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11h00-12h00
ThémaTique : Le media imprimé

Quels sont les atouts du papier dans le monde de la 
communication multicanal ?

Animée par : Jean-Christophe IAFRATE, président, FuTurama  
et Jacques de ROTALIER, Consultant média imprimé

Intervenants : 
• Michel MIGEOT, directeur marketing et Communication, aNTaLiS FraNCe  
• Elise LE ROUZIC, responsable marketing, arJO WiGGiNS  
• Didier FARGE, président, CONeXaNCe et président du Syndicat National de la 
   Communication directe  
• Eric MUNZ, directeur, Kdp Groupe

12h30-13h30
ThémaTique : impreSSiON

Offset et impression numérique : frontières, convergences et 
rapprochements.

Animée par : Patrick CAHUET, expert industries graphiques, directeur Général, 1prime CONCepT 
et Rodolphe PAILLEZ, rédacteur en chef adjoint, FraNCe Graphique

Intervenants : 
• Philippe PELLETIER, directeur marketing adjoint, CaNON  
• Daniel MATHIEU, directeur marketing, Communication et développement durable, 
   KONiCa miNOLTa  
• Frédéric LE GOFF, directeur France, preSSTeK  
• Regis RUYS, directeur marketing, FuJi GraphiCS  
• Christophe DELABRE, directeur Commercial, imprimerie pOiNT 44

 14h30-15h30 
ThémaTique : déveLOppemeNT & STraTéGie

Comment la finition devient un facteur majeur de 
différenciation ?

Animée par Corine CHAPELAIN, rédactrice en chef, reprOduire eT impreSSiON

Intervenants : 
• Patrick ALLOUCHE, directeur régional, CLemeNTZ-eurOmeGraS  
• Jean-Luc CAMPAS, Chef de produit, Cp BOurG  
• Laurent BOUMENDIL, directeur de la Communication, mGi  
• Jean-Marc VERNET, ingénieur Commercial Grands Comptes, dupLO France  
• Michel DUMARCHÉ, directeur marketing, piTNeY BOWeS dmT GraphiC 
• Pierre COQUARD, Président, iNduSTria    

16h00-17h00 
ThémaTique : Le media imprimé

Quelques recettes pour répondre avec succès à la demande 
des donneurs d’ordres en terme de communication imprimée 
et multicanal !

Animée par Daniel DUSSAUSAYE, directeur de la rédaction, presseedition.fr

Intervenants : 
• François CLÉMENT, pdG, CLémeNT imprimeurS et président du groupement imprimeurs 
   sud de la France  
• Hervé RICHARD, directeur Général, Groupe SeGO  
• Philippe TEYSSIER, directeur Général, KeY GraphiC  
• Claudine ROTH-ISLERT, directeur de fabrication, editions OdiLe JaCOB  
• Rémy CARTERET, directeur de la production print, The ShOp, Groupe YOuNG & ruBiCam
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10h00-13h00 

	 	 Colloque	UNIC	•	FRANCE	PUB	•	IREP

Média imprimé : l’inventivité comme mode d’action.
L’uNiC, union Nationale de l’imprimerie et de la Communication, porte-parole 
des industries de la communication graphique, l’irep et France pub, organisent 
un colloque lors du salon GraphiTeC, autour de trois thèmes de réflexion :

• Quand la créativité challenge l’imprimé,
• Innovation et technologie : changeons d’angle de vue,
• L’imprimé face aux enjeux de la mesure de sa performance.

Intervenants : 
• Jacques CHIRAT, président, uNiC 
• Fanny VIELAJUS, président, Be!, Omnicom media Group 
• Pascal BOVERO, délégué Général, uNiC 
• Ernesto MAURI, président, mondadori France 
• Zysla BELLIAT, présidente, irep, directrice insight expertise aegis media Solutions

15h00-16h00 
ThémaTique : iNNOvaTiON & TeChNOLOGieS

Comment intégrer Web to Print, travail collaboratif, 
automatisation des flux de production et medias 
électroniques ?

Animée par : Patrick CAHUET, expert industries graphiques, directeur Général, 1prime CONCepT

Intervenants : 
• Jean-Louis WANDER, directeur des fabrications, LaGardere aCTive  
• Pascale GINGUENE, responsable veille technologique, uNiC  
• Jean-Luc BRIGOT, directeur de l’imprimerie de la passerelle et administrateur du site web 
   de perFOrmaNCe aTLaNTique  
• Freddy PIETERS, Business development manager Commercial printing & automation, 
   eSKOarTWOrK  
• Patrick VREVEN, pdG, GamSYS

16h30-17h30 
ThémaTique : déveLOppemeNT & STraTéGie

La dynamique des groupements pour réagir positivement 
aux mutations du marché et aux besoins des clients.

Animée par : Dominique BOUFFARD, Consultante, dOm (Conseil en marketing) 
et Jean-Philippe BEHR, associé au Cabinet BL, Secrétaire de la CCFi

Intervenants : 
• Nicolas DEMATTÉ, président, impriCLuB  
• Christian DEVAMBEZ, président, impriFraNCe  
• Hervé LE CHEVALIER, pdG, mediaTOr OrGaNiSaTiON 
• Jean-Pierre VARACHEZ, pdG, perFOrmaNCe aTLaNTique  
• Yves GICQUEL, président, Groupement COLOur LiNK  
• Alain ESPOSITO, président, Groupement d’imprimeurs de rhône-alpes TOuCOm
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11h00-12h00
ThémaTique : rSe

La RSE au service de l’industrie graphique.
en quoi la rSe peut elle devenir un atout concurrentiel au service de l’industrie 
graphique ?

Animée par Georges MATTERA, animateur et Journaliste, directeur Général, Gm CONSuLTiNG

Intervenants : 
• Marie-Christine BRÖNNER, Consultante, Cabinet iriS rSe  
• Géraldine POIVERT, directrice Générale, eCOFOLiO 
• Daniel MATHIEU, directeur marketing, Communication et développement durable,  
   KONiCa miNOLTa 
• Catherine GRANGER, responsable management qualité et environnement,  
   OueST impreSSiONS eurOpe

12h30-13h30
ThémaTique : impreSSiON

Jet d’encre et offset : rupture technologique ou nouvelles 
perspectives ?
L’impression jet d’encre, annoncée comme une mutation technologique majeure des 
industries Graphiques peut-elle prétendre détrôner l’offset dans les moyens ou longs 
tirages ? Si oui, à quel horizon et pour quelles applications ? Comment réagissent les 
constructeurs offset ?

Animée par Patrick CAHUET, expert industries Graphiques, directeur Général, 1prime CONCepT  
et Yvon GUEMARD, directeur de la rédaction, CaraCTere

Intervenants : 
• Frédéric JAHN, directeur Général adjoint chargé du développement, Groupe SeGO 
• Patrice BERNOU, marketing manager digital presses, hp 
• Franck Michel BOUCHAUD, Sales manager ink Jet Solutions, KOdaK 
• Frank TAVERNIER, directeur des ventes presses rotatives, maN-rOLaNd  
• Philippe FIOL, directeur Général, KOmOri

 

14h30-15h30 
ThémaTique : iNNOvaTiON & TeChNOLOGieS

Les tendances de la création graphique à l’aube du 
multicanal.
Cette conférence offrira un tour d’horizon sur les nouvelles postures de 
communication des marques qui influencent directement la création graphique.

Animée par : Georges MATTERA, animateur et Journaliste, directeur Général, Gm CONSuLTiNG

Intervenants : 
• Christophe PRADERE, directeur Général, BeTC deSiGN  
• Aurélia JACQUES, directrice de Création, BeTC deSiGN  
• Aaron LEVIN, directeur de Création, indépendant  
• Christophe BADANI, Typographe

16h00-18h00
ThémaTique : déveLOppemeNT & STraTéGie

Visions des futurs possibles pour les Industries Graphiques.
La Commission paritaire Nationale de l’emploi de l’imprimerie et des industries 
Graphiques présente les résultats d’une vaste étude prospective conduite auprès de 
500 professionnels, entreprises du secteur et donneurs d’ordres.

Animée par : Ambroise BOUTEILLE, directeur du cabinet qui a réalisé l’étude  
«Contrat d’etude prospective National de l’imprimerie et des industries Graphiques»

1ère table-ronde : Stratégies innovantes d’entreprises françaises et 
européennes quant à leur positionnement sur leurs marchés.

Intervenants : 
• Laurent SCHMERBER, président, 3ma Group  
• Sylvain RAYNAL, directeur Commercial, JOuve  
• Béatrice KLOSE, Secrétaire Générale, iNTerGraF

2ème table-ronde : moyens et actions prévues par la profession pour 
relever les défis qui s’annoncent.

Intervenants : 
• Roger LECOMTE, CpNe de l’imprimerie et des industries Graphiques  
• René ANELOT, président de la CpNe de l’imprimerie et des industries Graphiques  
• Elisabeth CRESSARD, ministère du Travail

MARdI	7	jUIN	2011

un événement

Le colloque sera clôturé par Eric BESSON, ministre auprès de la 
ministre de l’economie, des Finances et de l’industrie, chargé de 
l’industrie, de l’energie et de l’economie numérique.

Sur invitation uniquement

Sur invitation uniquement


