
Panorama de Presse
2019



C!Mag – janvier 2019 

©
 F

es
pa

 F
ra

nc
e

©
 F

es
pa

 F
ra

nc
e

88

TRIBUNE

CONGRÈS FESPA FRANCE 2018

Une volonté : 
la formation pour 

les industries 
graphiques

Avec plus d’une cinquantaine de participants réunis pendant deux jours à Nantes, fin novembre 2018 
le congrès FESPA France a rassemblé des acteurs de l’impression venus de divers horizons, de la TPE 
à la grande structure industrielle, aux côtés des fabricants et fournisseurs. Au cœur de cette édition, 
une volonté : la formation, la transmission.

L’événement a débuté par la présentation et la visite du Centre 
de formation Grafipolis, spécialisé dans le secteur des industries 
graphiques. « La valorisation de nos métiers est primordiale pour 

accompagner au mieux l’avenir de notre secteur d’activité et donner 

envie aux jeunes de nous rejoindre. Tout cela est possible grâce à 

la collaboration entre les entreprises et les centres de formation, et 

au développement de nouvelles certifications reconnues par l’Etat, 
sujet porté par FESPA France depuis plusieurs années », souligne 
Christophe Aussenac, président de l’association.
Les certificats de qualification professionnelle (CQP) « Imprimeur 
numérique grand format » et « Médiapplicateur » seront officiel-
lement ouverts dans les centres de formation certifiés par FESPA 
France au premier trimestre 2019. Qu’ils soient étudiants ou sala-
riés d’une entreprise, les candidats pourront réaliser un parcours 
de formation adapté à leur profil et obtenir leur certificat validé et 
reconnu par la branche de l’impression FESPA France au niveau 
national.
Après une soirée networking avec l’ensemble des participants, le 
congrès a été marqué par l’annonce des résultats de l’étude de 
marché « FESPA Print Census », qui a dévoilé des opportunités 
de développement toujours plus importantes pour le secteur de 
l’impression. Un programme riche et varié était proposé aux parti-
cipants, avec des problématiques clés pour leur business, comme 

FESPA France regroupe les professionnels de la sérigraphie et de l’im-
pression numérique. Pour répondre aux enjeux des nouveaux marchés, 
FESPA France réunit, au niveau national, des entreprises et des dirigeants 
désireux d’accompagner l’évolution de leurs métiers. 
www.fespa-france.fr / contact@fespa-france.fr

les enjeux de la logistique, le développement technologique du 
séchage UV par LED en sérigraphie et en impression numérique, 
ou encore le potentiel croissant de l’impression textile révélé par 
Ultima Displays. L’intervention sur le RGPD a permis de rappeler 
aux dirigeants présents l’intérêt de protéger leurs données et les 
clés principales pour se mettre en conformité, tandis que la centrale 
d’achat Dynabuy a exposé les avantages de la mutualisation des 
coûts au sein d’un groupement comme FESPA France, avec une 
réduction des charges courantes et des achats professionnels de 
25 % en moyenne sur 80 fournisseurs référencés.
Enfin, la société Serge Ferrari est intervenue sur le thème de la 
personnalisation acoustique des espaces. En effet, les nuisances 
sonores impliquent de lourdes conséquences sur la santé (physique 
ou psychologique) : 83 % des personnes exposées évoquent un 
impact négatif sur leur comportement (fatigue, nervosité, agressivité, 
lassitude) et 69 % soulignent leur influence sur l’équilibre général 
de leur santé (somnolences, maux de tête...). Des nuisances qui 
peuvent donc impacter directement l’activité (et le chiffre d’affaires) 
des entreprises. Afin de réduire ces nuisances, Serge Ferrari a 
donc développé un matériau acoustique absorbant, imprimable et 
personnalisable : « Alphalia Silent AW ». 
Le groupe Avery Dennison a également présenté l’intégration des 
marques Mactac et Hanita Coatings au sein de son offre, afin de 
répondre au mieux aux demandes du marché, tandis que les parte-
naires de longue date de FESPA France (Hexis, EFI et EPS) ont 
renouvelé leur implication au sein de l’association.
Prochain rendez-vous FESPA France : l’assemblée générale de 
l’association, le mardi 5 février 2019 à Lyon, sur le salon C!Print. 
Inscription avec le code FESPAFR19.
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FESPA 
ACCUEILLE
LE MONDE

DU PRINT
À MUNICH Le salon FESPA Global Print Expo 2019 est l’une des plus grandes expositions internatio-

nales sur les technologies d’impression grand format (impression numérique, sérigraphie et 
impression textile). C’est aussi la plus complète, car elle réunit chaque année tous les profes-
sionnels du secteur. Le salon est une opportunité incroyable, pour les entreprises, de se 
mettre en réseau avec les leaders de l’industrie et d’explorer les innovations technologiques 
du secteur de l’impression. C’est aussi l’occasion de partager ses retours d’expériences 
entre professionnels.

Durant le salon, FESPA France accompagne ses membres et leur fait vivre une expérience 
différente grâce au Club FESPA. En effet, en vous inscrivant au Club FESPA, vous allez 
pouvoir bénéficier de nombreux avantages, notamment profiter d’un espace dédié FESPA 
au sein de l’évènement. Un espace où vous pourrez faire des rencontres à dimension inter-
nationale, vous rafraîchir avec une boisson, mais aussi profiter de moments de co-working 
privilégiés. FESPA met également à disposition des membres du club des espaces de 
réunion. Ces salles vous permettent d’échanger avec les professionnels qui vous intéressent 
de façon un peu plus individuelle.

Le Club FESPA vous propose enfin de visiter le salon ensemble, en allant en groupe à 
la rencontre des exposants. Ces visites vous permettent de passer un vrai moment avec 
les professionnels et de pouvoir découvrir les nouveautés qu’ils proposent de façon plus 
personnalisée.

Le salon FESPA Global Print Expo, l’une des 
plus grandes expositions internationales sur 
les technologies d’impression grand format 
(impression numérique, sérigraphie et impression 
textile), se tient du 14 au 17 mai prochains 
à Munich (Allemagne). FESPA France vous 
accompagne.

Vos avantages CLUB FESPA :
• Entrée gratuite au salon
• Entrée rapide
• Vestiaire gratuit jusqu’à deux articles
• Wi-Fi gratuit sur le stand FESPA
• Rafraîchissements et encas sur le stand FESPA
• Réduction de 10 % pour assister aux conférences du salon
• Deux pass invités non-membres pour accéder au stand FESPA
• Cadeaux de FESPA

Rendez-vous tous les jours du salon, de 12h à 14h, pour les « Rencontres apéritif » sur le 
Club FESPA, pour échanger avec les membres de FESPA France.

FESPA France regroupe les professionnels de la sérigraphie et de l’impression 
numérique. Pour répondre aux enjeux de nouveaux marchés, FESPA France réunit, 
au niveau national, des entreprises et des dirigeants désireux d’accompagner 
l’évolution de leurs métiers. 
www.fespa-france.fr / contact@fespa- france.fr

À NE PAS MANQUER : Les FESPA AWARDS 2019
FESPA organise chaque année le concours des FESPA Awards, afin de valoriser les meilleures réalisations du secteur de 
l’impression. La remise des prix se fera durant le salon FESPA Global Print Expo, à Munich, le 15 mai 2019 au soir. Cette 
soirée sera l’occasion de récompenser les vainqueurs de chaque catégorie.

Pour commander vos badges :
• Membres FESPA France : votre code spécial membre vous a été envoyé dans votre dernière 
newsletter. Inscription en ligne.
• Non membres : inscrivez-vous avec le code FESQ904 pour bénéficier d’une promotion. 

Plus d’informations sur www.fespaglobalprintexpo.com
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TRIBUNE

CONGRÈS FESPA DE L’IMPRESSION D’EUROPE DU SUD

Connecter 
les entreprises 

et créer des 
opportunités

Les associations FESPA espagnole, italienne, française et portugaise (Apigraf), avec le soutien de 
FESPA International, ont organisé, les 19 et 20 juin derniers à Madrid, le Congrès de l’Impression 
d’Europe du Sud. L’occasion, pour les professionnels de la communication visuelle, de partager de 
bonnes pratiques et de créer des opportunités d’affaires.

Après Barcelone (2015), Milan (2016), Lyon (2017) et Lisbonne 
(2018), la ville de Madrid a accueilli la 5e édition du Congrès de l’Im-
pression d’Europe du Sud, les 19 et 20 juin derniers. Organisé par 
les associations FESPA espagnole, italienne, française et portugaise 
(Apigraf), avec le soutien de FESPA International, ce rendez-vous 
des professionnels de la communication visuelle vise à promou-
voir l’innovation dans l’industrie du print et à créer un espace de 
réseautage dynamique permettant aux membres des associations 
d’échanger des idées, des pratiques et des opportunités d’affaires.
Au cours des deux demi-journées du congrès, les participants  
- accueillis par les présidents des associations organisatrices :  
Alberto Masserdotti, président de FESPA Italie, Christophe 
Aussenac, président de FESPA France, Pedro Santos, vice-
président d’Apigraf, Gabriel Virto, président de FESPA Espagne, 
ainsi que Christian Duyckaerts, président de FESPA International - 
ont assisté à des conférences animées par des experts du secteur, 

FESPA France regroupe les professionnels de la sérigraphie et de l’im-
pression numérique. Pour répondre aux enjeux de nouveaux marchés, 
FESPA France réunit, au niveau national, des entreprises et des dirigeants 
désireux d’accompagner l’évolution de leurs métiers. 
www.fespa-france.fr / contact@fespa-france.fr

et rencontré des acteurs des divers segments du marché de l’im-
pression. Le dîner de réseautage de la première soirée a également 
offert aux congressistes un accès exclusif aux fabricants et aux 
fournisseurs de matériel et de supports d’impression.

CONFÉRENCES ET SPEEDY MEETINGS
Pour cette édition 2019, 65 professionnels de toute l’Europe ont 
assisté à l’événement, dont le thème était « Connecter les entre-
prises, Créer des opportunités ». Parmi eux, 13 membres de 
l’association FESPA France, dont deux conférenciers. Thomas 
Morlier, directeur général du réseau de franchises Pano France, 
est venu expliquer le modèle qui permet aujourd’hui au groupe 
Pano de compter plus de 100 agences, dans l’Hexagone, dédiées 
à la signalétique, à la décoration de vitrines ou encore au cove-
ring de véhicules. Ensuite, François Grange, directeur délégué 
aux formations professionnelles et technologiques au sein du 
Lycée professionnel Etienne Mimard (Saint-Etienne), a présenté 
un programme de certificats professionnels mis en œuvre avec le 
soutien de FESPA France et d’un certain nombre d’entreprises du 
secteur. « Nous créons des formations simples, mais qui répondent 
aux besoins des entreprises, car il est important que celles-ci 
puissent accueillir de futurs professionnels », a-t-il expliqué. Enfin, 
le deuxième jour, un moment a également été consacré à la tenue 
de « speedy meetings », qui ont permis de créer encore d’avantage 
de connexion entre les participants du congrès. 
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Contacts

68 boulevard Saint-Marcel
75 005 PARIS

01 44 08 64 22
contact@fespa-france.fr

Retrouvez toutes nos actualités via
www.fespa-france.fr

Twitter @FESPAFrance

Facebook / FESPA France Association

mailto:contact@fespa-France.fr
http://www.fespa-france.fr/

