
Articles 

Interview de l'équipe de COPY-TOP 
Madeleine : L'industrie graphique 
d'aujourd'hui et de demain

Présentation de COPY-TOP : 

Avec 35 agences en Ile-de-France, Lyon et 
maintenant Lille, COPY-TOP est le leader 
de l’impression numérique pour les 
entreprises. Avec un parc de 200 presses 
numériques et offset, et 150 collaborateurs 
tournés vers le conseil et 
l’accompagnement, COPY-TOP se 
positionne comme la solution de 
communication print et web sur mesure : 
cartes de visite, books, dossiers, 
plaquettes, affiches. 

  
1 - Qu'est ce que l'imprimerie (l'industrie graphique) aujourd'hui ? 

Sans revenir à Gutemberg, disons que l’imprimerie est l’industrie qui permet de diffuser 
une information sur un support papier en nombre. Le papier reste le support le plus lu 
et le plus mémorisé (+30% par rapport à une lecture sur tablette par exemple). Par 
réaction au marché autant que par anticipation, l'imprimerie aujourd'hui suit au plus 
près les évolutions des demandes clients. Cela se traduit notamment par la fusion des 
technologies numériques (la réactivité) et traditionnelles (la qualité). Ces procédés 
hybrides imprégneront de plus en plus les procédés classiques (offset CTF et CTP, 
rotatives…). 
  
2 - Qu'est ce qu'un bon imprimeur selon vous ? 

Il doit mélanger empathie, pour adhérer aux problématiques de son client, et recul, 
pour apporter le conseil et la technologie que son client n'a pas. Il doit aussi aller au-
delà de la simple demande et apporter la solution technique optimale à une requête 
donnée, mais aussi logistique. Le bon imprimeur commencera par annoncer un délai et 
le respectera. Un très bon proposera des solutions innovantes, en tenant compte de ce 
que nous permettent les évolutions technologiques. 
  
3 - Y'a t'il eu dernièrement des évolutions techniques significatives ? Si oui, 
quels sont leurs impacts sur la qualité des supports (papier, plv, cd, dvd….) ? 

Il faut certainement un temps pour que demande client et évolution technologique se 
croisent et s’harmonisent. On peut dire que c'est de plus en plus le cas, et le futur nous 
promet de très belles réalisations. Pour les presses numériques, l'introduction de 
supports et de finitions habituellement réservés aux procédés traditionnels a 
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bouleversé le rapport à la qualité. L'impression à la demande est maintenant 
compatible avec des exigences d'impression haut de gamme. Deux exemples sur les 
presses HP Indigo que COPY-TOP utilise : d'une part l'arrivée en 2011 d'encres 
blanches qui permettent en soutien des impressions quadri exceptionnelles ou même 
des rendus de sérigraphie sur papiers noirs ou dorés. D'autre part l'introduction de 
couleurs supplémentaires telles que des vernis sélectifs, inédits en numérique. Il est 
donc possible d'imprimer 30 ou 300 invitations haut de gamme en 24h, dans des 
budgets cohérents. Le BAT est dans ce cas rigoureusement identique au tirage. 
On note aussi la multiplication des papiers : création, matière, transparent... sur des 
presses numériques et un élargissement des supports acceptés sur les copieurs (350g, 
PVC...). 
 

4 - Selon vous l'émergence et la démocratisation des supports numériques 
(mobiles, tablettes numériques…) va t-elle à l'encontre ou dans le sens de 
l'imprimerie ? 

> Print et web ne se partagent pas un gâteau constant. La masse d'informations étant 
exponentielle, il serait en partie faux de dire que les supports numériques prennent la 
part des supports papier.  
D’autre part, il ne faut pas confondre imprimerie et marché de l'imprimerie. Si 
l'information immatérielle bouleverse indéniablement le secteur (fermeture de petits 
imprimeurs), elle est néanmoins un formidable moteur pour l'imprimerie. Qualité 
réaffirmée, papier revendiqué (notamment recyclé, FSC…), communication multicanal, 
rapidité, innovation... en sont les conséquences. Et même si un repositionnement du 
secteur est en cours, c'est extrêmement stimulant pour l'imprimerie.

> Prenons des exemples concrets : une entreprise qui veut se développer ne peut se 
contenter d’avoir une plaquette de présentation et pas de site internet. De ce fait, nous 
lui proposons les 2 services. Pour lui faire gagner du temps et car les clients ont besoin 
de trouver l’information sous tous les modes : papier pour certains usages ou à 
certains moments, web et même mobiles pour d’autres. Ne communiquer que sur un 
seul canal, c’est se priver d’une partie de ses cibles. 
  
5 - Quel est l'avenir de l'imprimerie (en 2030, est-ce qu'on imprimera toujours des 
livres, des magazines, des quotidiens…) ? 

Au vu des mutations actuelles et à venir (exit la facture imprimée par exemple), on peut 
se demander quels messages nécessiteront encore de l'imprimé. On peut parier sur 
une accentuation de la différenciation print / web, déjà constatée actuellement : la 
qualité, la pérennité, la proximité, les sens (toucher, vue, odorat)… L’imprimeur de 
demain valorise ces atouts et il est capable d’intégrer conseil et service. C’est ce qui lui 
permettra de compenser une diminution des volumes imprimés et de rester pertinent 
par rapport au marché. Oui, on imprimera encore en 2030. Une donnée restera 
constante : on préfère lire un texte long sur support papier et les livres ne passeront 
pas en tout numérique. Le papier restera un support privilégié, et ultra personnalisé 
(magazine à "composer" en fonction de ses centres intérêts puis imprimé à la 
demande, beaux livres en édition limitée…). En revanche, en 2030, on peut dire que 
les tracts publicitaires de dizaines de pages auront disparu sous leur forme actuelle : ils 
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intégreront des promos tenant compte de votre historique de consommation… Ceci 
explique les difficultés des imprimeries dites « de labeur » qui éditent journaux, tracts…

Les Ateliers Ruty remercient toute l'équipe de COPY-TOP pour cet interview

 

Retour à L'actualités 
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