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SAI PROPOSE

6,5 MILLIONS
D’IMAGES

Hybride

EFI
LANCE LA VUTEK 32H

SAi lance Sign Design Elements, une nouvelle bibliothèque de ressources
en ligne permet à ses utilisateurs d’accéder à plus de six millions et
demi d’images.

Le constructeur américain qui fait passer l’ensemble de ses presses grand
format au séchage LED vient de présenter un nouveau modèle hybride table-roll-to-roll qui en est équipé, le tout dans un contexte d’optimisme étonnant mais bien agréable.

Le

constructeur américain E昀,
qui a changé de président
cet été en la personne de Je昀
Jacobson, présentait en septembre dernier une nouvelle
presse Vutek 32h d’entrée
de gamme, comptez quand
même 250 à 300 000 euros.
Cela a été aussi l’occasion de
discuter avec Ken Hanulec,
directeur Monde du marketing
grand format de la 昀rme californienne et de faire ainsi le
point sur le marché et sur les
di昀érents segments que couvre E昀.
Commençons par la Vutek

32h, son chef de produit,
Thomas Krumm, la résume
en trois points forts : cette
remplaçante de la GS 1400
reçoit un séchage LED (comme le reste de la gamme E昀),
elle est hybride (table et rollto-roll), en昀n sa carrosserie
est renforcée avec un châssis
plus massif pour éviter toute
vibration à haute vitesse et elle
dispose d’un capôt qui s’ouvre vers le haut facilitant ainsi
l’accès au cœur de la machine. Elle est aussi équipée
du logiciel E昀 IQ qui permet de
savoir en temps réel tout ce
qui se passe sur la machine,
consommation d’encres comprises. A ce sujet elle dispose

aussi du logiciel Fiery Ink Saving qui permet en optimisant l’encrage d’économiser
jusqu’à 43 % d’encres. Pas
une mince économie dans
le grand format, vous l’aurez
compris. Cet économiseur
d’encre est d’ailleurs rétro昀ttable sur les dernieres presses E昀. Voilà pour une presse
qui vaut le coup d’oeil, restait
la vision du marché. E昀 on le
sait est articulé autour de deux
grands pôles, les logiciels (50
% du CA dont notamment l’incontournable Fiery 25 % du
CA à lui tout seul) d’un côté
et les presses et accessoires
de l’autre, pour un total d’un
milliard de dollars. E昀 a toujo-

urs progressé par un mélange
d’acquisitions et de croissance organique.

Une

croissance forte
Ken Hanulec rappelle qu’au
delà du grand format pour la
communication visuelle, E昀
est présent dans des marchés
très pointus de l’impression :
la céramique avec Creaprint,
le bois avec Cubik, le textile
avec Reggiani dont la presse
Bolt a fait un carton à Itma en
juin dernier, le carton ondulé
pour l’emballage (et le display) avec Nozomi, et bien sûr
donc le grand format signage
tous matériaux avec Vutek. Il
s’est réjoui aussi de ce que le
marché continue à se transformer et à croître. Alors qu’on
pensait qu’il était plutôt un
maché matûre, donc de re-

Comme

nouvellement, Ken Hanulec
s’est référé à une étude qu’E昀
a mené sur le marché UK+Irlande, pourtant plutôt à une
période où le Brexit génère
plus de pessimisme que d’optimisme. 64 % des imprimeurs
voient leur CA doubler dans
les deux ans à venir, ce qui est
colossal, même si on pense
forcément qu’ils vont prendre
des parts de marché à d’autres procédés : d’ailleurs 81
% pensent que le jet d’encre
va continuer à croître. CQFD.
Quoi qu’il en soit, voilà qui est
très rafraîchissant. Il est certain que la personnalisation
à outrance de la décoration,
maison ou magasin, des vêtements, chaussures comprises, l’accélération marketing
qui génère une rotation du
merchandising plus importante, tout cela prône pour un
marché qui devrait progresser.
De là à doubler en deux ans...

l’explique Annette Plummer,
vice-présidente de SAi, « Sign
Design Elements répond aux
besoins spéci昀ques des entreprises de signalétique, de plus
en plus à la recherche d’images et d’éléments graphiques
de haute qualité ».
Sign Design Elements est en
e昀et une photothèque com-

plète comportant plus de
6,5 millions de ressources
téléchargeables pour le secteur de la signalétique. Mis
à la disposition des titulaires
d’un abonnement Flexi ou
Flexi Design, Sign Design Elements propose une collection
qui croit chaque jour d’images, logos, polices, illustrations
vectorielles prêtes pour la
découpe, contours et habillages de véhicule ou encore 昀ch-

iers compatibles avec des applications métalliques, le tout
en haute résolution. Avec près
de 23 000 gabarits rien que
pour les marques et modèles
internationaux de voitures et
camions, ce nouveau portail
devrait intéresser tout particulièrement les spécialistes de
l’habillage de véhicule.
L’abonnement au logiciel
SAi Flexi donne droit à cinq
téléchargements
mensuels

CARRÉ NOIR

gratuits, avec la possibilité
d’obtenir cent autres images
ou modèles pour seulement
15 euros par mois en guise de
supplément. Tous les abonnés
disposant d’une formule annuelle ou mensuelle peuvent
en béné昀cier et y accéder facilement à partir de leur fenêtre
SAi Cloud.

MET PARIS À L’UNISPORT
Unisport a ouvert son 昀agship store parisien à l’angle de la dure
Berger et de la rue Saint-Denis (Forum des Halles). Ce 昀agship
store a été conçu par Carré Noir avec pour objectif de faire
cohabiter l’esprit scandinave, l’urbanité, et la stari昀cation des
icônes du football. Le point de vente sur 2 niveaux (RdC, r+1)
est habillé d’un « look & feel » vivant, pluriel et premium,selon
l’agence et le branding, également conçu par Carré Noir, assume la couleur verte icône de la marque.
Rappelons que la marque danoise Unisport est un symbole
du nouveau commerce, ultra-spécialisé (équipement de foot
uniquement) avec boutiques, e-commerce et surtout une chaîne
YouTube avec 1,7 million d’abonnés.
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C’est la tendance du commerce
aujourd’hui. Avec un programme axé
sur l’omnicanal, montrant bien que la
synergie entre web, mobile et magasin
ne doit plus être une option. Le
nouveau leitmotiv des retailers ? Smart
the store ! S’E s’est penché sur cette
nouvelle problématique sans tomber…
La science-昀ction, ou plutôt la SF ou
sci-昀 (saï-faï comme on dit en anglais) a
rendez-vous avec le commerce
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LE SITE S’E

EN VITESSE DE CROISIÈRE

CET AUTOMNE
L’ACTUALITÉ A BATTU SON PLEIN
Pour conclure l’année nous vous proposons une
veille de marché des deux derniers mois de l’année. Nous reprendrons dès janvier nos numéros
plus structurés avec des nouvelles rubriques.
En attendant, ne manquez pas non plus dans le
portfolio deux réalisations impressionnantes des
réseaux d’a ches JCDecaux et ClearChannel.

P8
Découvrez vite votre site Spandex !
Connectez-vous & créez votre espace personnel !
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JANVIER-FÉVRIER 2019

EFI FAIT
CONCOURS S’E SON CIRQUE
PARTICIPEZ AU

PRINT IN PROGRESS
EN ATTENDANT CPRINT !

L’événement qui s’est déroulé à Paris début octobre n’a pas été ce que tout le monde attendait,
mais il a permis aussi de rencontrer beaucoup
de personnalités du monde du grand format. Le
parti-pris de la première édition s’était un peu
estompé. Compte-rendu en images pour patienter
jusqu’à CPrint, un salon du même organisateur qui
est à chaque fois une grande réussite.

www.spandex.fr
LE SEUL
MENSUEL
DE LA COMMUNICATION
VISUELLE DE LA PLV ET
DE L'AGENCEMENT DU POINT
DE VENTE DU SECTEUR
C’est le moment de vous présenter nos vœux les
plus sincères pour 2019 et aussi de vous annoncer que le site www.s-e.news est désormais en
vitesse de croisière et que vous allez commencer
à recevoir la lettre d’information régulièrement. Le
numérique prend toujours un peu plus de temps
qu’imaginé…

TEXTILE
DÉCO,
L’ASSORTI
DÉROUTE

P2

Coup de froid sur le numérique au
dernier Heimtextil ou accident de parcours. Et si on s’était un peu emballé…
Le numérique permet de tout assortir
comme le montre cette jeune femme
sur le stand Mimaki à Francfort. Mais
au-delà d’éventuelles fautes de goût,
n’est pas créateur qui veut. L’absence
de quelques ténors au salon allemand
fait s’interroger sur la pénétration du
numérique dans le textile. Pourtant tous
les signaux passent au vert…

S’E vous o昀re comme l’année dernière un billet et
une nuit d’hôtel à la Fespa Munich qui aura lieu mimai. Déposez vos cartes de visite dans l’une des
urnes présentes chez nos partenaires Synia, Hexis
ou EPS ou sur notre propre stand à l’entrée du salon pour participer au tirage au sort. Merci à Fespa
France et au salon Fespa Munich de leur soutien.

P12

À CONNECT 2019

La grand-messe d’EFI, Connect qui réunit ses utilisateurs et partenaires a fêté son 20e anniversaire
en janvier à Las Vegas. L’occasion de faire le point
sur les nombreuses nouveautés présentées par le
groupe américain
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MARS 2019

CPRINT
2019
VA FAIRE FORTE IMPRESSION

LE TEMPS PASSE

Immersion dans l’impression : c’est le 昀l rouge de
cette 7e édition qui se veut expérientielle, voire sensorielle. Plongeon dans les dernières nouveautés
de cette grand-messe des industries graphiques
qui ouvre ses portes le 5 février prochain au parc
Eurexpo de Lyon.

Certains d’entre vous ont reçu ce numéro en
retard. Mille excuses de toute l’équipe. Nous
travaillions pour la bonne cause puisqu’il s’agissait de mettre au point le Grand Prix S’E avec le
soutien de la profession. Dès le prochain numéro
nous vous donnerons encore plus d’informations.
Vivement le 86.

SI VITE

P12

PROMOPLAST
OU LA COMMUNICATION
TOUS AZIMUTS
Cette entreprise de la périphérie de Nantes est un
symbole même de la convergence des marchés
puisqu’elle réalise des emballages et des sacs,
mais aussi des enseignes, des PLV imprimées
ou sur écran… Son patron Jean-Filbert Roussel
répond aux questions de S’E

P12

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR

POPAI AWARDS

Clear Channel France s’est risqué dans une commercialisation inédite pour
ses panneaux digitaux implantés à Monaco.

au gain du marché premium des abris-voyageurs de
la Principauté de Monaco,
Clear Channel a organisé pour
le 18 juin la première vente
aux enchères pour ce type de
supports. .
Cette vente inédite s’inscrit
dans le cadre du soutien de
Clear Channel au programme
Extended Monaco, qui vise à

transformer la principauté en
Smart Principality.
Dans le droit 昀l de la récente
nomination de Philippe Baudillon, Président International Smart Cities de Clear Channel
International, la Principauté de
Monaco va constituer dans les
10 prochaines années un véritable Laboratoire d’Expériences et d’Innovations urbaines

#SmartCities.
Fort d’un partenariat avec une
plateforme
technologique,
Clear Channel permettra aux
annonceurs de 昀xer leurs prix
grâce à un système d’enchères pour s’a cher sur les
67 totems digitaux présents
sur le territoire monégasque.

Numérique

DIGILOR
COMMERCIALISE

LE PREMIER CHEVALET STOP-TROTN°
TOIR NUMÉRIQUE
86
Le premier Chevalet Stop-Trottoir Numérique
20est ET
21 JUIN
pour restaurants, cafés et bars
une nouvelle

LES ENTRETIENS
solution inédite pour valoriser
son établisse-DE HONFLEUR
Ne
manquez
l’événement hon昀eurais co-orment, accroître sa visibilité ganisé
et inciter
lespaspassants
par S’E. Cette année encore on discutera
du design packaging et de l’agencement du point
à s’installer à table.

Développé

PUBLIMAN
PREND L’ANAPURNA
Publiman le spécialiste de l’impression Grand Format de la Dordogne a acquis uneAgfa Anapaurna H3200i led.
Ce spécialiste de l’a chage déroulant qu’est Publiman, dirigé par Pascal Puyo et
Guillaume Ferchaud a pro昀té du salon FESPA mai 2019 en Allemagne pour 昀xer son
choix sur l’imprimante Anapurna H3200i led du constructeur d’Anvers Agfa
Ce nouvel équipement va venir renforcer le parc actuel sur l’activité impression de
bobines mais aussi ouvrir un large éventail d’ applications à plat aux multiples valeurs
ajoutées.

MAI 2019 • 4 • SIGNAL’ETIQ’

AVRIL 2019

pour répondre aux problématiques de visibilité des restaurants, des bars, des cafés, le
chevalet numérique s’installe
à l’extérieur de l’établissement
pendant les heures d’ouverture et en vitrine le reste du
temps a昀n de communiquer
auprès des passants à toute
heure de la journée et ce pour
2990 eurosHT.
Le chevalet numérique permet
de répondre à de nombreux
besoins via l’a chage dynamique de di昀érents contenus multimédia (galeries photos, vidéos) :
- Inspirer la con昀ance et inciter à l’entrée en restaurant
(a chage des menus, plat
du jour avec photos, mot du
chef, engagement qualité et
fait maison)

de vente. Le thème : comment s’adapter à la demande croissante de personnalisation. Avec une
nouveauté : la Print Académie pour faire le point
sur les techniques d’impression du pré-presse
au contrôle qualité. Vite inscrivez-vous
auprès de Florie Bourdel

- Communiquer
auprè
d’événements
particulier
(soirées à thème, privatisa
tion,...)
- Valoriser sa communauté e
leurs avis (TripAdvisor, Goo
gle, Facebook, Instagram)
- Gagner en visibilité pour s
communication (recherch
de personnel, annonce tem
poraire de fermeture, etc).
Ce chevalet innovant s’adres
se à tous les commerçant
qui souhaitent communique
auprès des passants. Il rem
place l’ardoise traditionnell
et permet de moderniser l’im
age de son établissement
Son contenu s’administre e
se met à jour très simplemen
grâce à une simple clé USB o
à un logiciel de gestion de l’af
昀chage à distance.

Oui, vous nous pardonnerez ce jeu de mots quand vous
aurez vu l’importance du textile wear au sein du salon :
pas plus de demi que de demi-mesure (ou quasi prêt-àporter pour les non-familiers de la mode). Cette édition de
la Fespa sera textile et surtout un succès annoncé.

On
attendait

À FLEUR
DE PEAU

P8

Pour leur 7e édition, les Entretiens de Hon昀eur mettent la
barre un peu plus haute avec le soutien des associations
et un événement qui démarre le jeudi dans l’après-midi un
peu avant le traditionnel banc d’huîtres du jeudi soir. Une
édition sur le thème de la personnalisation, une tendance
de l’emballage et du retail qui modi昀e la façon de concevoir, de travailler et de transformer le monde professionnel
dans lequel nous opérons.

p
y pp
p
droit, l ambiance était dif
férente. Plus traditionnelle, mitigés après le show. Per- ses mais on ne va plus sur
dirons-nous. La deuxième sonne ne jetait le bébé avec les stands. Le bon sens
Bon
allez,
édition de Print in Progress l’eau du bain et il y avait populaire.
de voir ce ne remuons pas plus le
ressemblait à un salon. Ce une réelle envie
N°
87
proposé pour couteau dans la plaie, on
qui ne veut pas dire que ce qui allait être
L’ACTIVATION MARKETING SELON
AU GRAND
prochaine.
Mais PRIX
la va 昀nir par donner l’imn’était pas intéressant. On l’annéePARTICIPEZ
avec plaisir ce nouveau
que c’était moins
a TRÈS
croisé
Guillaume Abou juxtaposition des faiseurs – pression
EN IMAGES
VOIT TRÈS
GRAND
Nous vous l’avons annoncé plus tôt cette année,
PrintEN in
Progress après
il y avait
aussi
des
agences
qu’en
réalité.
l’amical
de
Spécialiste du
monumental, patron
avec à son actif
la l’événePROGRESSE
FRANCE
salon qui s’est
tenu à MunichNous
mi-mai a conle Grand
Prix S’E
sera remis
en 昀n d‘année àbien Le
réalisation de plupart des bâches qui couvrent les
昀rmé l’importance du textile pour tous les acteurs
pendant le Congrès de Fespa France.
qui nous
les constructeurs
et verrons
l’année
prochaine
ment.à Paris,
Insatisfait,
il se plaig- – avecStrasbourg
En France,l’édition
sa part de marché2017
est encore comfaçades d’immeubles
l’entreprise hondu secteur
: sublimation,
directe ou transfert,
L’association française du grand format est
Elise Maingueneau, directrice de la communication
parativement plus importante qu’ailleurs dans le
昀euraise BS2i n’arrête pas d’investir pour o昀rir
impression directe… Le signage, la décoration du
désormais partenaire du Grand Prix. Resosign, le
de Médiaperformances, délivre les best practices en
avait
blu昀és.
Nous
fournisseurs
n’a pas plus ce qu’il
adviendra, et nul
monde. Mieux,
la publicité
extérieure devrait
con- avions
à ses clientsnait
le meilleurd’avoir
de l’impression.été
Dernier emmené
point de vente, l’ameublement, autant de pistes
réseau des médiapplicateurs, a rejoint l’organisamatière de solutions d’activation marketing. Conçues
naître une croissance de 2 % l’an pendant les cinq
investissement en date : une EFI Vutek 5r + LED.
qui permettent le développement de l’industrie. Et
tion
Grand Prix. Faites
comme eux et devenez
à l’origine pour développer uniquement les ventes,
l’événement ambiledu monde.
Pourtant
doutece
qu’avec le succès
vers un salon plus conven- à toutpartenaire,
prochainestrouvé
années.
Géant !
sans compter avec l’impression de tissus pour
sponsor soutien de ce grand prix
celles-ci sont devenues, grâce à une dimension omnila confection,
qui vaàau-delà
de l’impresdestinéc’était
à promouvoir
le savoir-faire annoncé
des
canale, facilitatrices de l’expérience client. Et
tieux et réussi. On y perceplutôt
de
CPrint
Lyon,
tionnel sans vraiment s’en honnêtement,
intervenants du secteur du grand format
P2
P16
P10 sion directe de t-shirts. Compte-rendu en
P16 ce tout au long du parcours d’achat
en France et au
européen. Guillaumeimages.
vait l’accueil chaleureux qui être rendu compte sous la sympa de pouvoir
seniveau
poser
Abou et son
est la marque de fabrique pression des exposants. aussi sur des stands sans équipe auront reconquis les
de l’organisateur de CPrint Et cela ne le comblait pas. qu’on soit contraint d’ex- cœurs.
à Lyon. Et surtout en plus
des conférences, il y avait
Denise Zanet (Metropole) sur la basket géante
aux coins des allées du Les conférences, de très bon niveau, ont trouvé leur public
imprimée en 3D sur une machine Massivit
parc expo de la Villette des
îlots à partager entre les
di昀érents stands. Bref pendant deux jours, on avait
l’impression d’être dans
une ruche d’où allait naître
le miel de l’impression de
demain. Nous nous interrogions sur la capacité de refaire aussi bien, mais aussi
sur l’exemple à étudier pour
tous les autres organisateurs d’événements.
Cette année au même en-

LA PUBLICITÉ
EXTÉRIEURE

BS2I

MAI 2019

S’E

LA FESPA

renforcés

de véritables usages, n’a
plus lieu d’être. « Nous vivons aujourd’hui l’avènement d’un commerce plus
radical en réponse aux
nouvelles attentes des consommateurs », appuie Arnaud Gallet, directeur du
salon Paris Retail Week.
Traduction : moins d’e昀et
waouh, plus de rationalité
dans les investissements.
Avec le gros des dépenses
concentrées désormais sur
les dispositifs omnicanaux
visant à améliorer l’expérience de vente en boutique.
Humelab, spécialiste du
digital, de l’a chage dynamique et de l’interactivité,
a ainsi pignon sur rue pour
faire découvrir ses derniers
mobiliers connectés. Son
leitmotiv : combiner l’excellence technologique avec
l’attrait émotionnel. Un discours qui a dernièrement
séduit l’enseigne Maison
Boblet (audition et optique),
pour le compte duquel il a
délivré quatre tables tactiles, destinées aux postes

P14

EN MAGASIN
Après une Paris Retail Week très numérique en septembre
à Paris, le début 2020 voit venir le grand salon européen du
point de vente Euroshop, son gigantisme et ses réponses à
tous les besoins de l’équipement des magasins 昀n février et
puis 昀n mars ce sera au tour de MPV. Pour un secteur qui est
sous la menace permanente du e-commerce, ce n’est pas mal

P2
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Des magasins

N°
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celle d’Etiq Etal, vue également sur la Paris Retail
Week. Son crédo : o昀rir aux
commerçants la possibilité d’imprimer eux-mêmes
directement dans leurs locaux leurs étiquettes prix :
des étiquettes en PVC alimentaire et encres noires et
blanches, certi昀ées apte au
contact alimentaire.
Toujours dans le domaine
de l’impression mais du
côté de la communication
visuelle cette fois, citons
aussi Canon, qui a fait forte
impression lors du salon.
« Dans un contexte d’accélération digitale qui transforme les magasins, et qui
oblige les acteurs à repenser leur communication
visuelle pour renforcer l’attractivité de leur entreprise
auprès des consommateurs, nous nous devions
d’apporter des solutions
nouvelles », explique Christian Soulié, Chef de marché
Point de Vente Canon
France. Avant de dévoiler
le logiciel Posterizer V6 qui
permet au service décoration des magasins de créer,
d’adapter et d’éditer les
a ches destinées au balisage des établissements. Et
pour compléter cette nouvelle o昀re, Canon propose
également une gamme
d’imprimantes grand format, facile à intégrer dans
les magasins. « En s’équipant de nos machines et
de notre logiciel, les directeurs de magasins peuvent
ainsi directement imprimer
leurs propres a ches »,
complète-t-il. Plusieurs hypermarchés,
champions

réel et l’intelligence arti昀cielle : elle permet d’accroître le taux de conversion
des magasins en détectant
le meilleur moment pour
communiquer.
Précision
rime ici avec non pression :
il faut trouver le bon tempo
pour ne pas saturer le consommateur.
« Partout désormais les
magasins physiques sont
repensés au prisme de l’expérience client et du de-

P12

19 DÉCEMBRE EFI
DONNE DE L’ESPOIR
Les Grands Prix S’E seront remis pendant CPrint,
vous avez donc jusqu’au 19 décembre pour nous
envoyer vos dossiers de candidature et tenter
de remporter un trophée. Voir dans ce numéro le
détail du concours. Nous comptons sur vous pour
participer en grand nombre. Merci à nos partenaires Fespa France et Resosign.

A l’occasion du lancement d’une nouvelle presse
hybride (table et roll-to-roll), le constructeur américain a présenté une étude réalisée en Angleterre
qui montre que l’optimisme est de mise quand à
la croissance du secteur du grand format. Bon à
prendre.

P4

CPRINT

C’EST BIENTÔT
Le salon lyonnais poursuit son expansion en se voulant dé昀nitivement à la mode et donc trans. En l’occurrence transversal, bien sûr, avec l’accueil de tous
les secteurs du print. On se réjouit à l’avance de ce
rendez-vous toujours très sympathique et très couru.

P8

Raja, leader européen de la distribution d’emballages, de fournitures et d’équipements pour les professionnels, persiste
et signe avec un stand axé sur les emballages carton. Il se démarque facilement du coup, faisant un peu 昀gure d’ovni au
milieu de tous ces stands hyper digitalisés.

C’était plutôt sympa
de pouvoir se poser
aussi sur des stands
sans qu’on soit contraint
d’examiner une machine
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www.s-e.news

nouveau rendez-vous premium des professionnels
qui veulent s’inspirer pour
créer aujourd’hui les points
de vente de demain et qui
souhaitent de l’e cacité
pour trouver les bons partenaires business », commente-t-il. Rendez vous est
donc pris les 7 et 8 octobre
prochains pour assister à
ce nouvel événement retail !
Christelle Magaud

Les Gafas (Amazon et Google) sont bien présents sur le salon mais se font discrets. Les stands sont sobres, avec beaucoup de plantes vertes.

de vente. Elles sont complètement intégrées dans
le concept magasin. De
cette manière, leur usage
est complètement naturel et
apporte un vrai plus à l’expérience shopper.

Nouvelle

expérience client grâce à la
transformation digitale
L’expérience devient si importante que 22 % des
Français sont prêts à se
rendre dans des magasins
où l’on ne trouve aucun
produit, apprend-on dans
l’étude Havas Paris Shopper. Une expérience particulièrement intéressante

OCTOBRE 2019

RAPPEL : VOUS AVEZ JUSQU’AU

sign, les points de ventes
augmentés par la technologie digitale. Dans le même
temps, les marques et les
enseignes doivent compter avec un consommateur
toujours plus complexe à
appréhender », note en
guise de conclusion Arnaud
Gallet. Un constat qui lui fait
une excellente transition
pour annoncer un nouveau
salon, One to One Retail
Design & Tech. « C’est le

La sélection des potentiels lauréats des Popai
Awards a été annoncée le 26 mars à la Cité de la
Mode et du Design de Paris. S’E vous propose
une sélection de réalisations qui pourraient gagner et qui de toute façon méritent votre attention.
Bonne chance à tous.

Textile

NE FAIT PAS
DANS LA
DEMI-MESURE

Les murs peuvent se transformer en écrans de smartphone géants,
où l’on peut essayer sans essayer pour de vrai et surtout commander

dans leur rôle d’hôtesse !
C’est la preuve par l’exemple comme le souligne Azad
Khamooshi, Business Development Manager chez
Axis Communications, qui
donne quelques statistiques issus de sa dernière
étude, sur la nécessité d’un
accueil personnalisé pour
昀déliser. « Pour 56% des interviewés, un client régulier
devrait avoir un traitement
spéci昀que. Et 48% des personnes sollicitées pensent
qu’un client fréquent devrait
être reconnu en entrant
dans un magasin dont il est
membre d’un programme
de 昀délité ». Conduite dans
ce sens, les démonstrations sur le salon avec les
humanoïdes Tiki étaient
parfaites.

24h / 24 & 7j / 7

LA FESPA

À LA UNE

P2

12 Trophées à remporter pour valoriser
vos réalisations et vos clients, mobiliser
vos équipes, mieux faire connaître votre
expertise. Demandez vite le dossier
d’inscription et tentez de remporter l’un
des douze Trophées qui seront remis
en décembre à Strasbourg, pendant le
Congrès Fespa France. Date limite de
remise des dossiers le 25 octobre.
Le détail du Grand Prix page suivante.

Magasins- e-commerce

BE SMART… PHYGITAL !

Suite

Gagner

ET VOUS,
VOULEZ-VOUS
SOULEVER LE
TROPHÉE ?

,,

Nous vivons aujourd’hui
l’avènement d’un
commerce plus radical
en réponse aux nouvelles
attentes des
consommateurs
était celle proposée par VS
Factory, qui donne vie au
produit au sein du point de
vente. La démo sur le salon, avec son étagère connectée et une basket posée
devant un écran produit
son petit e昀et. Il su sait de
bouger la chaussure et des
informations apparaissent
à l’écran ! Cette innovation
Le plus grand stand état celui tenu
par un exposant… chinois. Avec un
slogan simple mais e cace “serve the
world”. C’est dit !
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est parfaitement raccord
avec un autre constat de
l’étude qui dit que 82 %
des consommateurs, le vrai
plaisir est de pouvoir toucher les produits. Dans ce
cas précis, toutes les composantes dont réunies pour
une expérience optimale
: le consommateur interagit physiquement avec le
produit tout en béné昀ciant
d’une solution numérique
qui lui apporte les informations nécessaires. Le tout
avec une mise en scène
sympathique. Dans un
tout autre genre, on peut
aussi citer le Vusion Rail
de SES-Imagotag. Il s’agit
d’un rail vidéo destiné à
digitaliser et animer les
étagères des rayons en ma-

gasin. Doté d’un écran LCD
et connecté au Cloud de la
plateforme Vusion développée par SES-imagotag,
il permet de synchroniser
des campagnes marketing
(web to store) en temps réel
et/ou d’a cher des contenus vidéos facilement pour
les marques et les enseignes. Idéal pour dynamiser
les magasins et attirer l’œil
du client.
Les innovations sont multiples, on le voit, alors com-
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QUELQUES CHIFFRES
CHAQUE MOIS ses rubriques
VEILLE DE MARCHÉ : Toutes les infos du secteur du Grand Format avec les MUST du mois,
innovations machines, supports, infos produits, agences, opérations événements.
COMMUNICATION VISUELLE : Afficheurs, imprimeurs, constructeurs, les enjeux et tous les acteurs
de la communication visuelle et leurs réalisations + le Portfolio
PLV : Spécialistes de la PLV, transformateurs, donneurs d’ordre, imprimeurs, agences,
comment améliorer l’impact au point de vente.
MARKETING OPÉRATIONNEL : Agences, opérations, réalisations, tout est bon dans la promotion.
AGENCEMENT DÉCORATION : Agences, chaînes et détaillants, l’aménagement clé du succès.

1018 abonnés pour 3120 lecteurs
DIFFUSION HORS-SALONS
1 300 exemplaires (abonnés + prospection)

DIFFUSION SUR LES SALONS
+ 2 000 exemplaires soit 3 300 exemplaires

RÉPARTITION DU LECTORAT
AGENCES RETAILS
14%

DONNEURS
D’ORDRES
14%

AGENCES MARKETING,
STREET MARKETING,
IDENTITÉ VISUELLE
12%

IMPRIMEURS, TRANSFORMATEURS, POSEURS
43%

FOURNISSEURS
18%

MEDIAKIT 2022

PLANNING
RÉDACTIONNEL 2022
N°106
FÉVRIER / MARS
Textile et/ou bâche
N°107
AVRIL / MAI
Numéro Spécial
"Les Entretiens de Honfleur"
et FESPA Berlin
Points de vente : Équipements,
médias, marketing
Le grand format passe au
numérique (impression,
connexion, etc.)
N°108
JUIN / JUILLET
Se diversifier : à quel prix
et pour gagner quoi ?

N°109
AOÛT / SEPTEMBRE
Panneaux d'affichage :
révolution ou évolution
(équipements, médias,
marketing)
N°110
OCTOBRE / NOVEMBRE
Les supports adhésifs

N°111
DÉCEMBRE / JANVIER
Le meilleur du grand format,
vous n'en croirez pas
vos yeux !

CONTACTS ÉDITORIAL
Jean PONCET Rédacteur en Chef - jean.poncet@mpmedias.com
Christelle MAGAUD Journaliste - c.magaud@mpmedias.com
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FORMATS
& TARIFS
FORMATS

DIMENSIONS

x1

X2 à 3

x4 à 6

+ x7

Pleine page 2e de couv

285x420 mm

4550 €

4350 €

3150 €

3950 €

Pleine page 4e de couv

285x420 mm

4800 €

4600 €

4400 €

4200 €

Pleine page standard

285x420 mm

4200 €

4000 €

3800 €

3600 €

Page News

200x280 mm

3250 €

3050 €

2850 €

2650 €

1/2 page largeur

245x180 mm

2600 €

2500 €

2400 €

2300 €

1/2 page hauteur

125x360 mm

2600 €

2500 €

2400 €

2300 €

1/4 page largeur

245x90 mm

1800 €

1700 €

1600 €

1500 €

1/4 page hauteur

95x360 mm

1800 €

1700 €

1600 €

1500 €

Pleine page

Page News

OPÉRATIONS
SUR MESURE
Publi-Redactionnel et
opérations spéciales.
Consulter l'équipe commerciale.

CONTACTS PUBLICITÉ
Alicia COLLINS
Tél : 06 65 21 37 11
a.collins@mpmedias.com
MP PARADIS / MP MEDIAS
4 rue de la chaussée
14 600 HONFLEUR
Tél : 02 31 98 82 65
Fax : 02 31 98 69 34
E-mail : contact@mpmedias.com

1/2 largeur

1/2 hauteur

ENCARTS PUBLICITAIRES
2 pages recto/verso :
2 400 € HT
4 pages : 3 600 € HT
Frais techiques : nous consulter

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments en PDF
300 dpi avec épreuve imprimée
du support fourni.
Frais d'infographie :
150 € HT par création
Contactez Mathieu :
06 34 27 90 99

1/4 largeur

1/4 hauteur

REMISE
ET MAJORATION
Majoration emplacement préférentiel
+10%
Remise nouvel annonceur
-10%
Remise professionnelle
-15%
Escompte pour paiement comptant
-5%
Les tarifs affichés sont HT - La TVA est de 20%

RÈGLEMENT
Virement : demander un RIB
CB : nous contacter
(Hors American express)
Chèque : à l'ordre de MP Paradis
à retourner à l’adresse :
MP Paradis - 4 rue de la chaussée 14600 HONFLEUR
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BANNIÈRES
& E-MAILINGS
SITE INTERNET www.s-e.news
2 FORMATS de bannières
TÊTIÈRE

FORMATS

DIMENSIONS

MOIS

TRIMESTRE

Têtière*

925 (l) x 130 (h) pixels

400 €HT

1000 €HT

Centrale

450 (l) x 150 (h) pixels

500 €HT

1300 €HT

CENTRALE

Les tarifs affichés sont HT - La TVA est de 20% - *Format têtière visuel aléatoire sur site

E-MAILINGS
Les e-mailings sont envoyés sur notre base de contacts
composée de plus de 2 000 ADRESSES E-MAILS
1 e-mailing

750 €HT

2 e-mailings

1150 €HT

soit : 150 € de frais de dossier + (2000 adresses x 0,30 €*)
soit : 150 € de frais de dossier + ((2000 adresses x 0,25 €*) x2)

*Tarifs par adresse - Tarifs HT soumis à la TVA (20%)

NEWSLETTERS
CHAQUE SEMAINE, recevez
GRATUITEMENT notre newsletter
sur votre messagerie
Un moyen simple de rester informé
Pour bénéficier de ce service, inscrivez-vous
sur notre site www.s-e.news
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les marchés des papiers et cartons
octobre 2021

DOSSIER

383

ECOLOGIE :

LE PLASTIQUE
SE FAIT TOUT

UN FILM
LUXE PACK
MONACO 2021

24
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CHIC & CHOC :
LE LUXE AIME
LE CARTON

À ATTENDRE

XAVIER CHAMBREY, (APL PACKAGING) LE CARTON SOUS TENSION

14 Perspectives
COLLOQUE PAP’ARGUS : LE PAPIER-CARTON NE TIENT PAS RIGUEUR À LA CRISE

20 Eclairage
A suivre

2021 ANNÉE RECORD POUR LE RECYCLAGE

PAP’ARGUS 383 - OCTOBRE 2021

LE MAGAZINE RÉFÉRENCE
DES MARCHÉS DES
PAPIERS ET CARTONS

Stratus Martin
multiplie ses
capacités numériques
24

CAHIER TECHNIQUE

La secrétaire générale
de la Fefco fait le point
sur le carton ondulé

10

THIBAULT DUPONCHEL
pdg de NTE

ÉTÉ 2021

S’E SE NUMÉRISE
POUR VOUS FACILITER

VISITE EXCLUSIVE

Depuis le début de la pandémie, malgré une certaine irrégularité dans nos
parutions, nous mettons chaque numéro de S’E’ à votre disposition sous forme
de PDF. Nous adressons à nos abonnés une lettre électronique hebdomadaire.
Pour ceux qui sont sur LinkedIn, vous pouvez retrouver certaines des infos
que nous publions sur ce réseau. Nous passons désormais une étape et vous
proposons de nous retrouver aussi sur Instagram et sur Facebook.
Quand au numéro 100, un peu de patience, il arrivera bientôt.

Alors que l’Amérique est barricadée, S’E’ a pu s’y introduire et
répondre à une invitation du constructeur EFI qui compte Vutek
et Reggiani notamment dans ses rangs, à découvrir son site de
Londonderry (NH) où il teste ses presses et forme leurs clients
utilisateurs.

L’ACCÈS À L’INFO

INTERVIEW DE CÉLINE BOURDIN (CGMP), PRODUCTRICE DE OUATE

CHEZ EFI SUR LA CÔTE EST
DES USA

DÉVELOPPEMENT DURABLE 30

DESIGN ET MARQUE

A un moment où l’hybride a le vent en poupe,
Nord Technique Etiquette (NTE) réussit la
performance d’imprimer avec des procédés
conventionnels et numériques et de réunir sous un
même toit un transformateur d’étiquettes et un fabricant
de machines de pose. Thibault Duponchel à la tête de
l’entreprise nordiste familiale avec son beau-frère Rémi
Wojciekowski a reçu Etiq&Pack à l’occasion de l’installation
de la première Mouvent (groupe Bobst) en France.

34

Bronson fait pétiller
Evian des Alpes aux
Rocheuses

P16

1

414

ENTRETIEN EXCLUSIF

NTE OU
LE SUCCÈS
DE L’HYBRIDE

L’Occitane propose de
re-remplir les flacons

LE MAGAZINE
DE LA COMMUNICATION
VISUELLE

LE MAGAZINE N°1
DE L’EMBALLAGE
IMPRIMÉ ET
DE L’ÉTIQUETTE

n°2

MagNum

L’ I M P R E S S I O N N U M É R I Q U E E T 3 D

TOUT L’UNIVERS DU PACKAGING DE LUXE #9

48

10

Chic&Tendances

34

VIN : LE VERRE
PLÉBISCITÉ MAIS
LE BIB FAIT UN
CARTON

BEAUVAIS/DE MIJOLLA
INTERVIEWS CROISÉES
DEUX IMPRIMEURS
CONNECTÉS

14

Matières & Sens

LE LUXE CROQUE
LE VEGAN
À PLEINES DENTS
DOSSIER EMBOUTEILLAGE

16

Ateliers
& Savoir-faire

L’ACTUALITÉ
SECTEUR
PAR SECTEUR

90

42

LE MEILLEUR POUR LA FIN

B7&1MORE :
NE PAS VENDRE
LA BIÈRE DE
L’OURS AVANT
DE L’AVOIR TIRÉE

LUNETTES

INTERVIEW PASCAL GILET, PDG HEINEKEN FRANCE

LES MONTURES
PERSONNALISÉES

LA BIÈRE REVIENT
EN FORME
À LA UNE

Entré dans le giron de Heineken en 2000, Pascal Gilet est depuis février
2020 le nouveau pdg de Heineken France. Pour Liquides & Conditionnement, il revient sur les performances et actualités du brasseur qui, malgré
une année contrastée où la bonne tenue des ventes en grande distribution
n’a pas compensé la baisse du circuit hors-domicile, a confiance en l’avenir.
Pages 12 et suivantes

AOÛT-SEPTEMBRE 2021

DÉFIS & ENJEUX

E-COMMERCE :
NOUVELLE FACETTE
DU LUXE
•premiumluxenuméroautomnehiver•

AOÛT - SEPTEMBRE 2021 > L&C

LE MAGAZINE
DU PACKAGING
DU LUXE

TOUT EST
IMPRIMABLE...

DES
CONSTRUCTEURS
QUI
REMPLISSENT
LEURS MISSIONS

Profession Designer

VANESSA TOUATI
OU LE LUXE
EN BEAUTÉ ET
EN AGILITÉ

CHANGE
DE BRAQUET

OU PRESQUE

20

BOUGIES
PARFUMÉES :
LA PROMENADE
A SA PROPRE
DÉMARCHE

L’ÉTIQUETTE
NUMÉRIQUE

MARCHÉS ET TENDANCES

6

VINS ET
SPIRITUEUX :
COMMENT
L’AVENIR DU
PACK SE DESSINE

34

30
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101102
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Optimiser
l’impression
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ENTREPRISE

MARS 2016

La Parole à

ISSN : 1959-2469

4

Salons

PLUS QU’UN MOIS

Enfin ! le 12 octobre, nous retrouverons la Fespa à Amsterdam avec
plaisir et avec la Fespa les grands
acteurs du secteur. Avant, nous
aurons eu un avant-goût au salon
MPV à la Porte de Versailles, avec
la crème de la PLV française ! Nous
avons eu une année un peu compliquée, nous aussi, mais nous serons
présents à la Fespa pour voir l’accès à la présidence de Christophe
Aussenac, avec un autre numéro de
S’E qui se remet à la régularité !

Alors que le « bashing plastic »
explose, en Europe et même dans le
monde, Etiq&Pack vous propose le
point sur les initiatives en cours, les
solutions qui émergent ou
comment les professionnels de
l’emballage souple préparent
l’avenir.
PAGE 14
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