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Dopé par la croissance de la demande des pays émergents, le marché 

mondial de la communication graphique s’est maintenu à 856 milliards 

de dollars de chiffre d’affaires en 2012 et ce malgré la stagnation des 

économies les plus matures. Si elles n’ont pas été épargnées par la 

crise économique, les entreprises se sont progressivement adaptées 

aux mutations rencontrées par la filière, comme l’émergence des pratiques d’information 

en ligne ou la prise en compte des préoccupations environnementales. Les industriels 

se structurent et tentent de proposer une offre toujours plus innovante.

La France est aujourd’hui la 3e puissance graphique européenne derrière le Royaume-Uni 

et l’Allemagne. Son chiffre d’affaires a dépassé les 20 milliards d’euros en 2012. La filière 

graphique nationale a engagé sa mutation, notamment par de nombreuses opérations de 

croissance externe. La création des pôles de productivité graphique, portée par l’Union 

Nationale de l’Imprimerie de la Communication, témoigne également de la volonté de 

décloisonnement des différents acteurs de la filière.

Reconnue pour ses compétences dans les imprimés du conditionnement, la Publicité 

sur Lieu de Vente et l’impression de livres, la région Centre est un acteur de premier plan. 

Elle s’est hissée au 5e rang national en termes d’effectifs et emploie plus de 4 000 salariés, 

au sein de 258 établissements. La présence d’industries clientes comme la pharmacie, la 

parfumerie ou la cosmétique a activement participé à l’essor de la filière régionale.

Pionnières dans la prise en compte des enjeux du développement durable, les entreprises 

régionales sont, par ailleurs, à l’origine du label Imprim’vert aujourd’hui utilisé à l’échelle 

nationale par les professionnels du secteur et adapté dans d’autres pays européens.

Centréco dresse ici un portrait de l’industrie graphique mondiale, nationale et régionale, 

à travers l’analyse des établissements et des emplois. L’étude présente également les 

solutions engagées par les industriels pour pérenniser leur activité.

Marie-Madeleine MIALOT, 

Présidente de Centréco, 

Vice-Présidente du Conseil régional du Centre

Édito
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Définition, champ de l’étude et méthodologie

Les différentes étapes  
d’impression

L'industrie graphique concerne l'ensemble des acteurs qui 

composent la chaîne de production d'un imprimé. Ce processus 

est scindé en trois étapes :

n Les activités de prépresse constituent l’étape de conception 

d’un imprimé. A partir du besoin exprimé par le client et 

des éléments transmis par celui-ci (textes, images, charte 

graphique…), l’entreprise de prépresse va réaliser la maquette 

de l’imprimé en utilisant la photogravure, la mise en page, 

la composition typographique ou encore le traitement 

d’images. Les activités de prépresse comprennent également 

la réalisation de plaques pour les procédés d’impression et la 

préparation de cylindres pour la reproduction de gravure.

n L’imprimerie de labeur est considérée comme le cœur de 

la filière graphique et correspond à l’ensemble des travaux 

d’impression de textes ou d’images.

n Les opérations de finition représentent la dernière étape 

de production d’un imprimé. Ces activités consistent à lui 

donner sa forme définitive. Après l’impression, un document 

peut ainsi subir plusieurs traitements complémentaires 

destinés à lui donner un aspect spécifique ou à l’embellir : 

massicotage, pliage, brochage, piquage, pelliculage, vernis 

sélectifs, reliure (collage, agrafage, dorure…).

en amont de ces différentes étapes, trois types de fournisseurs 

sont identifiés :

n Les équipementiers apportent les machines nécessaires 

aux travaux d’impression, de reliure et de manutention.

n L’industrie chimique approvisionne l’industrie graphique 

en encres, solvants et films d'impression nécessaires à l’activité. 

elle fournit également les traitements des effluents.

n L’industrie papetière pourvoit aux besoins en papiers, cartons 

et alliages.
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Les procédés

Il existe sur le marché de nombreuses techniques d’impression. 

L’ensemble peut être répertorié en deux catégories :

n Celles qui utilisent une forme imprimante (creuse, plane ou 

en relief) :

• La flexographie est un procédé d’impression directe1 par 

une forme imprimante en relief. Fabriquée en caoutchouc 

ou en matière plastique souple, la forme imprimante est par 

conséquent flexible.

• L’héliogravure est une technique d’impression directe par 

forme imprimante en creux (bobines). Le prix de revient 

de la forme imprimante étant très élevé, la mise en œuvre 

de cette technique se limite à des tirages conséquents.

• La sérigraphie est un moyen d’impression directe par forme 

imprimante poreuse qui utilise le principe du pochoir.

• La tampographie est une méthode d’impression indirecte par 

forme imprimante en creux. elle est employée lorsqu’aucun 

des procédés d’impression précédents ne peut être utilisé à 

cause de la forme de l’objet à imprimer.

• L‘offset est un procédé d’impression indirecte qui utilise une 

forme imprimante planographique. Dérivé de la lithographie, 

il est basé sur la répulsion de deux produits antagonistes : 

l'eau et l'encre grasse. L’offset est actuellement le procédé le 

plus utilisé.

n Celles qui n’utilisent pas de forme imprimante. Il s’agit des 

procédés d’impression numérique ou d’impression sans 

impact :

• L’impression par jet d’encre est une technique d’impression 

où l’encre liquide est propulsée en gouttelettes. Chaque goutte 

est ensuite déviée électriquement ou magnétiquement, vers 

le support d’impression.

• L’impression par xérographie, dite impression laser, utilise 

un cylindre d'impression recouvert d'un polymère spécial 

éclairé au laser. Ce procédé est principalement utilisé pour 

les photocopies.

• L’impression thermique consiste à chauffer un papier thermo-

réactif grâce à une tête d'impression spéciale. Le chauffage 

du papier entraîne son noircissement et donc, localement, 

l’impression. Aucune encre n’est utilisée dans ce processus.

Chaque procédé répond à des besoins différents en termes 

de quantité, de qualité, de format, de support et de coût.

Périmètre de l’étude  
et méthodologie

L’étude repose sur la seule analyse des codes de la nomen-

clature d'Activités Française (nAF révision 2, 2008) considérés 

comme représentant le cœur de l’industrie graphique :

• 18.12Z : Autre imprimerie (labeur) 

• 18.13Z : Activités de pré-presse 

• 18.14Z : reliure et activités connexes 

Par ces trois codes d’activité, on retrouve la chaîne de production 

d’un imprimé telle que précisée précédemment.

Cependant, la restriction de notre analyse à ces trois codes 

pour des raisons statistiques, nous oblige à exclure du champ 

de notre étude plusieurs activités telles que :

• Les activités des différents fournisseurs de l’industrie graphique.

• Les impressions de la presse quotidienne régionale et nationale, 

souvent intégrées directement chez les éditeurs de presse et 

qui ne répondent pas à la même logique de filière.

• Les impressions incorporées aux processus de production 

d’industries très diverses comme celle de l’emballage.

• Les travaux de prépresse ou de finition réalisés par des 

entreprises (agences de communication, sociétés d’infor-

matique...) appartenant à d’autres codes d’activité que ceux 

cités précédemment.

• Les travaux d'impression rapide en petits tirages (reprographie, 

préparation et impression de documents). Ces activités appar-

tiennent au code nAF 82.19Z et sont assimilées à des activités 

de services aux entreprises et non à un processus industriel.

Définition, champ de l’étude et méthodologie (suite)

1	L’impression	directe	signifie	que	l’encre	d’impression	est	déposée	sur	le	papier	directement	à	partir	de	la	forme	
imprimante.	L’impression	indirecte	réalise	le	transfert	de	l’encre	depuis	la	forme	imprimante	sur	un	cylindre	en	
caoutchouc,	qui	la	transfère	à	son	tour	sur	le	papier.
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Comparatif des différents procédés d’impression

Procédés domaines Préférentiels avantages 

impression avec forme imprimante

flexograPhie
Petits et moyens tirages
Ex.	:	sacs	et	cartons	ondulés…

•	Utilisée	pour	tous	les	supports

héliogravure
Très grands tirages (plus d’un million d’exemplaires) 
et/ou travaux à pagination importante
Ex.	:	catalogues,	magazines…

•	Très	bonne	qualité	de	reproduction	

•	Facilité	d'adaptation

sérigraPhie
Petits, moyens et grands tirages
Tous supports plat ou en 3D de forme régulière
Ex.	:	flacons,	bouteilles…

•	Impressions	en	petits	comme		
en	grands	formats

tamPograPhie
Tous tirages
Ex.	:	capsules,	touches	de	clavier…

•	Utilisé	lorsqu'aucun	procédé		
ne	peut	être	employé	à	cause		
de	la	forme	de	l'objet

offset
Grands tirages (quelques centaines  
de milliers d’exemplaires) 
Ex.	:	brochures,	livres,	journaux,	affiches,	PLV…

•	Grande	qualité	d'impression

•	Impressions	en	moyens	et	grands	formats

impression sans forme imprimante

Jet d'encre
Grands tirages & formats
Ex.	:	factures,	relevés	de	comptes

•	Large	gamme	de	supports

xérograPhie
Petits tirages (100 à 2 000 exemplaires)
Ex.	:	albums	photos,	étiquettes...

•	Qualité	élevée

imPression thermique
Tous tirages
Ex.	:	tickets	des	distributeurs	de	billets		
et	des	balances	des	supermarchés,	adhésifs...

•	Aucune	utilisation	d'encre
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Définition, champ de l’étude et méthodologie (suite)
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1

L’industrie graphique dans le monde

Avertissement

Les données chiffrées présentées dans cette 
première partie proviennent, sauf mention 
contraire, de l’étude « The future of global  
printing industry » du cabinet britannique Pira 
International. Elles comprennent l’imprimerie  
de journaux. Toutes les évolutions indiquées  
sont calculées à prix constant de 2012.
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Un marché mondial de 856 milliards  
de dollars en 2012
Depuis 2007, l’industrie graphique subit la récession économique 

mondiale, qui impacte la demande d’imprimés. Atteignant  

856,2 milliards de dollars en 2012, le chiffre d’affaires de la 

filière accuse une baisse de 0,6 %, par an en moyenne depuis 

2007. La production globale d’imprimés, estimée en milliards 

de feuille A4, a chuté de 1,3 % par an sur la même période. 

en temps de crise, les entreprises sont contraintes de 

reconsidérer leurs projets d’investissements, en particulier  

les dépenses liées au marketing et à la publicité, souvent les 

premières à être remises en cause lorsque la conjoncture 

s’obscurcit. 

Les imprimés d’emballages  
dominent le marché
1er marché en volume, les imprimés d’emballages représentent 

en 2012 près de 40 % du chiffre d’affaires de l’industrie graphique. 

Seul marché en croissance (+ 1,5 % par an en moyenne entre 2007 

et 2012), son développement est attribuable au dynamisme 

de certains secteurs fortement consommateurs d’emballages, 

comme la santé, la cosmétique ou le luxe. Cette croissance  

devrait même s’accélérer au cours de la période 2012-2017, 

portée par la consommation d’emballages dans les économies 

émergentes. u

Les imprimés promotionnels constituent le 2e marché de 

l’industrie graphique et totalisent 20 % du chiffre d’affaires  

en 2012. Selon le cabinet Zenithoptimédia, filiale du groupe  

Publicis, la part des imprimés dans les dépenses publicitaires  

a fortement diminué, passant de 36,9 % en 2007 à 27,6 % 

en 2012. Les outils de communication en ligne empiètent  

inexorablement sur la communication imprimée. La crise 

économique a certainement accéléré ce mouvement, les 

entreprises cherchant à faire des économies pour surmonter 

leurs difficultés commerciales. Pour de nombreux marchés  

et notamment pour la publicité, les imprimés sont souvent 

perçus comme plus lents à produire et/ou plus chers à distri-

buer, en comparaison à la communication digitale qui paraît 

gratuite et immédiate.

3e marché en volume, la presse concentre, quant à elle, 14,3 % 

du chiffre d’affaires de l’industrie graphique mondiale. Ce 

marché fait actuellement face à des difficultés économiques, 

son chiffre d’affaires chutant de 2,1 % par an en moyenne 

entre 2007 et 2012. Il est particulièrement affecté par les 

nouveaux usages du web. Aujourd’hui, une part croissante 

des lecteurs de presse s’informe exclusivement en ligne, au 

détriment de la presse écrite. La baisse drastique des budgets 

publicitaires observée ces dernières années pèse également 

sur ce segment, puisqu'il s'agit d'un élément clé du financement 

de nombreux journaux et magazines. Le cabinet Pira Interna-

tional n’envisage pas d’amélioration du marché de la presse 

dans les années à venir.

1

L’industrie graphique dans le monde
1.1. Des marchés multiples aux évolutions contrastées

L’industrie graphique mondiale pâtit de la conjoncture économique morose et de la montée en puissance 
des outils de communication en ligne. Seul le marché du packaging tire son épingle du jeu, porté par 
la croissance du commerce de détail dans les économies émergentes.
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u  répartition du chiffre d’affaires mondial  
par produit, en 2012 (en %)

39 %  
Emballages

20 %  
Imprimés		
promotionnels

14,3 %  
Journaux	-		
Magazines

4,5 %  
Livres

22,2 %  
Divers
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1
L’INDUStRIE gRAPhIqUE DANS LE moNDE

Le marché du livre, qui représente en 2012 moins de 5 % de la 

production mondiale d’imprimés, décline peu à peu. en europe, la 

part des achats de livres recule dans les dépenses des ménages 

et le nombre de lecteurs s’inscrit à la baisse. Avec un taux 

d’alphabétisation en hausse constante, le marché indien est 

au contraire très prometteur, avec 15 % de croissance en 

moyenne par an. Il attire les investisseurs, tout comme certains 

marchés d’Amérique latine. Pira International envisage 

toutefois une diminution du chiffre d’affaires mondial de ce 

segment dans les 5 prochaines années, baisse en partie due 

à la concurrence des e-books. Selon une étude du cabinet 

britannique PricewaterhouseCoopers, un livre sur quatre 

vendu dans le monde en 2017 serait numérique.

Une concurrence forte  
entre technologies
L’avènement des technologies d’impression numérique a éga-
lement changé la donne dans la concurrence que se livrent les 
différents procédés d’impression. Si l’offset reste aujourd’hui 
la norme et concentre près de la moitié du chiffre d’affaires 
de l’industrie graphique mondiale, il perd chaque année du 
terrain face aux procédés d’impression numérique (-2,8 % 
par an en moyenne entre 2007 et 2012). v Ce procédé permet 
une impression de qualité pour de grands tirages à bas coûts, 
mais les réglages préliminaires engendrent des pertes de papier, 
d’encre et de temps. De plus, l’offset apparaît comme un procédé  
énergivore et peu écologique, puisqu’il nécessite l’emploi de 
nombreux solvants.

Les donneurs d’ordres sont également à la recherche d’une 
plus grande flexibilité concernant les volumes, les contenus et 
les délais. Les procédés d’impressions numériques apportent 
des réponses à ces besoins notamment en termes de person-
nalisation des documents. Grâce aux presses numériques, le 
contenu peut être modifié autant que nécessaire, sans pour 
autant diminuer la vitesse d’impression. Deuxième avantage, 
le numérique supprime les stocks. Il est désormais possible de 
réaliser le même document à plusieurs reprises en y faisant 
figurer des informations mises à jour entre chaque impression.

Les chiffres d’affaires de l’impression par jet d’encre et de la 
xérographie ont ainsi progressé de 10 % en moyenne chaque 
année sur la période 2007-2012. traditionnellement utilisés 
dans la production de livres, de journaux et de relevés de 
compte, les procédés numériques gagnent peu à peu d’autres 
activités, autrefois réservées à des technologies particulières, 
comme la signalétique ou les objets publicitaires, réalisés la 
plupart du temps en sérigraphie. Le chiffre d’affaires de ce 
procédé d’impression a perdu en moyenne 5,5 % chaque année 
entre 2007 et 2012, baisse qui devrait se poursuivre au même 

rythme sur la période 2012-2017.

1.2. Une hiérarchie  
mondiale bousculée  
par les pays émergents

Les etats-Unis, un leader mondial  
en mauvaise posture
Bien que pionnière dans les technologies d’impression numérique 

(Xerox a conçu l’impression par électrophotographie dans les 

années cinquante et IBM a breveté l’impression à jet d’encre au 

cours des années soixante-dix), l’industrie graphique américaine 

connaît des difficultés. Le chiffre d’affaires a ainsi diminué de 3 % 

par an en moyenne entre 2007 et 2012. Cette baisse devrait se 

poursuivre dans les années à venir à un rythme moins élevé. 

Cependant, les Etats-Unis restent le premier acteur de l’industrie 
graphique et concentrent près d’un quart du chiffre d’affaires. 
Le leader mondial du secteur, l’américain rr DonneLLey, a 

réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 10,6 milliards de dollars. 

L’entreprise intervient sur tous les grands marchés : imprimés 

promotionnels, packaging, livres...

Les Etats-Unis ne sont pas les seuls à voir leur industrie graphique 
se contracter. Le tonnage de produits imprimés est en chute 

libre dans les marchés matures tels que le royaume-Uni ou 

l’Italie. Hormis la Chine, le Brésil et l’Inde, les grands pays de 

l’industrie graphique mondiale ont tous vu leur chiffre d’affaires 

se réduire au cours des 5 dernières années. w

v  répartition du chiffre d’affaires mondial 
par procédé, en 2012 (en %)
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48 %  
Offset

17,7 %  
Flexographie

9,2 %  
Xérographie

9 %  
Héliogravure

5 %  
Jet	d'encre

2,3 %  
Sérigraphie

8,8 %  
Autres		
procédés
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L’INDUStRIE gRAPhIqUE DANS LE moNDE

Traditionnellement liée à la croissance du Produit Intérieur 

Brut, la demande de produits imprimés pâtit, dans les économies 

les plus développées, de la crise économique et de l’attrait pour 

les nouveaux médias. A l’inverse, dans les économies émergentes, 

la demande de produits imprimés profite pleinement du déve-

loppement de la consommation de masse et de l’alphabétisation 

croissante des populations.

La Chine, futur n°1 mondial
La Chine, actuellement 3e acteur mondial du secteur, devrait 

dépasser son voisin japonais dès 2017 et les Etats-Unis dans 

une dizaine d'années. Ce marché connaît une croissance de 

l’ordre de 10 % en moyenne par an depuis 2007, en partie grâce 

au développement de son marché intérieur. La demande 

émanant du commerce de détail organisé, inexistant avant 

1997, affiche une croissance exponentielle. Par ailleurs, comme 

pour de nombreuses autres industries, la Chine représente une 

opportunité pour les investisseurs des pays plus avancés de 

réduire les coûts de production, notamment pour des volumes 

importants. Ceci est d’autant plus vrai pour les productions 

annuelles ou pour celles qu’il est possible d’anticiper (livres 

pour enfants, cartes de vœux, agendas…), les délais de livraison 

devenant ainsi secondaires. La possibilité de livrer des fichiers 

par voie électronique et de collaborer en ligne rend également 

la localisation physique de l’imprimerie moins importante.

L’Inde et le brésil, nouveaux relais  
de croissance 
en Inde comme en Chine, le système de consommation de 
masse s’impose et vient étoffer la demande en packaging et 
imprimés promotionnels. Mais surtout, le taux d’alphabétisation 
ne cesse de progresser et a atteint 74 % en 2011, contre 63 % en 
2000. S’il reste encore faible selon les standards internationaux, 
1 point de taux d’alphabétisation en Inde représente 12 millions 
de lecteurs potentiels supplémentaires, de quoi assurer le lectorat 
des 8 000 quotidiens publiés dans ce pays.

Le continent latino-américain représente également un moteur 
de croissance pour l’industrie graphique, avec des dépenses 
publicitaires en forte progression. Selon ZenithOptimédia, le 
Brésil et l’Argentine font partie des 10 nations qui contribueront 
le plus à la croissance des dépenses publicitaires d’ici 2015. A 
cette date, le Brésil devrait remplacer le royaume-Uni en tant 
que 5e marché publicitaire mondial.

L’Afrique et le Moyen-orient représenteront également des 
marchés non négligeables pour le développement de l’industrie 
graphique. encore balbutiante dans ces parties du monde avec 
un chiffre d’affaires consolidé de 24,6 milliards de dollars en 
2012 (soit 3,8 % du marché mondial), la production d’imprimés 
devrait connaître une forte croissance d’ici 2017. Comme dans 
la plupart des économies émergentes, la production est tirée 
par la demande émanant du commerce de détail mais aussi 
par l’accès grandissant à l’éducation.

w  Les 10 plus grandes nations du secteur réalisent un chiffre d’affaires de 640 Mds $,  
soit les trois-quarts du marché mondial en 2012

rang Pays ca 2012 en mds $
tcam* 2007-2012

en % / an
tcam 2012-2017

en % / an

1 etats-unis 213 -3 -1,3

2 JaPon 122,8 -1,6 -1,3

3 chine 110,2 + 9,6 + 7,8

4 allemagne 40,2 -2,1 -1,8

5 royaume-uni 30 -3,8 -0,7

6 france 27,3 -2,9 -1,4

7 italie 26,8 -2,9 -1,5

8 canada 25,2 -2,7 -0,4

9 Brésil 23,3 + 2,5 + 5,2

10 inde 21,2 + 5 + 5,9

ToTal 640 - 0,6 + 1
*TCAM	=	Taux	de	Croissance	Annuel	Moyen
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L’Europe, acteur historique  
du secteur, sur le déclin

en europe de l’ouest, berceau de la filière, l’industrie graphique 

traverse une période difficile. Le chiffre d’affaires s’est établi 

à 190 milliards de dollars en 2012, en baisse de 2,9 % par an 

en moyenne sur la période 2007-2012. x L’industrie graphique  

européenne souffre de la stagnation de la demande constatée 

dans les économies les plus développées. elle pâtit d’autant 

plus de cette situation que les entreprises européennes du 

secteur ont massivement investi dans des technologies plus 

performantes, afin de produire de plus grandes quantités à  

moindre coût. en résulte une surcapacité de production, source 

de pertes d’emplois conséquentes. y entre 2008 et 2010, 

l’industrie graphique de l’Union européenne des 27 a quasiment 

perdu 10 % de ses effectifs. Par ailleurs, l’europe de l’ouest 

souffre de la concurrence des pays à bas coûts. Les importations 

de l’Union européenne en produits imprimés provenant de 

Chine ont plus que triplé entre 2002 et 2012. Pira International  

n’envisage pas de reprise à court terme de la production  

graphique européenne.

x  Chiffre d’affaires par zone géographique en 2012 et prévision  
de croissance annuelle moyenne sur la période 2012-2017

y  evolution de la capacité de production  
et de la demande globale constatées en europe,  

entre 2006 et 2009 (base 100 en 2006)
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1.3. Des défis toujours plus nombreux à relever

L’industrie graphique mondiale fait face à de nombreux changements comme l’avènement des outils 
de communication numérique. Pour subsister, les entreprises du secteur doivent s’adapter en proposant 
des solutions inédites.

enJeux mutations réPonses aPPortées

Préoccupations environnementales

La	réalisation	d’imprimés	fait	appel		
à	des	produits	qui	présentent	des	risques	
de	pollution	pour	les	sols,	l’eau	et	l’air.
A	l’image	des	filières	consommatrices		
de	papier,	l’industrie	graphique	est		
soupçonnée	de	favoriser	la	déforestation.

Les	donneurs	d’ordres	sont	plus	attentifs		
à	la	dimension	écologique	de	leurs	produits	
et	imposent	aux	imprimeurs	le	respect	
de	l’environnement	dans	leur	cahier	des	
charges.

Les	réglementations	se	sont	imposées	aux	entreprises	de		
la	filière.	En	2007,	l’Union	européenne	a	notamment	instauré		
la	réglementation	REACH,	qui	proclame	de	nouvelles	règles		
de	gestion	pour	l’ensemble	des	substances	chimiques	mises		
sur	le	marché	communautaire.	REACH	fait	porter	à	l’industrie		
la	responsabilité	d’évaluer	et	de	gérer	les	risques	posés		
par	les	produits	chimiques.	A	ce	titre,	les	différents	acteurs		
de	la	chaîne	graphique	sont	tenus	de	fournir	des	informations	
de	sécurité	aux	utilisateurs.

La	profession	a	mis	en	place	plusieurs	certifications.	Dans		
le	domaine	du	papier,	les	labels	PEFC	et	FSC	ont	été	créés	pour	
attester	de	l’exploitation	responsable	et	durable	des	forêts.	
Dans	le	domaine	des	encres,	le	programme	COATINGS	CARE	
a	pour	objectif	d’améliorer	les	performances	de	l’industrie	en	
matière	de	santé,	de	sécurité	et	d’environnement.

nouvelles pratiques de communication

Les	Nouvelles	Technologies	de		
l’Information	et	de	la	Communication	
(NTIC),	telles	qu’internet	et	la	téléphonie	
mobile,	ont	profondément	modifié		
les	pratiques	de	consommation		
de	la	culture	et	de	l’information.

Les	entreprises	ont	souvent	recours		
à	la	dématérialisation,	c'est-à-dire	au	
remplacement	des	supports	d’informations	
matériels	par	des	fichiers		informatiques.

Communiquer	avec	le	client	via	le	web	offre	
aux	entreprises	la	possibilité	d’une	interaction	
entre	le	consommateur	et	le	producteur.

Des	stratégies	de	communication	multicanal,	alliant		
communication	imprimée	et	supports	numériques,		
se	développent	et	permettent	de	maximiser	les	retours		
sur	les	dépenses	en	communication.

En	France,	l’association	Culture	Papier,	créée	en	2010,	met		
en	valeur	le	papier	et	son	rôle	toujours	prépondérant	dans		
la	transmission	des	savoirs,	sans	pour	autant	renier	les		
bienfaits	de	la	dématérialisation.

démocratisation des technologies numériques

Héritées	de	l’informatique,	les	nouvelles	
technologies	d’impression	se	banalisent.	
Les	chaînes	d’impression	se	sont		
automatisées.	
La	dématérialisation	modifie	les	relations	
entre	donneurs	d’ordres	et	prestataires.

Des	acteurs	connexes	non	spécialisés		
font	leur	entrée	sur	le	marché	:
•	Les	reprographes,
•	Les	donneurs	d’ordres	qui	intègrent		

certaines	opérations	en	amont	de		
la	chaîne	(prépresse),

•	les	courtiers	en	impression	qui	recherchent	
le	meilleur	rapport	qualité-prix	pour		
leur	client.

Les	entreprises	cherchent	à	se	différencier	en	assurant	un	
service	plus	complet	qui	intègre	davantage	les	activités	et	les	
métiers	situés	en	amont	de	la	filière,	comme	la	conception	ou	
l’infographie	et	même	des	opérations	situées	en	aval,	telles	que	
la	finition,	le	routage	ou	la	logistique.

Certains	imprimeurs	se	saisissent	également	des	technologies	
numériques	pour	trouver	de	nouveaux	marchés	et/ou	des	
applications	sur	de	nouveaux	supports	d’impression	(textile,	
plastique,	papier	intelligent,	papier	luminescent…).

Les	imprimeurs	intègrent	un	outil	Web-to-Print,	plateforme	
permettant	à	un	imprimeur	de	proposer	ses	services	en	ligne.	
Cette	solution	se	révèle	être	un	levier	important	de	réduction	
de	coûts,	grâce	à	l’optimisation	des	flux	d’impression.
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L’industrie graphique française

La montée en puissance de produits  
de substitution sur certains marchés, associée  
à une concurrence internationale de plus  
en plus vive, entraîne une restructuration  
de l’industrie graphique française à marche  
forcée. Pour subsister, celle-ci doit s’ouvrir  
à de nouvelles activités et s’orienter vers  
de nouveaux débouchés.
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Données clés 2012

 • 6 020 établissements 

 • 63 966 salariés

 • 20,2 milliards € de chiffre d’affaires / 3e rang européen

 • 18,3 millions € de déficit commercial

Une industrie graphique en difficulté
Avec 20,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires2 en 2012, l’industrie 

graphique française se situe au 6e rang mondial et au 3e rang 

européen, derrière l’Allemagne et le royaume-Uni. Comme 
dans la plupart des économies européennes, l’industrie graphique 
française fait face à une conjoncture délicate : le chiffre d’affaires 

a diminué de 2,9 % en moyenne par an entre 2007 et 2012. La 

France s’en sort toutefois mieux que le royaume-Uni, qui a vu le 

chiffre d’affaires de son industrie graphique décliner de 3,8 % par 

an sur la même période (cf. tableau p. 11). 

D’année en année, les tonnages produits en France fléchissent, 

concurrencés par la communication en ligne. en 12 ans à 

peine, un tiers de la production française a ainsi disparu, 

2		Y	compris	l’impression	de	journaux

passant de 3,3 millions de tonnes en 2000 à 2,3 millions de 

tonnes en 2012. U

Les coûts des matières premières ont, en parallèle, fortement 

progressé au cours des dernières années. Depuis 2007, le prix 

moyen de la colophane3 a, par exemple, été multiplié par 2,1. 

or, cet ingrédient est indispensable à la fabrication des encres 

d'imprimerie pour les journaux ou les emballages.

Les imprimeurs n’ont toutefois pas réussi à répercuter ces 

hausses de coûts et leurs marges ont diminué. Ils subissent 

une pression à la baisse des prix imposée par leurs donneurs 

d’ordres. Ceux-ci sont pour la plupart de grands groupes 

(éditeurs, grande distribution) en mesure d’imposer leurs 

préférences, en particulier face à une industrie dont le tissu 

productif est atomisé. Ils profitent du contexte surcapacitaire 

pour mettre en concurrence les imprimeurs ou utiliser les 

services d’un courtier, afin de réduire leurs propres coûts. en 

conséquence, les prix à la production ont perdu 1,7 % par an 

en moyenne entre 2007 et 2012.

3	La	colophane	est	une	résine	récoltée	sur	les	pins.	Il	s’agit	de	l’ingrédient	de	base	de	la	résine	phénolique	qui	fournit	
des	propriétés	cruciales	aux	encres	telles	que	la	brillance,	la	résistance	et	la	vitesse	de	prise.

2

L’industrie graphique française
2.1. La France, 3e puissance européenne  
derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni

U  evolution du tonnage imprimé en France depuis 2000 (en millions de tonnes)
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Les imprimés publicitaires, principal marché  
de l’industrie graphique française
Contrairement à la tendance mondiale, la France développe 

un chiffre d’affaires plus important dans les imprimés promo-

tionnels que dans l’emballage. Les imprimés publicitaires et 

catalogues sont le principal marché et canalisent plus du tiers 

du chiffre d’affaires français. V Cette spécialisation peut être 

rattachée à l’importance de la grande distribution en France, 

qui concentre en 2010, 2/3 du commerce de détail alimentaire. 

Les emballages, étiquettes et l’impression directe sur objet, 

regroupés au sein de la catégorie « imprimés du condition-

nement » constitue le 2e grand marché de l’industrie graphique 

française et concentrent 28 % du chiffre d’affaires réalisé en 

2011, mais seulement 10,3 % du tonnage imprimé. Les pério-

diques, qui représentent 10,1 % du chiffre d’affaires, totalisent 

30 % des volumes imprimés.

La diminution des tonnages imprimés en France sur la période 

2007-2012 a affecté l’ensemble des marchés à des degrés 

divers. Avec une perte annuelle moyenne estimée à 3,2 % 

entre 2007 et 2012, le marché du périodique a mieux résisté 

que celui du livre, qui a perdu 6,1 % de son tonnage. Les efforts 

des éditeurs pour moderniser l’objet « magazine » et notamment 

le déploiement du format Pocket ou les opérations publi-

citaires originales, composées d’encarts ou de cadeaux, ont 

sans doute contribué au moindre déclin des périodiques, en 

comparaison des autres marchés.

2.2. Une industrie  
de proximité

Près de 64 000 salariés répartis  
sur tout le territoire national
en 2012, l’industrie graphique emploie 63 966 salariés, soit 2,3 % 

des effectifs de l’industrie manufacturière française. L’imprimerie de 
labeur est la principale composante de l’industrie graphique avec 
76,4 % de l’emploi. Cette prédominance s’explique par le fait que les 

imprimeries de labeur peuvent intégrer le prépresse en amont et la 

finition en aval. 

2
L’INDUStRIE gRAPhIqUE FRANçAISE

V  Chiffre d’affaires et tonnage de l’industrie graphique française par marché, en 2011 (en %)
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  evolution des effectifs par activité (base 100 en 2008)
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X  répartition des effectifs par région en 2012

Industrie de proximité par excellence, la filière graphique est 

présente sur tout le territoire national. Toutefois, 5 bassins 

d’emplois principaux concentrent plus de la moitié des effectifs  

salariés : l’Ile-de-France, la région Rhône-Alpes, la région 

Pays-de-la-Loire, le Nord-Pas-de-Calais et la région Centre. X 

Le leadership de la région capitale tient à son réseau d’infras-

tructures qui favorise la rapidité des échanges, mais surtout à 

la concentration des sièges sociaux qui facilite les négociations.

1re région papetière de France, la région rhône-Alpes a également 

développé une importante industrie graphique qui emploie 

aujourd’hui plus de 7 000 salariés. L’école Polytechnique de 

Grenoble compte 6 écoles d’ingénieur dont Pagora, un des 

seuls établissements supérieurs français consacrés à l’industrie 

du papier et à la communication imprimée.

Pagora, l’école internationale  
du papier, de la communication imprimée  
et des biomatériaux
Pagora forme chaque année 60 ingénieurs à de nombreux 

domaines qui vont de la sylviculture à la chimie du bois, de 

la fabrication du papier à l'étude de ses propriétés jusqu'à 

son impression, de l’électronique imprimée à la conception 

d'emballages... Certifiée Qualité-Sécurité-Environnement et 

engagée dans le développement durable, l’école dispose d’un 

laboratoire de recherche, le LGP2, qui contribue à l’amélioration  

des procédés et à la création de produits répondant aux 

nouveaux besoins notamment environnementaux. L’institut 

dispose également d’une cellule de veille technologique, le 

Cerig, qui couvre les domaines de la communication imprimée, 

de l’emballage et de l’industrie papetière.

1 emploi sur 5 disparu entre 2008 et 2012
entre 2008 et 2012, la filière a vu son effectif diminuer à un rythme 

annuel de 5,6 % en moyenne, perte bien plus importante que celle 

constatée dans l’ensemble de l’industrie manufacturière (-2,2 % 

des effectifs).  L’automatisation croissante des équipements et 
l’informatisation de la chaîne de production, associées à la dimi-
nution de la demande ont accéléré la disparition de nombreuses 
unités d’imprimerie et de façonnage, entraînant des pertes 
d’emplois conséquentes.
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2.3. Un tissu productif en mutation

Une majorité de Pme
Les industries graphiques regroupent 6 020 établissements en 

2012, dont 35,5 % sont spécialisés dans le prépresse, 60,6 % dans 

l’imprimerie de labeur et le reste dans les activités de finition. 

Ces activités sont le plus souvent réalisées par de petites unités 

de production. Employant 10 salariés en moyenne, les établis-

sements de la filière industrie graphique sont, en effet, deux fois 

plus petits que dans l’ensemble de l’industrie manufacturière  

(22 salariés par établissement). Cet émiettement du tissu productif  

peut entraîner des difficultés de rencontre entre l’offre et la 

demande.

L’industrie graphique française connaît actuellement une phase 

de recomposition forte. Le nombre d’entreprises diminue régu-

lièrement, à un rythme annuel moyen de -4,9 % sur la période 

2008-2012. Ceci est imputable d’une part, à la disparition d’établis-

sements qui n’ont pas réussi à résister à la conjoncture défavo-

rable et d’autre part, au mouvement de concentration à l’œuvre 

dans cette industrie. Dans un contexte de croissance des prix 

des matières premières, de concurrence internationale toujours 

aussi vive et de surcapacité de production, le regroupement 

permettrait aux industriels de mieux résister financièrement 

(intégration verticale), mais aussi de proposer des prestations 

plus complètes (intégration horizontale).

La plupart des grands acteurs de la filière ont ainsi réalisé des 

opérations de croissance externe au cours des 10 dernières 

années.  C’est notamment le cas du groupe MAUry, 1er acteur 

de la filière graphique française en termes d’effectifs salariés. en 

2002, cette société, installée depuis 1972 dans le Loiret, devient 

propriétaire d'une unité d'impression de livres de 165 salariés, 

norMAnDIe roto IMPreSSIon. en 2005, le groupe fait l'acqui-

sition de Key GrAPHIC, une entreprise de prépresse experte dans 

la photogravure de haute qualité. Plus récemment, en 2012, 

MAUry a pris une participation dans la société 4DConCePt, une 

SSII 4 spécialisée dans la gestion de contenus en cross-média 5 et 

dans le développement d’applications.

Une disparition progressive des entreprises  
spécialisées en prépresse et en finition 
L’arrivée des ntIC et plus particulièrement l’utilisation du  

traitement numérique des données ont, peu à peu, rendu obsolète 

toute une série de métiers liés au prépresse. La photogravure 

traditionnelle 6 a ainsi quasiment disparu, supplantée par le 

Computer to Plate 7.

Par ailleurs, au-delà du simple besoin d’imprimer leurs documents, 

les clients attendent désormais une solution globale. Les indus-

triels doivent donc se placer dans une logique d’offre de services 

pour les aider à développer une communication efficace.

4	Société	de	Services	en	Ingénierie	Informatique
5	Une	 stratégie	 de	 communication	 cross-média	 permet	 de	 jouer	 sur	 la	 complémentarité	 des	 différents	 médias	:	

papier,	site	internet,	tablettes,	smartphones.
6	La	 photogravure	 désigne	 l’ensemble	 des	 techniques	 qui	 permettent	 de	 réaliser	 les	 éléments	 nécessaires	 à	

l'obtention	de	la	«	forme	imprimante	»	destinée	aux	différents	procédés	d’impression	comme	la	typographie,	
l'héliogravure	et	l'offset.

7	Le	Computer	to	Plate	est	un	périphérique	informatique	permettant	de	créer	directement	les	plaques	destinées	aux	
presses	à	partir	d'un	fichier	envoyé	d'un	poste	de	travail.
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  Principaux acteurs de l’industrie graphique française en 2012

grouPe nationalité nomBre  
d'étaBlissements

nomBre  
de salariés sPécialisations

maury France 7 1 390
Livres	,	dictionnaires,	magazines	
catalogues,	documents	techniques

Jouve France 8 934
Imprimés	administratifs,	livres	scolaires,
beaux	livres

cPi France 4 738 Livres,	magazines,	catalogues

Paragon Irlande 4 708 Tickets,	étiquettes

iPs France 7 489
Magazines,	catalogues,	imprimés		
publicitaires
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L’INDUStRIE gRAPhIqUE FRANçAISE

C’est pourquoi, les professionnels de la filière graphique et 

notamment les imprimeurs ont intégré les activités de prépresse 

et de finition dans leur processus de production :
n Les agences de communication et les imprimeurs réalisent 
désormais certaines tâches auparavant effectuées par les 
entreprises de prépresse, comme la mise en page, la saisie ou 
la retouche photo. Ceci a été rendu possible par les nouveaux 
logiciels de PAo, plus faciles d’accès que les anciens aux non-
spécialistes. Le prépresse reste toutefois incontournable dans le 
domaine du packaging, où les traitements à effectuer sur les 
images restent complexes.
n Les imprimeurs se sont également équipés de matériels de 
finition automatisés afin d’accélérer la production. Cette activité 
est, en effet, souvent considérée comme le goulot d’étranglement 
du process de fabrication et ce d’autant plus que les cadences des 

presses ne cessent d’augmenter.

vers un décloisonnement de la filière
La diversification des activités s’entend non seulement vers les 
activités de prépresse et de finition mais aussi au-delà des limites 
de la filière. Certains imprimeurs se lancent dans la création de 
contenus et proposent des solutions web-to-print. D’autres 
offrent une prestation de routage, de logistique ou de gestion de 
la relation client. Les imprimeurs souhaitent devenir des intermé-
diaires incontournables, capables de gérer à la fois les données 
diffusées sur papier et celles diffusées via les nouveaux outils de 
communication. Ils développent progressivement des solutions de 
communication en cross-média.
D’autres approches encouragent le décloisonnement de la filière. 
L’Union nationale de l’Imprimerie et de la Communication (UnIC), 
principale fédération professionnelle du secteur, est à l’initiative des 
Pôles de Productivité Graphique lancés en 2007. Les objectifs affichés 
sont de développer les partenariats entre imprimeurs et de mutua-
liser les moyens et les ressources. Ces pôles agissent comme des 
plates-formes destinées à structurer l’offre attendue par les donneurs 
d’ordres. Ces alliances stratégiques se déclinent selon trois axes :

n Le rapprochement des entreprises autour de projets communs ;
n L’appropriation par les entreprises participantes de la démarche 
réseau, via des outils mis à disposition pour mutualiser les offres ;
n La valorisation des savoir-faire.

Adhérer à un groupement d’imprimeur comme ImpriFrance permet 
également de profiter de la force d’un réseau et des avantages liés :

n Un groupement d’achats permettant de bénéficier de tarifs négociés ;

n Des outils de partage de la connaissance utilisés aussi bien 
par les dirigeants comme une aide à la décision stratégique 
que par leurs collaborateurs pour optimiser leurs savoir-faire 
ou développer leurs compétences ;
n L’accompagnement par des experts pour l’obtention de certifi-

cations (ISo, environnementales…) ;

n La cotraitance qui permet aux différents partenaires de répondre 
à des marchés sur lesquels ils n’auraient pu se présenter seuls ou de 

s’entraider en cas de panne ou de surcharge d’activité.

  evolution des exportations et importations 
françaises de produits graphiques  

(en millions d’euros)

2.4. Des débouchés  
internationaux limités 

AvERTISSEMENT - La mesure du commerce international  
des imprimés ne peut se réduire à l’analyse des flux 
d’import-export des produits de l’imprimerie. Il 
est nécessaire de prendre également en compte les 
échanges internationaux des produits de l’édition. 
En effet, les livres édités en France mais imprimés à 
l’étranger sont comptabilisés, à leur retour en France, 
sur le compte de l’édition. Or il s’agit bien, en réalité, 
d’un échange de produits imprimés (livres). Ne pas le 
prendre en considération reviendrait à sous-estimer 
le commerce international de produits graphiques.
L’industrie graphique française est essentiellement tournée 
vers son marché national. Le chiffre d’affaires à l’export s’élève 

seulement à 1,1 milliard d’euros en 2012, soit 5,8 % du chiffre 

d’affaires réalisé par les entreprises françaises de la filière.  

À titre de comparaison, le taux d’exportation de l’industrie 

manufacturière française s’est établi à 34 % en 2010. 

Avec un taux de couverture 8 des importations par les expor-
tations de 98,4 %, la filière présente un déficit commercial de 
19,1 millions d’euros en 2012. Ce déficit a toutefois diminué de 

73,7 % depuis 2010. Le livre est le principal marché de produits 

imprimés à l’international et concentre 58,6 % des échanges 

d’imprimés en 2012.

8	Le	taux	de	couverture	est	le	rapport	entre	la	valeur	des	exportations	et	celle	des	importations,	multiplié	par	100.

	1	500

	1	000

	 500

	 0

 2010 2011 2012
n	IMPORTATION		 n	EXPORTATION			n	SOLDE

1  169 1   154

- 72,6 - 47,6 - 19,1

1   211 1   163 1   1581   177
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  Principaux partenaires de la France en produits imprimés en 2012 (en millions d’euros) 

Principaux clients

	 Belgique																																																																																																																																																																																																						369

	 Suisse																																																																																			149,3

	 Allemagne																																																																				111,8

	 Canada																																																														100,2

	 Tunisie																																49,3

	 Espagne																												45,8

	 Italie																								32,9

	 Maroc																					30,7

	 Royaume-Uni																			30,5

	 Etats-Unis																	24,5

	 0	 100	 200	 300	 400

Principaux fournisseurs

	 Allemagne																																																																																																																																																																										224,4

	 Italie																																																																																																																																																																		213,1

	 Royaume-Uni																																																																																																										140,6

	 Belgique																																																																																																121,3

	 Chine																																																																																									112,7

	 Espagne																																																																																							109,4

	 Etats-Unis																																									35,2

	 Pays-Bas																														24,3

	 Suisse																											21

	 Pologne																				15,5
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A l'international, l'Europe demeure le principal débouché des 
produits imprimés français et concentre plus de 70 % des expor-
tations.  Le Canada ainsi que certains pays d’Afrique du 

nord comme le Maroc ou la tunisie, font également partie des 

principaux marchés d’exportation, car dotés d’une importante 

population francophone.

 

Le continent européen est également le principal pourvoyeur 
de produits imprimés d’origine étrangère. Toutefois, le volume 
des importations en provenance de Chine ne cesse de progresser 
et a gagné 22,2 % entre 2010 et 2012. Ce pays figure désormais 

à la 5e place parmi les dix principales origines de nos importations, 

même s’il reste loin derrière les deux principaux partenaires 

européens que sont l’Allemagne et l’Italie.
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2.5. Des perspectives d’évolution contrastées selon les marchés

Pira International anticipe une baisse du marché des industries 

graphiques pour la période 2012-2017, mais celle-ci serait plus 

faible que sur la période précédente. Portés par une conjoncture 
économique plus favorable, les marchés du conditionnement et 
des imprimés publicitaires devraient retrouver la croissance. 
Quant aux marchés du livre et des périodiques, ils s'orienteraient 
à la baisse, concurrencés par l'information en ligne et les e-books. 

L’électronique imprimée, un nouveau marché  
aux perspectives de croissance exponentielles
Utilisant les procédés classiques d’impression, l’électronique 
imprimée constitue une opportunité pour les imprimeurs de 
se diversifier sur des marchés à plus forte valeur ajoutée. Bien 

qu’encore balbutiantes, ces nouvelles technologies permettent 

d’imprimer transistors, résistances… à l’aide d’encres conductrices, 

de matériaux conducteurs ou électroluminescents. Selon le 

cabinet IDtecheX, ces technologies devraient connaître une 

croissance exponentielle dans les 20 prochaines années et 

conduire à un marché de 55 milliards de dollars dès 2020. 

Ceci devrait se réaliser par le développement de nouvelles 

applications dans des secteurs traditionnellement non inté-

grateurs de composants électroniques tels que la santé, l’édition,  

l’éclairage ou l’emballage... A l’heure actuelle, on distingue 2 

grandes applications de l’électronique imprimée :

n Les diodes électroluminescentes organiques (OLED). Ce 

sont des diodes dont le matériau émet de la lumière lorsqu’il 

est traversé par un courant. Cette technologie pourrait prochai-

nement servir à la conception d’écrans souples ;

n Les étiquettes RFID (Radio Frequency IDentification). Ces 

étiquettes intelligentes qui peuvent contenir plusieurs kilooctets 

de données, remplaceront à terme le code barre. toutefois, il 

faudra encore quelques années à l’industrie pour développer 

les encres conductrices qui permettront d’imprimer les étiquettes 

rFID en grande série.

  Perspectives d'évolution des principaux marchés de l'industrie graphique française

marchés
PersPectives 
d’évolution

facteurs d’influence

livres (--) Perte	des	habitudes	de	lecture	(-)
Développement	de	l’e-book	(-)

Optimisation	des	tirages	(--)
Concurrence	étrangère	agressive	(--)

Hausse	des	coûts	de	transport	qui	favoriserait		
le	recours	aux	industries	graphiques		
de	proximité	(+)Périodiques (-)

Réduction	des	périodicités	(-)

Développement	de	la	lecture	en	ligne	(-)

Mais	quelques	succès	récents	sur	ce	marché	(+)	:
•	Déclinaisons	régionales	de	périodiques	
			nationaux
•	Déclinaisons	papier	de	site	internet
•	Format	de	poche
•	Opérations	publicitaires	spéciales		
			(échantillons,	cadeaux...)

imprimés publicitaires  
et catalogues

(+)
Outil	privilégié	des	annonceurs,	car	perçu	comme	moins	intrusif	et	plus	qualitatif	que	l'e-mailing	(+)

Développement	de	nouveaux	marchés	utilisateurs	(+)

Personnalisation	de	plus	en	plus	forte	des	campagnes	publicitaires	(=)

imprimés  
du conditionnement

(++)
Développement	des	débouchés	commerciaux	(pharmacie,	cosmétique,	luxe)	(++)

Avènement	de	l’emballage	comme	outil	marketing	(+)

Pas	de	dématérialisation	possible	et	peu	délocalisable	(car	non	rentable	à	transporter)	(=)

Légende	:	++	:	très	positif,	+	:	positif,	=	:	neutre,	-	:	négatif,	--	:	très	négatif
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L’industrie graphique en région Centre

Bénéficiant de la proximité avec la région 
parisienne et plus particulièrement  
de son vivier de donneurs d’ordres,  
la région Centre a développé une industrie 
graphique importante. Essentiellement 
composée de PME, la filière graphique 
régionale n’a toutefois pas été épargnée 
par la crise.
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Données clés 2012

 • 258 établissements 

 • 4 082 salariés / 5e rang national

 • 5,4 millions € d’excédent commercial

6,4 % des effectifs nationaux
Les industries graphiques emploient, en 2012, 4 082 salariés 
en région Centre au sein de 258 établissements. Avec 6,4 % 
des effectifs nationaux, la région Centre se situe au 5e rang 
national derrière l’Ile-de-France, rhône-Alpes, les Pays-de-
la-Loire et le nord-Pas-de-Calais. elle concentre par ailleurs 
4,3 % des établissements nationaux.
L’industrie graphique fait partie des spécificités économiques 
de la région Centre. elle emploie, en effet, 3 % de l’industrie 
manufacturière régionale, ce qui situe la région Centre au-dessus 
de la moyenne nationale (2,3 %).

Deux pôles graphiques principaux :  
le Loiret et l’Indre-et-Loire
L’industrie graphique régionale est géographiquement 
concentrée dans deux départements, le Loiret et l’Indre-et-
Loire, qui regroupent plus de 62,1 % des effectifs salariés : 

n orientée vers l’imprimerie de labeur, l’industrie graphique 
loiretaine est le plus important pourvoyeur d’emplois avec 
1 629 salariés, soit près de 40 % des effectifs régionaux. Le 
département accueille notamment trois établissements 
du groupe MAUry, qui emploie près de 1 000 salariés à  
Manchecourt et Malesherbes. Deux des plus grandes entreprises  
régionales de prépresse y sont également implantées : 
l’IMPrIMerIe noUVeLLe, filiale du groupe JoUVe à Saran et 
CArtoFLeX à Ingré.
n Avec 905 salariés, l’Indre-et-Loire regroupe 22,2 % des 
effectifs régionaux. riche d’une tradition graphique qui remonte 
au 18e siècle, ce département est le seul à avoir développé toutes 
les activités graphiques. L’imprimerie de labeur est représentée 
par l’imprimerie BAUGe qui emploie 70 salariés à Descartes. 
Avec 20 salariés, APS CHroMoStyLe est l’un des principaux 
établissements régionaux du prépresse. Par ailleurs, l’Indre-
et-Loire fait référence dans les travaux de finition (façonnage, 
reliure) et concentre plus de 2/3 des effectifs régionaux de 
ces activités. 

3.1. La filière graphique emploie  
plus de 4 000 salariés en région Centre

3

L’industrie graphique en région Centre

MAURY IMPRIMEUR

MAURY IMPRIMEUR

PARAGON IDENTIFICATION

IMPRIMERIE BUSSIERE

STRALFORS

IMPRIMERIE RAULT

NCR FRANCE

PRINTOR PACKAGING

IMPRIMERIE BAUGE

PARAGON TRANSACTION
EFFECTIF SALARIÉ

639

100

50

25

10

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Imprimerie de labeur

Prépresse

Finition

24

25

62

27

76

44

529

270

1 629

287

905

462

CHER

INDRE

LOIRET

LOIR-ET-CHER

INDRE-ET-LOIRE

EURE-ET-LOIR

 Les établissements de plus  
de 10 salariés en 2012

 répartition des établissements et des emplois 
de la filière graphique en 2012
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n Quelques grands établissements sont implantés dans le 
Cher, comme l’imprimerie BUSSIere, filiale du groupe CPI, à 
Saint-Amand-Montrond (134 salariés). L’activité est nettement 
moins développée dans les départements du Loir-et-Cher et 
de l’Indre qui emploient à eux deux seulement 13,6 % des 

effectifs régionaux.

Un tissu industriel composé essentiellement  
de TPe et Pme
L’industrie graphique régionale se compose essentiellement 
de petites unités de production. en région Centre, un établis-
sement de la filière emploie 16 salariés en moyenne, contre 25 
salariés dans l’ensemble de l’industrie manufacturière. Le taux 
d’emploi est, de plus, très variable selon l’activité exercée : les 
imprimeries de labeur emploient en moyenne 20 salariés par 
établissement tandis que les activités de prépresse comptent 
5 salariés en moyenne.

Le taux d’emploi demeure cependant supérieur à celui ren-
contré au niveau national (10 salariés), grâce à la présence de 
grandes unités de productions dans l’imprimerie de labeur.  

en région Centre, toutes les grandes unités de production sont 

des imprimeries de labeur. 

A deux exceptions près, tous les établissements de la filière 
graphique régionale sont des PMe (moins de 250 salariés). De 
plus, seuls 6 établissements déclarent un effectif supérieur à 
100 salariés. C’est par exemple le cas de l’imprimerie rAULt 

qui emploie 105 salariés à Aigurande (Indre). 

Près de 2 salariés sur 3 dépendent d’un groupe
Plus de la moitié des établissements de 10 salariés et plus 
appartiennent à un groupe et ils concentrent 63,2 % de l’emploi 
total. Par ailleurs, 20 établissements de 10 salariés et plus 
appartiennent à un groupe dont le siège social est situé en 
région Centre. Ces groupes régionaux emploient un salarié de 
la filière sur trois.

Parmi les différents acteurs présents en région, le groupe français 
Vincent possède 8 établissements couvrant l’ensemble des 
métiers de la filière : 5 établissements dans l’imprimerie de 

labeur, 2 établissements dans les activités de prépresse et 1 

dans la finition.

 Les 10 principaux employeurs concentrent près de 55 % des effectifs  
de la filière graphique régionale

raison sociale nat.
nomBre  

d'étaBlissements
dPt. effectif activité

maury imPrimeur FR 3 45 995
Impression	de	magazines,	catalogues,	annuaires,	livres	
(poches,	scolaires),	dictionnaires	et	encyclopédies

Paragon identification 

Paragon transaction  

(grouPe Paragon)

IRL 2 18/41 295

Impression	de	tickets	magnétiques	et	thermiques	(jeux),	
d'étiquettes	adhésives	ou	non,	de	supports	sans	contact,	
de	documents	techniques	(imprimerie	de	liasses	et	
formulaires)

imPrimerie vincent FR 8 37 229
Impression	de	tout	document	et	activité	
de	prépresse	et	de	finition

imPrimerie Bussiere 
(grouPe cPi)

FR 1 18 134
Impression	de	livres	monochromes		
(littérature	générale	et	livres	de	poche)

Jouve FR 2 45 111
Impression	de	magazines	(collectivités	locales)		
et	activités	de	prépresse

stralfors SWE 1 28 107 Impression	en	continu	(ticket	de	jeux)

imPrimerie rault FR 1 36 105
Réalisation	d'imprimés	en	continu	(factures,	relevés		
de	compte)	et	d'imprimés	commerciaux	

ncr france US 1 37 89
Impression	en	continu	d'étiquettes	adhésives	et		
de	rouleaux	imprimés	(tickets	de	caisse)

imPrimerie Bauge FR 1 37 70
Impression	de	documents	publicitaires,	spécialisation	
dans	les	opérations	de	marketing	direct	(dépliants,	
mailings)

tourneville FR 2 28 84 Fabrication	d'étiquettes	et	de	cartonnages	de	luxe So
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Le Groupe Maury, un leader national  
implanté en région Centre
A l’origine imprimerie familiale aveyronnaise, le groupe MAURY 
s’est installé en avril 1972 à Malesherbes dans le Loiret. Après 
plusieurs opérations d’extension et de croissance externe, le 
groupe est aujourd’hui leader national de la filière graphique 
et emploie près de 1 400 salariés en France. Il réalise 58 % de 
son chiffre d’affaires dans l’impression de périodiques, 22 % dans 
les imprimés publicitaires et catalogues, 18 % dans l’impression 
de livres et les 2 % restant dans les imprimés techniques et l’im-
pression numérique.

3 des 7 établissements du groupe sont implantés en région Centre 
où ils emploient près de 1 000 salariés. Chacun œuvre sur des 
marchés spécifiques :
• Le site de Manchecourt emploie près de 650 personnes. Cette 
unité de production , la plus grande du groupe, imprime de grands 
titres de presse nationale hebdomadaire et mensuelle (Paris 
Match, le Point, Elle, l’Express…). Elle fabrique également des 
imprimés publicitaires et des catalogues.
• L’usine de Malesherbes accueille le siège social du groupe. Elle 
est spécialisée dans l’impression de livres de poche, livres scolaires, 
dictionnaires et encyclopédies. 345 personnes y sont salariées.
• Mauryflor, 3e établissement régional du Groupe Maury, est 
également implanté sur le site de Malesherbes. Cet établissement 
de 11 salariés conçoit et fabrique des imprimés pour l’horticulture 
(étiquettes, PLv, dépliants, catalogues et livres).

Des capitaux étrangers peu représentés  
mais qui pèsent dans l’emploi total
Seuls 6 des 73 établissements de plus de 10 salariés dépendent 
d’un groupe étranger. Ces établissements concentrent 14,5 % 
de l’emploi salarié total et font tous partie des plus grandes 
unités de production identifiées en région Centre. 

Le suédois StrALForS, spécialisé dans l’impression de tickets 

de jeux (PMU), est implanté à Droué-sur-Drouette (eure-et-
Loir) et emploie 107 salariés. Quant aux capitaux américains, 
ils sont notamment représentés par nCr, entreprise de fabri- 
cation de caisses enregistreuses et de distributeurs auto-
matiques de billets, dont l’établissement de Pocé-sur-Cisse 
(Indre-et-Loire) emploie 89 salariés. Ce site est spécialisé 
dans l’impression de tickets de caisse.

 Pénétration des capitaux étrangers parmi  
les établissements de plus de 10 salariés

total 
secteur

etaBlissements  
à caPitaux  
étrangers

taux de  
Pénétration  
du secteur *

nombre  
d’établissements 73 6 8,2%

nombre  
de salariés 3	412 593 17,4%

*Taux	de	pénétration	:	part	des	emplois	du	secteur	dans	les	Ets	à	capitaux	étrangers	/	l’emploi	du	secteur

Une baisse de l’emploi depuis 2008
La crise économique a fait payer un lourd tribut à l’industrie 
graphique régionale. entre 2008 et 2012, 1 652 emplois ont 
disparu, soit 28,8 % de l’effectif total.  Par ailleurs, la baisse 
de l’effectif salarié s’est effectuée à un rythme plus rapide 
en région Centre (-8,1 % en moyenne par an sur la période 
2008-2012) qu’en France métropolitaine (-5,6 % en moyenne 
par an). Plusieurs établissements historiques de la région ont 
ainsi disparu. C’est notamment le cas de MAMe IMPrIMeUrS, 
liquidé en 2011. Fondé à la fin du 19e siècle, l’établissement 
employait 140 salariés à Chambray-lès-tours (Indre-et-Loire). 
Seuls 26 emplois ont été sauvés grâce à la reprise partielle des 
activités de façonnage par FAConnAGe DU MAIne et JoUVe. 
Implantées à Malesherbes (Loiret), les reliures BrUn ont 
également été liquidées après l’échec de plusieurs projets de 

reprise. 113 emplois ont disparu.
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 evolution des effectifs de la filière graphique entre 2008 et 2012 (en unités)
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en région Centre comme en France, la majorité des effectifs 

de la filière graphique appartient à l’imprimerie de labeur. La 

région affiche une nette spécialisation dans cette activité : elle 

emploie, en effet, 87 % des salariés de l’industrie graphique 

régionale, contre 76,4 % au niveau national. 

La région Centre couvre l’ensemble des marchés de l’impression, 

des livres aux catalogues, en passant par les magazines ou 

encore les imprimés publicitaires. elle est toutefois plus particu-

lièrement reconnue pour ses compétences dans l’impression de 

livres et dans la réalisation d’imprimés du conditionnement. Les 

entreprises régionales ont également investi des marchés très 

spécifiques comme les timbres, les systèmes d’identification 

(tickets) et la Publicité sur Lieu de Vente (PLV).

L’impression de livres
L’éventail de livres imprimés en région Centre est très vaste. Il 

comprend notamment l’impression monochrome et en couleur 

de romans, de livres de poches, de livres scolaires ou encore de 

dictionnaires et de livres pour enfants.

n Filiale du groupe CPI, leader européen de l’impression de 

livres, l’imprimerie BUSSIere emploie 134 salariés à Saint-

Amand-Montrond (Cher). Fondée en 1832, la société est 

spécialisée dans la production de livres monochromes pour le 

compte de maisons d’édition telles que Gallimard ou Grasset 

et imprime la plupart des prix Goncourt. elle est également 

reconnue comme imprimerie historique du livre de poche, 

apparu en 1953. L’entreprise s’est récemment dotée d’un 

équipement mixte, l'un pour les gros tirages et l'autre pour 

les plus petits.

n Implanté à Chambray-lès-tours (Indre-et-Loire) où il 

emploie 45 salariés, GIBert CLArey IMPrIMeUrS fait référence 

dans la fabrication de beaux livres (photographie, peinture). 

en parallèle, cette filiale du groupe FIroPA a développé son 

offre sur le marché publicitaire et réalise notamment des 

affiches pour les acteurs du cartonnage et de la PLV. GIBert 

CLArey est certifié Imprim’luxe 9.

Les imprimés du conditionnement 
Bénéficiant de la présence d’industries consommatrices d’em-

ballages comme la cosmétique, la parfumerie ou la pharmacie, 

la région Centre réalise tout type d’imprimés du conditionne-

ment comme les étuis, les étiquettes ou les notices d’utilisation.

 Une spécialisation marquée  
dans l’imprimerie de labeur

3.2. Des compétences  
reconnues
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n	Imprimerie	de	labeur		 n	Activité	de	pré-presse				

n	Reliure	et	activités	connexes

76,4 % 

FRANCE

RéGION	
CENTRE

87 % 

17,9 % 

5,7 % 

9,5 % 
3,5 % 

9	Développé	par	l’UNIC	depuis	2011,	Imprim’luxe	est	un	label	dédié	aux	imprimeurs	en	mesure	de	proposer	des	
prestations	de	très	haut	niveau	aux	donneurs	d'ordres	du	secteur	du	luxe.	Imprim’luxe	s’intéresse	à	une	
quinzaine	de	thématiques	de	la	colorimétrie	à	la	responsabilité	sociale	d’entreprise	en	passant	par	les	performances	
en	matière	de	lutte	contre	la	contrefaçon.
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n Implantée depuis 1997 à Ascoux (Loiret), PrIntor PACKAGInG, 

filiale du groupe tourneville Securex, emploie 74 salariés. 

L'entreprise fournit les étiquettes et les cartonnages (étuis) 

pour de grands noms de la cosmétique et de la parfumerie 

haut de gamme comme Christian Dior, Givenchy ou encore 

Kenzo. elle exploite toutes les techniques d'impression de 

l'offset à la dorure à chaud.

n Filiale du groupe LGr eMBALLAGeS, la société PHArPrInt 

basée à Dreux (eure-et-Loir) est spécialisée dans l’impression 

et le façonnage de notices pharmaceutiques. Chaque année, 

la société, qui emploie 14 personnes, produit plus de 200 

millions de notices à plat, en bobines, pliées ou en livrets. 

Depuis 2008, le site est certifié Certipharm, norme qui permet 

de répondre à la fois au référentiel ISo 9001 et aux exigences 

spécifiques des acteurs de l’industrie pharmaceutique.

n La société etIQroLL, implantée à rochecorbon (Indre-et-

Loire), conçoit et fabrique toute forme d’étiquettes adhésives 
depuis 1986. Propriété du groupe CGP, l’entreprise de 36 salariés, 
fournit des marchés très diversifiés de la pharmacie aux vins et 
spiritueux en passant par l’agroalimentaire et la cosmétique. 
etIQroLL est en mesure de fournir des étiquettes très spéci-

fiques (recto-verso, braille, odorantes, luminescentes).

Les impressions spécialisées
La région Centre a développé un savoir-faire spécifique sur 

certains marchés comme celui des timbres, de la billetterie ou 

de la PLV.

n L’impression de timbres. Installée depuis 1998 à Meaucé 

(eure-et-Loir), CArtor est une des deux imprimeries philaté-

liques implantées en France. elle fabrique des timbres de prestige  

et emploie 45 salariés. La filiale du groupe britannique  

InternAtIonAL SeCUrIty PrIntInG a ainsi édité un timbre 

musical doté d'une puce ou encore un timbre avec de la terre 

battue de roland Garros, réalisé pour la russie. L'entreprise, 

qui affiche un chiffre d’affaires de 10,5 millions d’euros, exporte 

98 % de sa production. Le Japon est son principal client. 

CArtor se développe également sur le marché des timbres 

intelligents (avec puce électronique) à destination des entre-

prises logistiques.

n L’impression de tickets. employant 227 salariés, PArAGon 

IDentIFICAtIon, localisée à Argent-sur-Sauldre (Cher), 

est à l’origine des premiers développements de la billetterie  

magnétique. PArAGon IDentIFICAtIon produit chaque année 

plus de 4 milliards de tickets pour les secteurs des transports 

en commun, parkings, commerce de détail, loisirs, sport… Il 

s’agit du partenaire de référence des acteurs du transport et 

du contrôle d'accès (rAtP, SnCF, Disneyland Paris…). PArAGon 

IDentIFICAtIon fabrique également des étiquettes (traçabilité, 

transport, rFID) pour l'industrie automobile, la pharmacie, le 

textile ou encore la logistique.

n La Publicité sur Lieu de vente. rachetée en 2011 par Anjou 

etiquettes, la SoCIete noUVeLLe rABet L’IMAGe (SnrI) 

emploie 22 salariés à thenay (Loir-et-Cher). L’entreprise est 

spécialisée dans le décor et la signalétique pour l'aména-

gement des points de vente. Imprimeur numérique et séri-

graphe grand format, SnrI fournit notamment les habillages 

de linéaire, présentoirs, têtes de gondoles et banderoles. 

elle travaille pour quelques grands noms de la grande distri-

bution et du commerce spécialisé tels que Feu Vert, Carrefour, 

France Loisirs ou encore truffaut.
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5,4 millions d’euros d’excédent commercial en 2012
L’industrie graphique régionale affiche une balance commer-
ciale excédentaire de 5,4 millions d’euros en 2012, tandis que  
l’industrie graphique française présente un déficit commercial 
de 19,1 millions d’euros. La région Centre importe pour 158,6 
millions d’euros de produits imprimés et exporte pour 164 
millions. 95,3 % des exportations sont réalisés par le département 
du Loiret, grâce à la présence du groupe MAUry.

La région Centre concentre, par ailleurs, 13,6 % des échanges 
nationaux de produits imprimés, pourcentage deux fois supérieur 
à son poids dans l’industrie graphique nationale (6,4 %). Enfin,  
9 produits graphiques sur 10 exportés par la région Centre sont 
des livres.

L’Union européenne, premier partenaire commercial 
La Belgique est le premier client de l’industrie graphique 
régionale avec 40,2 % des produits imprimés exportés.  
Plus globalement, 92,1 % des exportations de produits gra-
phiques de la région Centre sont réalisés avec des pays du 
continent européen.

L’Union européenne est également le principal fournisseur de 
l’industrie graphique régionale et concentre 88 % des impor-
tations de produits graphiques. Avec 25,5 % des importations, 
le royaume-Uni est le 1er pourvoyeur de l’industrie graphique 
régionale, suivi de près par l’Italie (23 %). La région Centre se 
fournit de plus en plus chez de nouveaux partenaires tels que 
la Chine ou Singapour. Les importations de produits graphiques 
en provenance de Chine ont ainsi été multipliées par 3,5 entre 
2010 et 2012.

3.3. Une balance commerciale excédentaire

 Principaux partenaires de l’industrie graphique régionale en 2012 (en millions d’euros) 

Principaux clients
	 Belgique																																																																																																																																																																																																																66

	 Espagne																																																										17,4

	 Royaume-Uni																																																								16,5

	 Allemagne																																																							16,1

	 Suisse																																																14,3

	 Italie																															7,9

	 Canada																								5,3

	 Luxembourg																			3,1

	 Pays-Bas													1,6

	 Portugal									1,1
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Principaux fournisseurs
	 Royaume-Uni																																																																																																																																																																																																							40,4

	 Italie																																																																																																																																																																																		36,5

	 Espagne																																																																																																																				23

	 Allemagne																																																													18,2

	 Belgique																																																									18

	 Chine																																			6

	 Canada																1,6

	 Singapour															1,5

	 Slovénie													1,1

	 Slovaquie										0,8
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Les entreprises régionales mettent en œuvre de nombreux 
dispositifs pour consolider leur chiffre d’affaires. Certaines 
engagent les investissements nécessaires à l’accès à de nouveaux 
marchés. D’autres tentent de répondre aux exigences environ-
nementales de plus en plus fortes émanant de leurs clients ou 
s’associent à leurs pairs et travaillent en cotraitance.

Des investissements pour accéder  
à de nouveaux marchés
Parmi les entreprises qui ont réalisé des investissements 
conséquents au cours de ces trois dernières années, l’impri-
merie CLerC, implantée à Saint-Amand-Montrond (Cher) depuis 
1850, acteur historique de l’impression de livres scolaires et  
de livres pour enfants. Afin de se développer sur de nouveaux 
marchés, la direction va prochainement investir près de 
3 millions d’euros dans une nouvelle machine d’impression 
feuilles. Cet équipement lui permettra de cibler davantage les 
marchés de la PLV, de l’affichage ou du catalogue d’entreprise. 
L’imprimerie BAUGe (Descartes, Indre-et-Loire) a, quant à elle, 
investi plus de 4 millions d’euros en 2010 dans l’acquisition 
de trois nouvelles machines d’impression feuilles, afin de  
produire plus, tout en gagnant en réactivité et en réalisant 
des économies d’énergie. en 2012, l’entreprise a également 
installé une seconde encarteuse-piqueuse pour compléter 
son offre en matière de finition.

Imprim’vert, un label pour le respect  
de l’environnement, initié en région Centre 
À l’avant-garde des préoccupations du développement durable, 
les imprimeurs régionaux ont développé, dès 1998, le label 
Imprim’vert qui engage les entreprises au respect de l’environ-
nement.

Développé par la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat  
du Centre et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loir-et- 
Cher, le label Imprim’vert est né de la volonté de réduire les 
impacts environnementaux liés aux activités de l’imprimerie.  
La marque vise à améliorer l’élimination et le stockage des 
déchets dangereux. elle prône également l’abandon des 
produits toxiques au profit de produits moins dangereux. 
Forte de son succès, la marque a pu se déployer rapidement 
sur l’ensemble du territoire national et même au-delà (Belgique, 
Luxembourg, Allemagne…). Le Pôle d’Innovation de l’Impri-
merie (P2i) situé à Lille (nord) assure aujourd’hui la gestion 
d’Imprim’vert au niveau national. De ce fait, l’engagement 
des industriels est garanti par un cahier des charges national 
unique et par un règlement d’usage de la marque.

Se regrouper pour être plus fort
Développer des synergies et proposer aux clients l’offre la 
plus complète possible : tels sont les objectifs du rassem-
blement au sein d’un pôle de productivité graphique ou d’un 
groupement d’imprimeurs. Basé à ormes depuis 2009, le pôle de 
productivité graphique « o’pluriel » regroupe 11 imprimeurs de la 
région Centre. L’ambition affichée par le pôle est de faire gagner 
du temps aux clients en leur permettant de trouver toutes les 
activités de la chaîne graphique, du prépresse au façonnage en 
passant par la photogravure et l’impression. Les professionnels 
du pôle proposent également des activités connexes comme la 
création graphique en amont de la chaîne ou le routage, en aval. 
Les entreprises CoGePrInt (Blois, Loir-et-Cher) et StAnDArD 
ForMS (Château-renault, Indre-et-Loire) ont, pour leur part, 
choisi de rejoindre le groupement d’imprimeur ImpriFrance. 
Créé en 1986 en tant que groupement d’achats, ImpriFrance est 
aujourd’hui le 1er réseau français d’imprimeurs indépendants.  
Chaque partenaire est sélectionné par ses pairs sur la base de  
critères rigoureux : taille de l’entreprise, structure financière 
saine, personnalité et éthique du dirigeant… tous sont signataires 
d’une charte d’excellence, garante de leur performance, solidité 
financière et engagement environnemental. Le groupement 
ImpriFrance est actuellement composé de 59 imprimeries 
réparties sur 45 départements. Ce maillage géographique 
permet une grande réactivité.

3
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3.4. Des solutions pour pérenniser l’activité des entreprises
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A chaque activité, ses métiers phares
Les compétences recherchées par les professionnels sont 

variées. De nombreux corps de métiers se succèdent ainsi à 

chaque étape de préparation d’un imprimé, de la préparation  

du document ou du support à imprimer au stade final, en  

passant par l’impression :

n L’opérateur prépresse. Frappés par le progrès technolo-
gique, les différents métiers du prépresse (composition, photo- 
gravure, montage) ont fusionné. L’opérateur prépresse enrichit 
désormais les fichiers informatiques transmis par le client, au 

moyen de logiciels de PAo. travaillant à la fois sur le texte et 

les images, il apporte les corrections typographiques, ortho-

graphiques ou colorimétriques nécessaires et retravaille 

les photos et images. Il effectue ensuite la mise en page des 

documents.

n Le conducteur de ligne d’impression. Maillon central de 

la chaîne graphique, le conducteur de machines à imprimer 

est le responsable de la qualité du tirage. Il assure également  

la maintenance de premier niveau des machines et doit veiller 

aux impératifs de production. Son activité varie selon le secteur, 

la technologie d’impression et le degré d’automatisation du 

site. Le plus souvent, le conducteur commence par encrer et 

3.5. Un cursus de formation pour des métiers  
au savoir-faire unique

Les besoins en main d’œuvre qualifiée des entreprises graphiques sont importants et selon l’observatoire 
Emploi-Formation de la branche graphique, environ 10 % des salariés seront amenés à partir en retraite 
d’ici 2017. Pour pallier ces besoins, la région Centre propose un cursus de formation complet aux métiers 
des arts graphiques.
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  Les formations aux industries graphiques dispensées en région Centre

 intitulé diPlÔmes cartif lycée  
Professionnel greta

formation initiale

	NIVEAU	IV

Production imprimée 
Production graphique 
façonnage industriel et routage

Bac Professionnel

x x x

x x 	

x x 	

NIVEAU	III

communication et industries graphiques, 
option etude et réalisation de produits 
graphiques

Bts

x x x

communication et industries graphiques, 
option etude et réalisation de produits 
imprimés

x x x

formation continue

opérateur texte image 
opérateur Pao 
conducteur de machine d'impression offset 
complexe

certificat  
de qualification 
Professionnelle

	 	 x

	 	 x
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presser des plaques contre des cylindres de caoutchouc qui 

serviront à imprimer le support. Il règle ensuite les paramètres 

liés au papier. Suit le dosage des encres et des couleurs. enfin, 

le conducteur procède à des essais afin de repérer les défauts 

éventuels.

n Le massicotier. Le façonnage de l’imprimé commence avec 

le travail du massicotier. Celui-ci identifie les repères laissés 

par l’imprimeur qui lui permettent de réaliser les opérations 

successives de coupe de l’imprimé. Le massicotier effectue la 

programmation des différentes coupes à l’aide d’un logiciel et 

procède ensuite aux réglages nécessaires sur le massicot.

Le lycée Albert bayet  
un pôle de formation unique en région Centre
en raison du coût élevé des machines, un seul établissement 

régional, dispense l’ensemble des formations nécessaires aux 

professionnels de la filière graphique : le lycée Albert Bayet, 

situé à tours (Indre-et-Loire).  A la pointe de la technologie, 

le lycée s’est récemment équipé d’un laboratoire de colorimétrie, 

indispensable pour les travaux les plus complexes (luxe, condi-

tionnement). Par ailleurs, afin de répondre aux tendances du 

marché, le lycée a ouvert en 2011 un Baccalauréat Professionnel 

« Façonnage Industriel et routage ».

Au sein de ce lycée, les formations sont dispensées sous 3 voies 

d’accès différentes : 

n L’apprentissage. Le CArtIF (Centre d'Apprentissage régional 

des techniques d'Impression et de Finition) existe depuis 1992 et 

a permis de former plus de 1 000 élèves, dont 78 % sont toujours 

dans la profession.

n Le lycée professionnel.
n La formation continue. Le GretA propose des diplômes  

de branche, les Certificats de Qualification Professionnelle 

(CQP) mais aussi des formations courtes de perfectionnement 

(gestion de la couleur, photogravure, paramétrage de données 

numériques…).

Le lycée Albert Bayet réalise également des travaux d’impression 

offset (affiches, flyers, brochures...) pour les entreprises qui le 

sollicitent. Chaque demande est étudiée par les élèves qui 

proposent un devis, sous le contrôle de leurs enseignants.
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Synthèse
 

Atouts
LIÉS à LA RÉGION 

• Proximité avec la région parisienne, où sont  
implantés de nombreux établissements clients  
de la filière

• Des spécialisations reconnues au niveau national

• ensemble des marchés couverts par les entreprises 
régionales

• Présence d’un leader national qui porte les  
ambitions des entreprises régionales de la filière

• Une région pionnière dans la prise en compte  
des enjeux du développement durable

• Un centre de formation dédié aux métiers  
de la filière graphique

Opportunités
LIÉES à LA FILIèRE

• emergence de marchés très porteurs à long terme 
(électronique imprimée)

• Décloisonnement de la filière vers des prestations  
de création graphique ou de routage/logistique 

Menaces
LIÉES à LA FILIèRE

• Dématérialisation croissante des pratiques  
de communication

• Concurrence de plus en plus vive des zones  
de main d'œuvre à bas coûts (Asie, Pays  
d’europe Centrale et orientale)

• entrée de nouveaux acteurs sur le marché  
tels que les imprimeries en ligne ou les  
reprographes

Faiblesses 
LIÉES à LA RÉGION

• De nombreuses PMe de petite taille

LIÉES à LA FILIèRE

• Investissements matériels très coûteux

• Forte pression à la baisse des prix, imposée  
par les donneurs d’ordres

• Coûts des matières premières de plus en plus 
élevés

• Peu de débouchés à l’international 
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5 bis avenue Marcel Proust
BP 20062  
28002 CHARTRES Cedex 
Tél. : 02 37 84 28 28 
Fax : 02 37 84 28 29 
www.cci28.fr

CCIT de l’Indre 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de l’Indre
24 place Gambetta 
36000 CHATEAUROUX 
Tél. : 02 54 53 52 51 
Fax : 02 54 34 17 77 
www.indre.cci.fr

CCIT de Touraine 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de Touraine
4 bis rue Jules Favre - BP 41028  
37010 TOURS Cedex 1 
Tél. : 02 47 47 20 00  
Fax : 02 47 61 62 38 
www.touraine.cci.fr

CCIT de Loir-et-Cher 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de Loir-et-Cher
Maison des entreprises 
16 rue de la Vallée Maillard 
41018 BLOIS Cedex 1 
Tél. : 02 54 44 64 00  
Fax : 02 54 74 78 20 
www.loir-et-cher.cci.fr

CCIT du Loiret 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale du Loiret
23 place du Martroi 
45044 ORLEANS Cedex 
Tél. : 02 38 77 77 77 
Fax : 02 38 53 09 78 
www.loiret.cci.fr

CoDeL 
Comité de Développement Economique 
d’Eure-et-Loir
4 bis rue Georges Fessard 
28000 CHARTRES 
Tél. : 02 37 20 99 99 
Fax : 02 37 21 51 89 
www.bycodel.com

oe2T 
Observatoire de l'Economie  
et des Territoires de Touraine
4 bis rue Jules Favre - BP 41028 
37010 TOURS Cedex 1 
Tél. : 02 47 47 20 45 
Fax : 02 47 66 41 54 
www.economie-touraine.com

observatoire de l'economie  
et des Territoires de Loir-et-Cher
Cité Administrative - Porte B - 1er étage 
34 avenue du Maréchal Maunoury  
41000 BLOIS 
Tél. : 02 54 42 39 72 
Fax : 02 54 42 42 02 
www.pilote41.fr

SOURCES

• Pira International, ZenithOptimédia, PricewaterhouseCoopers

• Observatoire des marchés de la communication graphique

• Union Nationale de l’Imprimerie et de la Communication

• Groupement des Métiers de l’Imprimerie

• Graphiline

• Direction des Douanes et des Droits indirects du Centre

• Acoss - Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale

• Caractère, France Graphique, Les Echos, l’Usine Nouvelle, Le Monde

CONTACTS UTILES
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AU NIvEAU RÉGIONAL

Aritt Centre 
Agence Régionale pour l’Innovation  
et le Transfert de Technologie en région 
Centre
6 rue du Carbone 
45072 ORLEANS Cedex 02 
Tél. : 02 38 88 88 10 
Fax : 02 38 88 88 11
www.arittcentre.fr

bPIFrANCe Centre
39 rue Bœuf Saint-Paterne
B.P. 14537 
45045 ORLEANS Cedex 1 
Tél. : 02 38 22 84 66 
Fax : 01 41 79 94 65 
www.bpifrance.fr

CrmA Centre 
Chambre Régionale de Métiers  
et de l'Artisanat du Centre
5 rue de la lionne
45000 ORLEANS
Tél. : 02 38 68 03 32
Fax : 02 38 68 01 07
www.crma-centre.fr

Conseil régional du Centre  
Direction générale Formation,  
Recherche, Economie, Emploi (DG FREE)
9 rue Pierre Lentin 
45041 ORLEANS Cedex 1 
Tél. : 02 38 70 32 30 
Fax : 02 38 70 92 97 
www.regioncentre.fr

CCIr Centre 
Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Région Centre
45926 ORLEANS Cedex 9 
Tél. : 02 38 25 25 29 
Fax: 02 38 43 00 39 
www.centre.cci.fr

DIreCCTe Centre  
Direction Régionale des Entreprises,  
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi (Pôle 3E)
12 place de l’Etape - CS 85809  
45058 ORLEANS Cedex 1 
Tél. : 02 38 77 69 55  
Fax : 02 38 77 69 90 
www.centre.direccte.gouv.fr

AU NIvEAU NATIONAL

GmI 
Groupement des Métiers de l’Imprimerie
21-23 rue Saint Maure 
75011 Paris
Tél. : 01 55 25 67 57 
Fax : 01 55 25 67 50
www.gmi.fr

UNIC 
Union Nationale de l’Imprimerie  
et de la Communication
68 boulevard Saint Marcel 
75005 Paris
Tél. : 01 44 08 64 46 
www.com-unic.fr

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTUDE, CONTACTER : 

Sabrina ROUSSEAU - Centréco - 02 38 79 95 40 - srousseau@centreco-asso.com 
37 avenue de Paris - 45000 Orléans - www.centreco.regioncentre.fr
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Centréco
Agence de développement  
et de promotion économique  
de la région Centre 
37 avenue de Paris
45000 Orléans
Tél. : 02 38 79 95 40
Fax : 02 38 79 95 45
www.centreco.regioncentre.fr


