL
53 avenue Victor Hugo
75116  PARIS 
www.uda.fr                  

PRESENTATION DE LA SOCIETE
L’Union des annonceurs (UDA) est, en France, 
l’organisation représentative des annonceurs, 
c’est-à-dire des entreprises, des collectivités ou 
des organismes qui recourent aux différentes 
techniques de communication pour promouvoir 
leur notoriété, leur image, leurs produits ou 
leurs services.  L’UDA compte aujourd’hui plus 
de 5 500 membres au sein de ses trois cents 
entreprises adhérentes de toutes tailles, de tous 
statuts et de tous secteurs.   

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
L’UDA a pour missions : - de faire valoir les 
intérêts et les positions des annonceurs auprès 
de leurs interlocuteurs professionnels et de leur 
environnement économique, social et politique 
français et européen ;  - de permettre à ses 
adhérents d’optimiser, en efficacité et en coût, 
leurs investissements en communication ;  - de 
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promouvoir une communication responsable 
en élaborant et en mettant en œuvre des 
pratiques loyales et éthiques.  

VOLUME SOFTWARE     C21

4 rue Albert Dennery
BP 2630
37000  TOURS CEDEX 1 
www.volume-software.com                 

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Société créée en 1982 à Tours, qui s’est 
spécialisée dans l’édition de logiciels de type 
ERP métier pour les industries graphiques, 
l’emballage et la papeterie.  Forts de notre 
expérience au travers de la mise en place de nos 
solutions dans les entreprises de toutes tailles 
ainsi que dans des groupes internationaux, 
notre mission est de : • Proposer une solution 
globale « Métier ». • Garantir un produit 
évolutif et innovant (fonctionnel et technique)  
alimenté par les demandes collaboratives du 
marché. • Apporter une expérience verticale sur 
l’optimisation des processus • Offrir des services  
d’accompagnement adaptés aux besoins de 
nos clients. • Développer des partenariats en 
amont et en aval de notre solution       

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
VoluPrim/VoluPack/VoluLabel Prosper Direct 
Planning  ReflexClient CRM & BI       

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
VoluPrim/VoluPack/VoluLabel : • ERP métier 
dédié aux activités de l’Industrie Graphique et 
de l’Emballage • Prosper : Logiciel de gestion 
de l’imprimerie • Direct Planning : Outil de 
planification paramètrable pour tout type 
d’activité • ReflexClient CRM & BI : gestion de la 
relation client et aide à la décision

DERNIÈRE MINUTE

BETTON MACHINES 
GRAPHIQUES      F16

5, Rue Pierre Lemonnier
ZI sud de Bonchamp
BP 26152
53061 LAVAL CEDEX 9
www.betton.com

PRESENTATION DE LA SOCIETE
BETTON MACHINES GRAPHIQUES est présente 
depuis plus de 40 ans dans l’industrie graphique. 
Orienté vers la modernité, elle est capable de 
proposer des machines d’imprimerie et de 
façonnage d’occasion récentes à ces clients. 
Les compétences de ses techniciens en 
mécanique et électronique s’illustrent dans le 
montage, la maintenance, la mise en service 
de ces machines. Pour aller plus loin dans la 
satisfaction de sa clientèle d’imprimeurs et de 
façonniers, BETTON MACHINES GRAPHIQUES a 
créé «⁄lafournitureoffset.fr » , un site de vente 
en ligne de produits et de consommable autour 
de quatre thèmes, l’entretien l’équipement 
du conducteur, la finition, l’impression, les 
machines. Présente aussi à l’exportation BETTON 
MACHINES GRAPHIQUES s’engage sur la reprise 
des machines avec paiement cash. La reprise 
récente de APEX-INTERGRAPHIC, pérennise 
la fabrication et la distribution des produits 
AQUATRON, AQUAPRINT, WASHMATIC, Color+

LISTE DES MARQUES DISTRIBUEES
APEX-INTERGRAPHIC
MAMO
DONIX
MB MATTHIAS BAUERLE       

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
ACHAT/VENTE de presses d’imprimerie 
d’occasion.
PRESTATION DE SERVICE Montage, dépannage, 
installation.
VENTE EN LIGNE avec « lafournitureoffset » de 
produits et consommables.
FABRICATION / DISTRIBUTION des produits 
APEX-INTERGRAPHIC, Aquatron, Aquaprint, 
Washmatic, Color+
DISTIBUTION des machines de façonnage 
comme les plieuses MB MATTHIAS BAUERLE, 
des massicots DONIX, des installations d’air 
comprimée centralisée PIAB, des machine 
MAMO.

la Solution Complète
de Web to Print
pour Imprimeur

Print-On-Demand

E-Printing

Do it Yourself 
Marketing

BtoB

BtoC

PrintFlux vous accompagne au quotidien dans la réussite de vos projets internet 
Graphitec stand E1 - Salon : 07 86 85 89 52 - Tél. : 01 75 02 60 10 

www.printflux.com - info@printflux.com

So
lu

ti
on

s 
W

eb
-t

o-
Pr

in
t

e-Printing & Web-to-Print Solutions

148x210-05-2015.qxd:Layout 1  21/05/15  14:37  Page1

196042_Int Graphitec bis.indd   69 01/06/15   14:49



EMBALLAGES
TENDANCES &

&

Les actualités techniques et pratiques de l’emballage imprimé [papier-carton, design et packaging]

Retrouvez tous les trimestres - Find all the quarters

Contact : Agnès COHEN  
(directrice de la publication) 
Tél. : 01 55 12 31 20 
E-mail : agnes.cohen@tendancesetemballages.fr

Abonnez-vous/Subscribe to : abo@tendancesetemballages.fr

Contact : Laure VIALLET  
(chargée de communication) 

Tél. : 01 55 12 31 20  
E-mail : laure.viallet@tendancesetemballages.fr

NOUVEAU 

@TEmballages

Tendances et Emballages, est la revue trimestrielle qui reprend toute l’actualité et les informations 
techniques et pratiques de l’emballage imprimé.
De la création à la conception du packaging, vous retrouvez toutes les informations utiles et 
indispensables aux professionnels (industriels de l’emballage - fournisseurs de matières premières - 
décideurs/acheteurs…).
Le design de l’emballage est très important, nous sommes dans un nouveau type de recherche du 
plaisir, marqué par le souci de débanaliser le quotidien.
Tendances et Emballages « détecteur de tendances » vous accompagnes dans votre développement.

www.tendancesetemballages.fr
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ONPRINT ....................................................................... B26
PRINT O’CLOCK .................................................F40-G39
PRINTFLUX ................................................................E1-F1
REALISAPRINT ............................................................. F12
RICOH FRANCE .................................................... A2-C19
SYNDICAT DE L’IMPRESSION NUMERIQUE .........C6
TENDANCES ET EMBALLAGES ...Partenaire presse
TRIAS .............................................................................. F39
VOLUME SOFTWARE ................................................C21

CREATION MULTI-SUPPORTS ET PRE-PRESSE                                                                                         
DESIGN AND PREPRESS SOLUTIONS  
FOR PRINT AND MULTI-CHANNEL

APPLIGRAPHIC ...................................................F36-G35
CHILI PUBLISH .........................................................B6-C5
COCKTAIL D’IMPRESSIONS ...................... E38b-F37b
CROSSMEDIA LAB ....................................................... D1
DALIM SOFTWARE GMBH............................B16 - C15
DARIUS ............................................................................ D7
EFI ....................................................................................D20
ELPEV .............................................................................G17
ETIC FRANCE ...............................................................G18
GRAPHIQUE ALLIANCE ............................................ F38
NORMAPRINT ..............................................................G15
PHOENIX  ..................................................................B6-C5
REALISAPRINT ............................................................. F12
RICOH FRANCE .................................................... A2-C19

SOLUTIONS DE MANAGEMENT, GESTION DE 
FLUX ET AUTOMATISATION
MANAGEMENT AND AUTOMATION SOLUTIONS 

1PRIME CONCEPT ........................................................ D1
APPLIGRAPHIC ...................................................F36-G35
CERTIF.ME .....................................................................G44
CERVOPRINT ................................................................ E16
DALIM SOFTWARE GMBH............................B16 - C15
DARIUS ............................................................................ D7
EFI ....................................................................................D20
ELPEV .............................................................................G17
ETIC FRANCE ...............................................................G18
GRAPHIQUE ALLIANCE ............................................ F38
GROUPEMENT DES METIERS DE L’IIMPRIMERIE C2
KONICA MINOLTA ................................D18-E17 / D17
MPI TECH ................................................................. D5 Bis
NORMAPRINT ..............................................................G15
PHOENIX  ..................................................................B6-C5
TRIAS .............................................................................. F39
VOLUME SOFTWARE ................................................C21

TECHNOLOGIES DE GESTION 
DE FICHIERS NUMERIQUES                                                                     
DIGITAL FILE MANAGEMENT TECHNOLOGIE

APPLIGRAPHIC ...................................................F36-G35
APROOVE SA ................................................................. D8
AQUAFADAS ...............................................................G38
DALIM SOFTWARE GMBH............................B16 - C15
DARIUS ............................................................................ D7
EFI ....................................................................................D20
GRAPHIQUE ALLIANCE ............................................ F38
MPI TECH ................................................................. D5 Bis

COMMUNICATION IMPRIMEE EN 
GRAND FORMAT, SIGNALETIQUE                                            
LARGE FORMAT PRINTING AND SIGNAGE 

APPLIGRAPHIC ...................................................F36-G35
DALIM SOFTWARE GMBH............................B16 - C15
EFI ....................................................................................D20
ELPEV .............................................................................G17
FORMAT XXL ....................................Partenaire presse
GROUPEMENT DES METIERS DE L’IMPRIMERIE .C2
KONICA MINOLTA ................................D18-E17 / D17
PHOENIX  ..................................................................B6-C5
PRINT O’CLOCK .................................................F40-G39
REALISAPRINT ............................................................. F12
REFLECTIV.....................................................................C27
RICOH FRANCE .................................................... A2-C19
SIPROUDHIS ........................................... E18 -F17 / F18
SYNDICAT DE L’IMPRESSION NUMERIQUE .........C6
TROTEC LASER ...................................................F26-G27
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se lit également  
ailleurs qu’au  
bureau 

Bulletin d’abonnement
À remplir et retourner à :  
Com & Com - Service Abonnements Éditialis 
20, av. Édouard-Herriot - Bât. Copernic porte 6 -  
92350 Le Plessis-Robinson - Tél. : 01 40 94 22 22  

n  Oui, je souhaite m’abonner à  

Décision Achats
n  1 an au prix de 120 e seulement  

au lieu de 185 € (prix normal de l’offre)

n  2 ans au prix de 198 e seulement  
au lieu de 370 € (prix normal de l’offre)

Abonnement Dom-Tom et étranger :  
retrouvez toutes les infos sur decision-achats.fr

Je joins mon règlement par :

  Chèque bancaire ou postal à l’ordre d’ÉDITIALIS.

 Carte bancaire n° :

Date d’expiration :             / 

Signature :

  Je souhaite recevoir une facture acquittée. 
Si vos coordonnées de facturation sont différentes  
de celles de livraison ci-dessous, merci de nous le préciser.

Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 31/12/15.

 Mme      Mlle      M.

Nom : .......................................................................

Prénom : ..................................................................

Direction : ................................................................

Fonction : .................................................................

Société : ...................................................................

Secteur d’activité (code NAF/APE) : .....................

Adresse : ..................................................................

..................................................................................

Code Postal :

Ville : ........................................................................

Pays : ........................................................................

Tél. :..........................................................................

Fax : ..........................................................................

 E-mail (indispensable pour recevoir vos codes d’accès aux archives et vos newsletters) 

 ...............................................................................

15
P

Z
A

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
nécessaires pour que votre demande puisse être traitée par ÉDITIALIS. Vous pouvez à tout moment accéder à 
ces informations et en demander la rectification. Par notre intermédiaire, vous êtes susceptible de recevoir des 
informations ou des propositions d’autres sociétés ou organismes. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher 
la case . Vos coordonnées seront alors réservées à l’usage exclusif d’ÉDITIALIS.

DÉCISION ACHATS,  
la solution d’information  
qui comprend :

n  Le magazine en version 
digitale sur PC, tablette  
et smartphone 

n  Le magazine  
en version print

n  La newsletter

n  Le guide annuel

n  L’accès aux contenus 
exclusifs sur

Abonnez-vous sur www.decision-achats.fr/boutique et saisissez votre code 15PZAW

196042_Int Graphitec bis.indd   72 01/06/15   14:49



73

SOLUTIONS ET EQUIPEMENT D’IMPRESSIONS                                                                           
PRINTING EQUIPMENT AND SOLUTIONS 

3D AVENIR ....................................................................G13
APPLIGRAPHIC ...................................................F36-G35
BETTON MACHINES GRAPHIQUES ...................... F16
CERVOPRINT ................................................................ E16
DRAABE HUMIDIFICATION INDUSTRIELLE ....... E24
EFI ....................................................................................D20
EPSON FRANCE S.A. ..........................................E36-F35
ETIQUETTES PLUS ...........................Partenaire presse
FORMAT XXL ....................................Partenaire presse
GIC ..............................................................................F7-E8
GMP BELGIUM BIBLIOFILM ................................... F13
KONICA MINOLTA ...............................D18-E17 / D17
MAI .................................................................................D13
MAILFACTORY ...........................................................G26
MATERIEL GRAPHIQUE MODERNE ..................... B20
MECANELEC................................................................D22
MGI DIGITAL TECHNOLOGY ....................... C14-D15
MPI TECH ................................................................ D5 Bis
PHOENIX  .................................................................B6-C5
PITNEY BOWES ................................................ C16-D19
PRIMERA TECHNOLOGY EUROPE .......................D11
QUICKLABEL SYSTEMS ...........................................G11
RICOH FRANCE ...................................................A2-C19
RISO FRANCE .......................................................C10-D9
SIPROUDHIS .......................................... E18 -F17 / F18
SWISSQPRINT .....................................................E26-F25
TASCO FRANCE ................................................D14-E13
THERMOFLAN ..............................................................D6
TROTEC LASER ..................................................F26-G27
VOLUME SOFTWARE ...............................................C21

SOLUTIONS POUR PACKAGING, 
LES ETIQUETTES ET L’EMBALLAGE                                              
PACKAGING, PACKING AND LABELLING 
SOLUTIONS 

AJ PLUS ................................................................ D10- E9
APPLIGRAPHIC ..................................................F36-G35
BETTON MACHINES GRAPHIQUES ..................... F16
BRISE SAS .................................................................B8-C7
CHILI PUBLISH ........................................................B6-C5
DALIM SOFTWARE GMBH...........................B16 - C15
EFI ...................................................................................D20
EMBAL’FLEX ................................................................ F30
EPSON FRANCE S.A. .........................................E36-F35
ETIC FRANCE ..............................................................G18
ETIQUETTES PLUS ..........................Partenaire presse
GIC ..............................................................................F7-E8
GRAPHIQUE ALLIANCE ........................................... F38
MAI .................................................................................D13
MATERIEL GRAPHIQUE MODERNE ..................... B20

MECANELEC................................................................D22
MGI DIGITAL TECHNOLOGY ....................... C14-D15
PHOENIX  .................................................................B6-C5
PITNEY BOWES ................................................ C16-D19
PRIMERA TECHNOLOGY EUROPE .......................D11
QUICKLABEL SYSTEMS ...........................................G11
RICOH FRANCE ...................................................A2-C19
SEALOCK ...................................................................... E19
TASCO FRANCE ................................................D14-E13
TRANSFOPLUS ................................Partenaire presse
TRIAS ............................................................................. F39
TROTEC LASER ..................................................F26-G27
VOLUME SOFTWARE ...............................................C21

POST-PRESS: MATERIELS ET 
EQUIPEMENTS DE FINITION , 
ENNOBILISSEMENT ET TRANSFORMATION                                                                                                                                   
POST-PRESS, FINISHING AND CONVERTING 
EQUIPMENT

AJ PLUS ................................................................ D10- E9
BETTON MACHINES GRAPHIQUES ..................... F16
BRISE SAS .................................................................B8-C7
CLEMENT ............................................................F42-G41
CLEMENTZ-EUROMEGRAS ...........................B18-C17
CP BOURG ................................................................... E40
DUMOR INTERNATIONNAL BV....................... E10-F9
DUPLO FRANCE ................................................D16-E15
ETIQUETTES PLUS ..........................Partenaire presse
GIC ..............................................................................F7-E8
GMP BELGIUM BIBLIOFILM ................................... F13
GRAPHIC SYSTEMS FRANCE ....................................E7
JAMES BURN INTERNATIONAL SAS ................... E14
KONICA MINOLTA ...............................D18-E17 / D17
LM INNOVATIONS .................................................... F20
LYON GRAPHIQUE ....................................................C22
MATERIEL GRAPHIQUE MODERNE ..................... B20
MATREL .......................................................................... C8
MECANELEC................................................................D22
MGI DIGITAL TECHNOLOGY ....................... C14-D15
PITNEY BOWES ................................................ C16-D19
SIPROUDHIS .......................................... E18 -F17 / F18
SITMA FRANCE  .................................................E28-F27
TRANSFOPLUS ................................Partenaire presse
TROTEC LASER ..................................................F26-G27

SOLUTIONS ET EQUIPEMENTS POUR 
LE ROUTAGE ET L’EXPEDITION                     
DISTRIBUTION EQUIPMENT AND SOLUTIONS 

APPLIGRAPHIC ..................................................F36-G35
BRISE SAS .................................................................B8-C7
ETIQUETTES PLUS ..........................Partenaire presse
KONICA MINOLTA ...............................D18-E17 / D17

se lit également  
ailleurs qu’au  
bureau 

Bulletin d’abonnement
À remplir et retourner à :  
Com & Com - Service Abonnements Éditialis 
20, av. Édouard-Herriot - Bât. Copernic porte 6 -  
92350 Le Plessis-Robinson - Tél. : 01 40 94 22 22  

n  Oui, je souhaite m’abonner à  

Décision Achats
n  1 an au prix de 120 e seulement  

au lieu de 185 € (prix normal de l’offre)

n  2 ans au prix de 198 e seulement  
au lieu de 370 € (prix normal de l’offre)

Abonnement Dom-Tom et étranger :  
retrouvez toutes les infos sur decision-achats.fr

Je joins mon règlement par :

  Chèque bancaire ou postal à l’ordre d’ÉDITIALIS.

 Carte bancaire n° :

Date d’expiration :             / 

Signature :

  Je souhaite recevoir une facture acquittée. 
Si vos coordonnées de facturation sont différentes  
de celles de livraison ci-dessous, merci de nous le préciser.

Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 31/12/15.

 Mme      Mlle      M.

Nom : .......................................................................

Prénom : ..................................................................

Direction : ................................................................

Fonction : .................................................................

Société : ...................................................................

Secteur d’activité (code NAF/APE) : .....................

Adresse : ..................................................................

..................................................................................

Code Postal :

Ville : ........................................................................

Pays : ........................................................................

Tél. :..........................................................................

Fax : ..........................................................................

 E-mail (indispensable pour recevoir vos codes d’accès aux archives et vos newsletters) 

 ...............................................................................

15
P

Z
A

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
nécessaires pour que votre demande puisse être traitée par ÉDITIALIS. Vous pouvez à tout moment accéder à 
ces informations et en demander la rectification. Par notre intermédiaire, vous êtes susceptible de recevoir des 
informations ou des propositions d’autres sociétés ou organismes. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher 
la case . Vos coordonnées seront alors réservées à l’usage exclusif d’ÉDITIALIS.

DÉCISION ACHATS,  
la solution d’information  
qui comprend :

n  Le magazine en version 
digitale sur PC, tablette  
et smartphone 

n  Le magazine  
en version print

n  La newsletter

n  Le guide annuel

n  L’accès aux contenus 
exclusifs sur

Abonnez-vous sur www.decision-achats.fr/boutique et saisissez votre code 15PZAW
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se lit également 
ailleurs qu’au 
bureau 

Bulletin 
d’abonnement 
À remplir et retourner à : 
Com & Com - Service Abonnements Éditialis
20, av. Édouard-Herriot - Bât. Copernic porte 6 
92350 Le Plessis-Robinson - Tél. : 01 40 94 22 22 

�  Oui, je souhaite m’abonner à :

Marketing
� 1 an au prix de 165 € seulement 
� 2 ans au prix de 310 € seulement 

Abonnement Dom-Tom et étranger : 
retrouvez toutes les infos sur emarketing.fr

Je joins mon règlement par :

�  Chèque bancaire ou postal à l’ordre d’ÉDITIALIS.

� Carte bancaire n° :

Date d’expiration :             / 

Signature :

�  Je souhaite recevoir une facture acquittée.
Si vos coordonnées de facturation sont différentes 
de celles de livraison ci-dessous, merci de nous le préciser.

Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 31/12/15.

� Mme     � Mlle     � M.
Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Direction : ..................................................................
Fonction : ..................................................................
Société : ....................................................................
Secteur d’activité (code NAF/APE) : ........................
Adresse : ...................................................................
...................................................................................
Code Postal :
Ville :..........................................................................
Pays : ........................................................................
Tél. : ...........................................................................
Fax : ...........................................................................
 E-mail (indispensable pour recevoir vos codes d’accès aux archives et vos newsletters) 

 ................................................................................

15
PW

B

MARKETING
la solution d’information 
qui comprend :
�  Le magazine en version 

digitale sur PC, tablette 
et smartphone 

�  Le magazine 
en version print

�  La newsletter quotidienne
�  Le guide annuel
�  L’accès aux contenus 

exclusifs sur

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
nécessaires pour que votre demande puisse être traitée par ÉDITIALIS. Vous pouvez à tout moment accéder à 
ces informations et en demander la rectifi cation. Par notre intermédiaire, vous êtes susceptible de recevoir des 
informations ou des propositions d’autres sociétés ou organismes. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher 
la case �. Vos coordonnées seront alors réservées à l’usage exclusif d’ÉDITIALIS.

ABONNEZ-VOUS sur www.emarketing.fr/boutique

Page Abo MKG15 A5.indd   1 30/04/2015   17:11
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MAI .................................................................................D13
MPI TECH ................................................................ D5 Bis
PITNEY BOWES ................................................ C16-D19
RICOH FRANCE ...................................................A2-C19
RISO FRANCE .......................................................C10-D9
SEALOCK ...................................................................... E19
SITMA FRANCE  .................................................E28-F27
TASCO FRANCE ................................................D14-E13
TRIAS ............................................................................. F39

CONSOMMABLE POUR 
L’IMPRESSION ET LE PACKAGING                                                   
CONSUMABLES FOR PRINTING AND PACKAGING

APPLIGRAPHIC ..................................................F36-G35
EMBAL’FLEX ................................................................ F30
FORMAT XXL ...................................Partenaire presse
GIC ..............................................................................F7-E8
GRAPHIC SYSTEMS FRANCE ....................................E7
LYON GRAPHIQUE ....................................................C22
MATERIEL GRAPHIQUE MODERNE ..................... B20
PRIMERA TECHNOLOGY EUROPE .......................D11
QUICKLABEL SYSTEMS ...........................................G11
SEALOCK ...................................................................... E19
SIPROUDHIS .......................................... E18 -F17 / F18
THERMOFLAN ..............................................................D6
TRANSFOPLUS ................................Partenaire presse

SUPPORTS D’IMPRESSION/PAPIER                                                                                                               
PRINT MEDIA AND PAPER

APPLIGRAPHIC ..................................................F36-G35
ETIC FRANCE ..............................................................G18
QUICKLABEL SYSTEMS ...........................................G11
REFLECTIV....................................................................C27
RICOH FRANCE ...................................................A2-C19
TRANSFOPLUS ................................Partenaire presse

SUPPORTS D’IMPRESSION POUR 
L’EMBALLAGE, LE PACKAGING ET 
L’ETIQUETTE  PACKAGING, PACKING AND 
LABELLING MEDIA

APPLIGRAPHIC ..................................................F36-G35
ETIC FRANCE ..............................................................G18
ETIQUETTES PLUS ..........................Partenaire presse
PRIMERA TECHNOLOGY EUROPE .......................D11
SIPROUDHIS .......................................... E18 -F17 / F18
TRANSFOPLUS ................................Partenaire presse
TROTEC LASER ..................................................F26-G27

SERVICES ET PRESTATIONS                                                                                                                
SERVICES 

1PRIME CONCEPT .......................................................D1
AJ PLUS ................................................................ D10- E9

APPLIGRAPHIC ..................................................F36-G35
BEPUB ............................................................................. A7
BETTON MACHINES GRAPHIQUES ..................... F16
BRISE SAS .................................................................B8-C7
CERTIF.ME ....................................................................G44
CLIMATECALC ...............................................................B1
COCKTAIL D’IMPRESSIONS ..................... E38b-F37b
CROSSMEDIA LAB ......................................................D1
DALIM SOFTWARE GMBH...........................B16 - C15
EFI ...................................................................................D20
ELPEV ............................................................................G17
ETIC FRANCE ..............................................................G18
ETIQUETTES PLUS ..........................Partenaire presse
EUGENE ELLIA .............................................................. G7
FORMAT XXL ...................................Partenaire presse
FOTOLIA .......................................................................G28
GRAPHIQUE ALLIANCE ........................................... F38
GROUPEMENT DES METIERS DE L’IIMPRIMERIE C2
IMPRIM’VERT .................................................................B1
LYON GRAPHIQUE ....................................................C22
MATERIEL GRAPHIQUE MODERNE ..................... B20
MECANELEC................................................................D22
MPI TECH ................................................................ D5 Bis
NORMAPRINT .............................................................G15
REALISAPRINT ............................................................ F12
S.I.P.G. SYNDICAT NATIONAL DES FOURNISSEURS 
D’éQUIPEMENTS POUR LES INDUSTRIES 
PAPETIèRES ET GRAPHIQUES ..................................B2
SYNDICAT DE L’IMPRESSION NUMERIQUE ....... C6
TENDANCES ET EMBALLAGES ..Partenaire presse
TOUCOM ........................................................................D5
TRANSFOPLUS ................................Partenaire presse
TRIAS ............................................................................. F39
VOLUME SOFTWARE ...............................................C21

ENVIRONNEMENT(SOLUTIONS 
ENVIRONNEMENTALES,DEVELOPPEMENT 
DURABLES) ENVIRONMENT 
(ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

APPLIGRAPHIC ..................................................F36-G35
CERTIF.ME ....................................................................G44
CLIMATECALC ...............................................................B1
DRAABE HUMIDIFICATION INDUSTRIELLE ...... E24
GROUPEMENT DES METIERS DE L’IIMPRIMERIE C2
IMPRIM’VERT .................................................................B1
RISO FRANCE .......................................................C10-D9
TRANSFOPLUS ................................Partenaire presse
TRIAS ............................................................................. F39

se lit également 
ailleurs qu’au 
bureau 

Bulletin 
d’abonnement 
À remplir et retourner à : 
Com & Com - Service Abonnements Éditialis
20, av. Édouard-Herriot - Bât. Copernic porte 6 
92350 Le Plessis-Robinson - Tél. : 01 40 94 22 22 

�  Oui, je souhaite m’abonner à :

Marketing
� 1 an au prix de 165 € seulement 
� 2 ans au prix de 310 € seulement 

Abonnement Dom-Tom et étranger : 
retrouvez toutes les infos sur emarketing.fr

Je joins mon règlement par :

�  Chèque bancaire ou postal à l’ordre d’ÉDITIALIS.

� Carte bancaire n° :

Date d’expiration :             / 

Signature :

�  Je souhaite recevoir une facture acquittée.
Si vos coordonnées de facturation sont différentes 
de celles de livraison ci-dessous, merci de nous le préciser.

Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 31/12/15.

� Mme     � Mlle     � M.
Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Direction : ..................................................................
Fonction : ..................................................................
Société : ....................................................................
Secteur d’activité (code NAF/APE) : ........................
Adresse : ...................................................................
...................................................................................
Code Postal :
Ville :..........................................................................
Pays : ........................................................................
Tél. : ...........................................................................
Fax : ...........................................................................
 E-mail (indispensable pour recevoir vos codes d’accès aux archives et vos newsletters) 

 ................................................................................

15
PW

B

MARKETING
la solution d’information 
qui comprend :
�  Le magazine en version 

digitale sur PC, tablette 
et smartphone 

�  Le magazine 
en version print

�  La newsletter quotidienne
�  Le guide annuel
�  L’accès aux contenus 

exclusifs sur

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
nécessaires pour que votre demande puisse être traitée par ÉDITIALIS. Vous pouvez à tout moment accéder à 
ces informations et en demander la rectifi cation. Par notre intermédiaire, vous êtes susceptible de recevoir des 
informations ou des propositions d’autres sociétés ou organismes. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher 
la case �. Vos coordonnées seront alors réservées à l’usage exclusif d’ÉDITIALIS.

ABONNEZ-VOUS sur www.emarketing.fr/boutique

Page Abo MKG15 A5.indd   1 30/04/2015   17:11
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Votre abonnement comprend :

LE MAGAZINE
6 numéros par an pour comprendre tous  
les enjeux de la communication et de l’industrie 
des arts graphiques.

+
LA E-NEWSLETTER
Tous les mardis, votre rendez-vous hebdomadaire 
pour faire le point sur l’actualité de la semaine.

+
LE SITE
24h/24, retrouvez les articles parus ces derniers 
mois et profitez d’informations essentielles au 
développement de votre activité professionnelle.

www.francegraphique.com

22%
de réduction

je souhaite m’abonner à France graphique  
et profiter de votre offre découverte 1 an :  
6 numéros papier 
+ la e-newsletter hebdomadaire 
+ l’accès illimité au site francegraphique.com  
au prix de 89 ETTC soit 22% de réduction 
par rapport au prix de vente au numéro. 

Je choisis de régler par : 
m  Chèque bancaire ou postal à l’ordre de ETAI - France graphique
m   Je préfère régler à réception de facture

Société : ................................................................................................................................................................

m Mme   m Mlle    m M  

Nom : .....................................................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................................................

Fonction : ..............................................................................................................................................................

Service : ................................................................................................................................................................

Activité : ................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................

Code Postal :                           Ville : .......................................................................................................

E-mail : ..................................................................................................................................................................

Tél. :                                                       Fax :

Siret :                                                                        Code Naf :

TVA 2,10%. Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 31/07/2015. Pour l’étranger nous consulter. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 et LCEN du 22/06/2004, vous pouvez accéder aux 
informations, les rectifier et vous opposer à leur transmission éventuelle en écrivant au Service Abonnements. ETAI -  
SAS au capital de 47 111 184  - Siège social : 10 place du Général de Gaulle - 92160 Antony - RCS Nanterre B 
806 420 360. Pour consulter nos CGV : http://www.infopro-digital.com/pdf/CGV_abo_Groupe.pdf. 

@

FGH1A01

FGH1501

m OUI,

ABONNEZ-VOUS !



(MAJUSCULES OBLIGATOIRES)

BULLETIN D’ABONNEMENT à compléter et à renvoyer à : ETAI - FRANCE GRAPHIQUE - Service Abonnements -  
Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex • Fax : 01 77 92 98 15 • E-mail : abo@infopro-digital.com
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