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nous, l’avenir repose sur notre capacité  à ré-
pondre sur la totalité d’une action, de son dé-
marrage jusqu’au print en passant par la
création mêlant digital et print. C’est en tout
cas notre conviction et notre approche… »,
conclut Sébastien Moreau.
Avec 35 agences réparties en région pari-
sienne, à Lyon, Lille, Marseille en fin d’année
et Bordeaux prévue pour 2017, Copy Top
poursuit son développement, notamment
dans la partie sud de la France. Et grâce à l’ex-
tension constante de son offre, le groupe a
doublé son chiffre d’affaires durant les dix
dernières années. « En général, le client vient
chez nous pour un besoin précis, ce peut être
un logo ou un site internet lors de la création
de son entreprise ou de dossiers pour une
réunion, par exemple. Puis il découvre que
Copy Top peut lui proposer beaucoup d’au-
tres produits, comme une plaquette, des af-
fiches, un catalogue, voire un e-catalogue ou
encore que nous pouvons également adapter
son message à divers supports allant

jusqu’aux réseaux sociaux », explique Gilles
Conesa, directeur général de Copy Top. Au-
tant d’étapes qui sont proposées indépen-
damment les unes des autres mais peuvent
aussi constituer une offre globale destinée à
harmoniser l’ensemble de la communication
du client. Actuellement, cette approche re-
présente environ 5 % de l’activité du groupe
. 
LA PERSONNALISATION, 
UN VÉRITABLE MOYEN DE
DIFFÉRENTIATION

C’est un fait : après le tout Internet, les entre-
prises se tournent, aujourd’hui, à nouveau
vers le papier. Une réaction notamment liée
à l’invasion généralisée d’e-mailings que plus
personne ne lit vraiment… Mais, si le client
revient vers le papier, c’est avec une priorité :
celle de se différencier impérativement de ses
concurrents. D’où l’engouement justifié pour
les finitions complexes, comme le vernis, le
pelliculage, la découpe laser, le vernis 3D…
Mais qui dit différenciation, dit aussi person-
nalisation et bien entendu coût. « Sur ce se-
cond point, les clients sont très attentifs tout
en refusant, bien entendu, de baisser le ni-
veau de qualité de leur communication. Et
très peu repassent de l’impression couleur au
noir & blanc… en revanche, beaucoup rédui-
sent leurs volumes. Leur budget communi-
cation baisse d’environ 6 %, ce que nous
compensons par l’augmentation continue de
notre portefeuille clients  », poursuit Gilles
Conesa.  
En ce qui concerne la personnalisation, ce qui

compte en premier, ce sont les bases de don-
nées clients et prospects dont dispose chaque
entreprise. En clair : les sociétés qui réussis-
sent et qui réussiront sont celles dont les
bases de données sont et seront réellement à
jour. Ce qui est loin, aujourd’hui, d’être le
cas… Mais revenons au papier. Comme évo-
qué précédemment, après « le papier est mort
», on pourrait dire « le papier est de retour ».
Une agence de communication de Lyon s’ap-
pelle d’ailleurs « Le papier fait de la résis-
tance» Son critère : utiliser ce support de la
façon la plus originale possible… 

Dans la trilogie : coût, personnalisation, en-
vironnement… retour sur ce dernier point,
notamment sur le peu d’engouement des
clients à propos du papier 100 % recyclé. Per-
ception de Gilles Conesa… « En fait, le client
ne pense pas que son choix peut puisse une
réelle incidence… Dès l’instant où les papiers
de base disposent déjà de normes élevées, il
ne voit pas l’intérêt, par exemple, de passer
sur du 100 % recyclé. Il hésite à diminuer un
temps soit peu la qualité de rendu de son do-
cument au profit d’une perception environ-
nementale jugée en parallèle trop faible ».
Quant aux grandes entreprises, elles sont loin
de donner l’exemple : un acteur majeur de
l’environnement, dont nous tairons le nom,
n’imprime toujours pas sur du papier recyclé
comme on pourrait s’y attendre ! 

Chez Copy Top, outre la finition, l’autre
source de valeur ajoutée réside également

Gilles Conesa

« NOUS SOMMES PROMUS À UN BEL AVENIR TANT QUE NOUS 
ACCOMPAGNERONS LES ÉVOLUTIONS DE NOS CLIENTS. POUR CELA, 

NOUS SOMMES EN VEILLE CONSTANTE… LES ENTREPRISES VONT DE PLUS 
EN PLUS FONCTIONNER À DISTANCE ET NOTRE PRIORITÉ EST DE LEUR 

FACILITER LA VIE », GILLES CONESA.
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dans les Services Additionnels. A savoir, son
studio de création Print et Web qui permet  à
l’entreprise de se reposer sur le prestataire. «
Nous proposons également à nos clients de
gérer leurs communications jusqu’à la livrai-
son chez leurs propres clients. Et ce dans le
monde entier », précise Gilles Conesa. Côté
supports imprimables, sur les dernières an-
nées, leur gamme s’est considérablement
étoffée… Et nous ne sommes qu’au début
d’applications encore en devenir. Ceci étant,
la demande sur certaines de ces applications,
telles que le papier peint ou l’impression sur
coussins est assez identique à celle du livre en
petites quantités, il y a cinq ans. Il faut dire
qu’à chaque nouvelle technologie, les
constructeurs ont tendance à mettre un peu
vite en avant l’explosion de la demande !  

ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS
DES CLIENTS

Aujourd’hui, le marché de l’impression sim-
ple (pages seules ou agrafées) est en baisse,
détrôné par l’impression à valeur ajoutée qui
représente chez Copy Top 80 % de son acti-
vité. Celle-ci regroupant livres, dossiers, ca-
talogues, classeurs avec intercalaires, affiches
et kakemonos ainsi que tous les supports de
communication avec finitions complexes.  Le
futur de la profession ? « Nous sommes pro-
mus à un bel avenir tant que nous accompa-
gnerons les évolutions de nos clients. Pour
cela, nous sommes en veille constante… Les
entreprises vont de plus en plus fonctionner
à distance et notre priorité est de leur faciliter
la vie », conclut Gilles Conesa. Autre axe de
développement chez Copy Top : la vente par
Internet, avec la multiplication des actions
omni-canal et la mise en place de ponts entre
les magasins et le site du prestataire.

La fameuse complémentarité entre le print et
les médias digitaux : une chose entendue au
Groupe Chaumeil. « Aujourd’hui, les entre-

prises ont le choix et, de ce fait, le papier de-
vient un média parmi d’autres… mais en
tant que support physique, il présente un tri-
ple avantage qui lui est propre : sa matériali-
sation, sa visibilité et sa transportabilité. Ce
qui le différencie des autres médias en le ren-
dant moins éphémère », explique Lionel
Chaumeil, PDG du groupe. En ce qui
concerne la fameuse trilogie : coût, person-

nalisation et environnement, sur ce dernier
point, la perception du Groupe Chaumeil ap-
paraît plus nuancée que celle de certains de
ses confrères.  Précision : « Nous devons être
en capacité de répondre à ces trois attentes,
bien entendu. Mais il n’y a pas de règle géné-
rale. Concernant le coût, c’est le mieux disant
et pas toujours le moins disant qui l’emporte.
Il faut savoir que dans le budget global d’une
entreprise, celui du Print est peu significatif.
Le véritable enjeu ne réside plus dans le coût,
mais dans la valeur que peut apporter l’im-
primé ». 

LA PERSONNALISATION, 
D’ABORD UN PROBLÈME
DE BASES DE DONNÉES

La personnalisation ? « Bien sûr… Encore
faut-il que le client dispose de bases de don-
nées qualifiées et que celles-ci puissent sortir
de l’entreprise. Et tout dépend aussi du ni-
veau de sécurité proposé par le prestataire. Ce
point est primordial. Mais si ces deux critères
sont remplis, effectivement un imprimé per-
sonnalisé a beaucoup plus d’impact qu’un
imprimé classique », ajoute Lionel Chaumeil.
Pour répondre à cette exigence, l’ensemble

des quatre sites industriels de production de
Paris Est, Paris Ouest, Lyon et Clermont Fer-
rand sont équipés de vidéo-protection,
d’alarmes et de systèmes de contrôle d’accès.
Un service additionnel obligatoire pour l’édi-
tion de documents confidentiels.
A l’heure où les budgets médias sont de plus
en plus éclatés… à l’heure où les entreprises
se doivent d’être partout présentes... le retour

sur investissement du papier repose sur la
personnalisation du contenu mais aussi sur
la force de conseil du prestataire. « Nous ac-
compagnons toujours nos clients dans le
choix  et la complémentarité des médias im-
primés et digitaux à chacune de leur commu-
nication, avec un seul objectif : en accroître
l’efficacité et le ROI », poursuit Lionel Chau-
meil. Le conseil, un service qui touche le
choix du média en fonction du contenu, de
la forme, intégrant la création graphique et
allant jusqu’à la diffusion. Sans oublier un
service très important : le respect de délais de
plus en plus courts. Aujourd’hui, on peut im-
primer mille affiches de 80 à 120 cm en deux
heures ! Sans oublier la traçabilité des livrai-
sons, via une application spécifique qui per-
met au client de connaître exactement le
cheminement de sa commande.  

Etre prestataire graphique aujourd’hui ne se-
rait-ce pas être en passe de devenir agence de
communication ? « Le conseil en communi-
cation peut constituer une diversification de
nos métiers en intégrant les compétences re-
quises et ainsi proposer une offre globale de
conseil stratégique, de réalisation de conte-
nus, de leur matérialisation et de la diffusion
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« NOUS ACCOMPAGNONS TOUJOURS NOS CLIENTS DANS LE CHOIX  ET LA
COMPLÉMENTARITÉ DES MÉDIAS IMPRIMÉS ET DIGITAUX À CHACUNE DE

LEUR COMMUNICATION, AVEC UN SEUL OBJECTIF : EN ACCROÎTRE
L’EFFICACITÉ ET LE ROI », LIONEL CHAUMEIL. 
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