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Créée en 1964 par deux frères, 
l’entreprise Cheney, spécialiste de la 
sérigraphie et de l’impression numérique, 
a été reprise deux fois, en 1986 par des 
salariés, puis en 2014 par Aude Cadoux. 
Basée à Pringy, près d’Annecy (Haute-
Savoie), cette entreprise de 25 salariés a 
gardé son esprit familial et convivial. 
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www.fespa-france.fr / contact@fespa-france.fr

Cheney privilégie la sérigraphie pour les applications industrielles, car elle garantit 
une grande tenue et une très bonne résistance aux UV et aux intempéries. �
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ELLES SONT LA
POUR VOUS AIDER

Accompagner et comprendre
les mutations de vos métiers,

mieux connaître ses concurrents,
faire naître des synergies...

sont autant de raisons qui poussent
les entreprises à adhérer à un

groupement associatif.
Quelle association professionnelle

rejoindre ? Que proposent-elles ?
Quelles différences existent ?
S'E vous aide à faire le point.

QUELLE ASSOCIATION
" PROFESSIONNELLE

CHOISIR ?

LA SAISON
DES SALONS
Depuis la Fespa c'était bien calme, voilà Print in
Progress qui pointe le nez et on est bien content

de savoir qu'on va retrouver des gens à qui parler.
On trouve parfois qu'il y a trop de salon, dans
le grand format, ce n'est pas si sûr. Va-t-on voir
fleurir les événements de marque comme dans
d'autres secteurs ?

PRINT
IN PROGRESS PROGRESSE

Au-delà de la blague un peu facile, c'est tout le
mal qu'on souhaite à ce salon atypique qui nous

avait séduits l'année dernière. Faisons confiance à
Guillaume Abou et à son équipe pour nous sur
prendre à nouveau. Rendez-vous donc à la Villette
pour connaître le frisson de l'impression, à moins
que ce ne soit le contraire.

LE MARCHE DE
LA PLV TOUJOURS EN PLEIN BOUM

À 3 mois de la fin de l'année, les chiffres 2017 de
la PLV sont tombés ! C'est d'une pluie de bonnes

nouvelles dont nous nous faisons l'écho, même s'il
y a toujours des grincheux. En 2017, les dépenses
de communication des annonceurs ont progressé
de 2 %. Les dépenses en PLV suivent l'évolution du
marché avec une hausse dè +1,5 %.
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révolution est en marche
dans le monde des associa

tions professionnelles. Car le
tout numérique et les évolu
tions technologiques à l'œu
vre depuis quèlques décen
nies ont fait bouger les lignes
et modifié la nature même

de la profession. Pour coller
au mieux aux besoins des
entreprises du secteur et
accompagner ces change

ments, syndicats et associ
ations se mettent à la page.
Preuve en est : le change
ment de nom des structures

se généralise. C'est le cas
de nombreux groupements

comme l'Apcad, l'Associ
ation pour la promotion de
la communication audio-

FAT

Accompagner et comprendre les mutations de vos métiers, mieux connaître
ses concurrents, faire naître des synergies... sont autant de raisons qui
poussentles entreprises à adhérera un groupement associatif. Quelle asso
ciation professionnelle rejoindre ? Que proposent-elles ? Quelles différenc
es existent ? S'E vous aide à faire le point.

visuelle dynamique, trans
formée en Digital Media As

sociation France, ou DMAF,
avant de devenir plus réce
mment le Club Digital Me

dia. Ou du GPSF, Groupe
ment des professionnels de

la sérigraphie française, de
venu aujourd'hui la FESPA
France, branche de la FES
PA européenne. Ou encore
de l'UNIIC, l'Union nationale
des industries de l'impres
sion et la communication qui

a remplacé la FICG, Fédéra
tion de l'imprimerie et de la

communication graphique.
Plus récemment, c'est le
Synafel qui, le 22 mars
dernier à l'occasion de son

assemblée générale, est
devenu e-VISIONS, démon
trant ainsi son attachement

aux valeurs de digitalisation,
d'expertise et de collectif («
ensemble »). Un engoue

ment qui ne semble pas prêt

de s'arrêter. L'Association
POPAI pour « Point of pur
chase advertising institute
» apparaît rebaptisée (c'est
le cas du bureau américain)
SHOP! pour parler plus di
rectement à tous les com

merces. Autant de noms qui
deviennent les symboles de
groupements aux adhérents

toujours plus variés.Portraits
d'adhérents

C'est le cas de FESPA

France, une association née
il y a quatre ans. Aujourd'hui,
sur les 80 adhérents, FES
PA France ne regroupe
plus seulement des profes
sionnels de la sérigraphie

mais s'est ouverte aux im

primeurs numériques. Idem
pour le syndicat e-VISIONS,
ex-Synafel. Si, à l'origine,
ce rassemblement de pro
fessionnels avait pour nom

AFEL, pour Association
française des enseignes

lumineuses, regroupant
des professionnels des en

seignes lumineuses, au
jourd'hui, e-VISIONS ras
semble un public plus varié
avec des professionnels de
la signalétique, des spécial
istes du marquage et décor

(impression numérique), des
graveurs, installateurs, des
spécialistes du digital média
ou encore des fournisseurs
et autres écoles et lycées
professionnels (500 mem

bres au total). Même con
stat pour l'UNIIC, l'Union
nationale des industries de
l'impression et la commu

nication qui, après avoir été
un syndicat patronal dim

pression, s'ouvre progres
sivement à l'univers de la

communication. Si les trois
quarts des 1500 membres
sont aujourd'hui encore des

imprimeurs, un quart sont
des spécialistes de la PLV

ou du packaging.

le chiffre d'affaires
entre en jeu

Pour tous les adhérents,
un seul devoir s'impose : le

paiement de la cotisation.
Si certaines associations
donnent aussi la possibilité
de payer la cotisation au tri

mestre (comme la FESPA),
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toutes fonctionnent sur le
principe de la cotisation an

nuelle. Et là aussi, les règles
changent. Si auparavant, la
cotisation pouvait être cal
culée sur le nombre de sal

ariés, aujourd'hui une règle
d'or s'impose : le montant

du chiffre d'affaires. Ainsi,
pour adhérer à e-VISIONS, il
faudra vous acquitter de 290
euros pour les entreprises
réalisant moins de 230 DOO
euros de chiffre d'affaires et
à partir de 4200 euros pour
celles réalisant plus de 15

millions d'euros. Pour entrer
dans le Club Digital Media,
ex-Apcad, réseau de pro
fessionnels issus du monde
de la communication par
l'écran (50 adhérents dont

des fabricants, éditeurs de
logiciels, grossistes, distrib
uteurs, intégrateurs, agenc
es de création de contenu
et de communication et

régies), il vous faudra dé
bourser chaque année 900
euros (pour ceux ayant un
CA intérieur à 500 DOO eu
ros) et 1 800 euros pour les
autres (+ un droit d'entrée

de 800 euros). Seul contre
exemple : POPAI France
(100 adhérents dont 80 sont
des acteurs prestataires de
services experts en digital
isation et en mobilier PLV et
20 sont des marques dis
tributeurs), qui propose une
cotisation unique, de 2200
euros par an. Seule excep
tion autorisée : les start up
qui bénéficient d'un tarif

de 150 euros. Du côté des
critères d'adhésion, chaque
groupement a ses propres

codes. Pour la plupart, il est
important que les adhérents
aient une gestion saine de
leur affaire et n'aient pas de
litiges avec d'autres profes

sionnels du secteur. Il faut
aussi être accepté par la

communauté de pairs, par
fois soumise au vote. Cer
tains ont des critères plus
subjectifs comme le partage
de valeurs communes (l'en
traide ou encore la person

nalité du chef d'entreprise).
Il apparaît aussi nécessaire
d'être un acteur des pro
fessions représentées par le
syndicat ou le groupement

associatif. Ainsi, pour Im
prim'Luxe, née il y a cinq ans
suite à un appel à projets

d'Arnaud Montebourg, alors
Ministre de l'Economie pour
« relocaliser l'impression de
luxe en France, il faut être

IMPRIFRANCE :
L'ÉGALITÉ COMME
PRINCIPE POUR
LE GROUPEMENT
D'IMPRIMEURS

Représentant 66 impri
meries, la société ano
nyme à capital variable
impriFrance, créée en
1986, fait partie des
deux grands groupe
ments d'imprimeurs en
France *. A l'origine de
ce rapprochement, un
groupe d'imprimeurs
ayant la volonté d'ins
taurer une politique
d'achat commune. Ra
pidement, des actions
périphériques com
mencent à être mises
en place : au menu, des
échanges entre diri
geants, des visites com
munes d'imprimeries
mais aussi des actions
de formation pour plus
de 2000 collaborateurs
et du coaching pour
les chefs d'entreprise.Le groupement accom
pagne également sur
la tenue de normes à
respecter par les entre
prises comme un travail
sur la gâche papier
qui a permis de faire
chuter cette dernière
de 30 à 20 % en trois
ans. Pour faire partie
de ce groupement, rien
de plus simple : il faut

-être cooptépar des
dirigeants aux valeurs
communes, avoir trois
bilans financiers sains,
que le dirigeant soit
propriétaire de l'en
treprise, que le chiffre
d'affaires réalisé soit
au minimum de 3M€.
A la clé, les adhérents
peuvent se prévaloir de
détenir une part sociale
dans l'entreprise, et ce
peu importe la taille de
l'entreprise. Idem pourla cotisation annuelle
qui est la même pour
tous. Plus d'infos sur :
http://www.im
prifrance.fr

un professionnel du secteur
graphique (50 adhérents

dont 30 imprimeurs, mais
aussi relieurs, profession
nels de la PLV, du packag
ing, du design ...) ou une
grande marque mais surtout
et avant tout être un pro
fessionnel travaillant avec

le monde du luxe. D'autres
critères comptent ensuite
comme le fait d'être actif

dans la communauté, avoir
à sa tête un chef d'entre

prise honnête et fiable,
donnant de son temps à

l'association. Au Club Digi

tal Media, les adhérents se
doivent de remplir une fiche
soumise aux membres du
Club qui ont cinq jours pour
se prononcer favorablement
sur l'entrée d'un nouveau

membre, à la majorité. Seuls
motifs de refus : la mauvaise

réputation de la société,
des problèmes de fausse
concurrence ou autres litig
es avec des partenaires ou

concurrents. Suite à l'adhé
sion, le nouveau membre
signe une charte de bonne
conduite interne au Club.

(chang
& apprendre

De nombreuses raisons
poussent les profession
nels du secteur à adhérer à
une association. Vous êtes
nombreux à y rechercher
les avantages d'un collectif
où l'on peut échanger en

tre professionnels, discuter
autour des problématiques
du secteur mais aussi « ré
seauter » pour créer des
synergies et, « in fine », du
business. Pour vous y aid
er, la plupart des associa
tions organisent des ate

liers, rencontres et autres
soirées. Autour d'un mo
ment d'échange, un thème
est abordé et un invité part

age son savoir. C'est le cas
d'Imprim'Luxe qui, horm
is l'organisation de visites

d'imprimerie entre profes
sionnels, met en place des
débats trois à quatre fois
par an à l'Automobile Club
de France (Paris 8e) où est
invité un professionnel du

monde du luxe à l'instar,
récemment, de la présiden
te de Cartier France. Ob
jectif : « ouvrir les esprits »

sur l'univers du luxe. En par
allèle, une fois par an, dans
le très chic cadre de l'Hôtel
de l'Industrie Place St-Ger
main-des-Près (Paris 6e) est
prévue une rencontre entre
adhérents et clients poten
tiels.
Jouissant des 25 DOO so

ciétés du réseau de FESPA,
association internationale,
les adhérents de FESPA
France ont quant à eux ac
cès à un gigantesque réseau

de professionnels européen.
Ils retrouvent ainsi leurs con
frères de pays limitrophes
lors d'événements comme
le salon international des
métiers de l'impression
numérique et de la sérigra
phie FESPA à Munich. En
outre, chaque année, une
rencontre est organisée
en France (cette année à
Nantes en novembre) : tous
les adhérents partenaires se
retrouvent autour des sujets
techniques liés aux métiers
de l'impression numérique

et de la sérigraphie. Enfin,
pour faire profiter de ces
réseaux d'expériences,
l'UNIIC a créé les Divisions
Inter régionales Multisectori

el, ou « DIM », pour tisser un
maillage territorial efficace.

Mieux
connaître le marché

Une autre raison mise en
exergue dans la recherche
d'une organisation associa
tive est la connaissance du
marché et l'appui de con

seils juridiques. Pour apport
er des informations à leurs
adhérents, les associations
s'appuient ainsi sur des
études de marché spécial

isées. C'est ce que propose
l'UNIIC, qui a récemment
commandité une étude
auprès de lipsos « Zéro
papier, mythes et réalités
? » et qui relaie des chiffres
rapportés par le spécialiste

de la publicité France Pub,
notamment sur la réparti
tion des dépenses des an
nonceurs en communica

tion par région. A côté de
la mise à disposition de ces

études, les structures propo
sent souvent un service de
ligne téléphonique que les
adhérents peuvent utiliser à
tout moment pour disposer

de conseils juridiques.
Aider à comprendre et à
mettre en oeuvre les nou
velles réglementations, telle
est encore l'une des mis
sions associatives pour ac
compagner les adhérents
dans la pratique de leur méti

er. Parmi les bonnes pra
tiques retenues, le recyclage
des déchets de dispositifs

numériques. Une probléma
tique étudiée par l'ex-Syn
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afel, le syndicat e-VISIONS,
qui a développé un parte

nariat avec Recylum, un
éco organisme de déchets

électriques et électroniques

qui s'occupe de la sortie

du marché des dispositifs

lumineux de toute taille. Et
pour les entreprises ayant

de faibles volumes d'objets

à recycler (moins de deux

tonnes par an), elles peuvent

adhérer à Recylum via e-VI

SIONS, à un tarif forfaitaire
attractif et sous couvert

d'une gestion administrative

simplifiée. Parmi les autres
actions de 'organisation

professionnelle, la rédaction
avec l'AFNOR d'un guide de

bonnes pratiques sur la sig

nalétique d'accessibilité pour

les personnes handicapées.
A noter également une aide

pour décrypter le décret de

2012 sur la réglementation

des enseignes (dimensions,

extinction, positionnement) à
appliquer depuis le 1er juillet

sous peine d'amende.

Un.
deux,trois .....labels! 

Pour faire rayonner leurs ac

tions et garantir un objectif

de qualité à leurs adhérents,
certains groupements créent

des labels dédiés. C'est le
cas de l'UNIIC qui a mis au

point le label Imprim Vert, in
diquant aux clients que les

imprimeurs gèrent de façon

responsable déchets, en

cres et papiers. Ou encore
de POPAI qui a lancé le la

bel Eco POPAI à la demande

des annonceurs, pour ga
rantir que les professionnels

soient bien engagés dans

l'eco conception des sup

ports publicitaires sur le lieu

de vente certifiés. Ou encore

pour e-VISIONS avec la cer

tification de services Qua

lif'Enseigne Signalétique.
Au delà des actions con

crètes, l'objectif d'un syndi
cat est aussi de faire enten

dre la voix des adhérents

auprès des pouvoirs publics.

Récemment, l'UNIIC a ainsi
fait appel aux pouvoirs pub

lics dans le but de bien vou

loir faire respecter la mention

du terme « achevé d'imprim

er ». Car légalement, les édi
teurs sont censés faire figur

er sur les ouvrages les noms

et adresses des imprimeurs

ayant imprimé le document.
Cette pratique étant remise

en question par la notion

« d'achevé d'imprimer en

Union Européenne » jugée

bancale par les profession

nels.

Objectif
formation

Enfin, parmi les nombreux
projets des structures as

sociatives existe la volonté

de faire évoluer les forma

tions professionnelles pour

faire coller au mieux les

programmes éducatifs aux

besoins des entreprises. En
partenariat avec l'Education

Nationale, e-VISIONS a ain
si travaillé à la révision du

programme du CAP « Sig

nalétique, enseigne et décor
» devenu CAP « Signalétique

et décors graphiques »,
et a commencé à réviser

celui du BMA Graphisme

et Décor avant d'attaquer

la révision du Bac Pro des

métiers de l'enseigne et de

la signalétique. Cette année,

en 2018, la FESPA s'est
donnée comme mission la

création de deux certificats

de qualification profession

nelle, le CQP « Imprimeur
numérique grand format »

et le CQP « Médiapplicateur

- Application de films adhé

sifs et de produits imprimés

». En cours de validation par

le RNCP, ces programmes
seront proposés à la rentrée

2018/2019 dans un lycée

professionnel et une école

de formation dans chaque

région.

Riches de projets, les as
sociations poursuivent leur

rôle d'évangélisation. Au
programme des prochains

mois, le lancement d'un ob
servatoire dédié au marché

par le Club Digital Media,
le lancement d'un comité

stratégique pour réfléchir à

l'avenir des métiers d'ici à

cinq ans par Imprim'Luxe,
ou encore l'arrivée en sep

tembre du Club du Market

ing et du retail par POPAI,

réserve aux 20 annonceurs «

VIP » dans le but d'évoquer

des problématiques propres

à leurs business, lors de
soirées organisées quatre

fois par an. Gageons que
ces échanges et réflexions

fassent encore progresser

toute profession.
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01 44 08 64 22 
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Retrouvez toutes nos actualités via 
www.fespa-france.fr 
Twitter @FESPAFrance 
Facebook / FESPA France Association 
 


