FRANCE

FESPA France

Rejoignez les professionnels Français
de la sérigraphie et de l’impression numérique
Rencontres, salons, informations pratiques et techniques, relations internationales

Imprimons ensemble
La sérigraphie et l’imagerie numérique sont de formidables outils
au service de la créativité, du design, de la couleur dans
des domaines d’applications variées et à forte valeur ajoutée.
Les techniques ont élargi leurs champs. La communication indoor
et outdoor a été rejointe par les secteurs d’activité comme
la décoration ou le bâtiment.
Pour répondre aux enjeux de marchés nouveaux, FESPA France
réunit, au niveau national, des entreprises et des dirigeants désireux
d’accompagner l’évolution de leurs métiers.

Des outils,
des événements
FESPA France rassemble
depuis 1951 des
professionnels acteurs de
l’évolution de leurs métiers.
Adhérer à FESPA France
donne accès à :
* Un réseau de professionnels
de la sérigraphie et de
l’imagerie numérique installés
partout en France pour
échanger sur ses métiers,
les best practices, les
questions de recrutement,
de formation…
* Un site internet,
www.fespa-france.fr,
qui relate l’actualité des
membres de FESPA France
et du secteur
* Un service dédié pour
répondre à toutes vos
questions juridiques et
sociales
* Des événements organisés
avec nos partenaires : visites
d’usines, conférences
métiers, salons, moments de
networking

Un rayonnement
international grâce
à FESPA
Devenir membre de FESPA
France, c’est aussi faire partie
intégrante de l’organisation
internationale FESPA. Basée
près de Londres, elle fédère 37
associations dans le monde.
Une formidable opportunité
d’échanger sur ses métiers
avec des professionnels
internationaux.
Adhérer à FESPA via Fespa
France donne accès à :
* Des salons dédiés au digital
media partout dans le monde
* Les FESPA awards, un
concours des meilleures
réalisations dans le domaine
de l’impression numérique
* Des études sur l’évolution
des métiers et de la sérigraphie
avec des données chiffrées
pour mieux connaître
les marchés de demain
* Un guide, Planet friendly,
qui aborde les grands enjeux
environnementaux pour
accompagner la mise en
place de procédés propres
* Un livre des effets spéciaux,
Sensations, qui permet de
rendre encore plus vendeur
des impressions et des images
en communication visuelle
* Des financements pour
les associations locales qui
organisent des événements
dédiés aux membres des
associations européennes

Qui sont nos adhérents ?
Des grands groupes,
des PME, des indépendants,
des consultants… évoluant
tous dans le secteur de la
sérigraphie et de l’impression
numérique.
Les membres statutaires
FESPA France
La sérigraphie et l’imagerie
numérique (graphique ou
industrielle) sont vos activités
principales. Vous êtes
rattachés à la Convention
collective nationale des
industries de la sérigraphie
et des procédés numériques
connexes.
Les membres associés
FESPA France
La sérigraphie et l’imagerie
numérique sont des activités
annexes intégrées à vos
industries de base (textile,
métallurgie, fourniture
d’équipements, de matières
premières, formation,
ressource et développement,
consulting, utilisateur final,
etc.). Vous n’avez pas
d’obligation de rattachement
à la Convention collective
nationale des industries de la
sérigraphie et des procédés
numériques connexes.
Cotisation : de 50 à 2 000
euros, selon la taille de la
structure.
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