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En fait, le mode de consultation de l’information a vraiment changé : on s'intéresse depuis quatre ans à 
l'imprimé connecté. On était un petit peu trop en avance mais maintenant le mode de consultation avec 
la nouvelle génération qui arrive c'est vraiment de l'immédiateté, on veut de l'information et on veut de 
la vraie information donc l’imprimé connecté nous permet, par exemple, de changer une information 
en temps réel. Imprimé connecté ne veut pas dire mort du papier. De toutes façons depuis des années 
on imprime moins. On imprime moins mais on imprime enrichi en obli c’est-à-dire que jusqu'à 
maintenant certains clients vont dire « ben avant j’imprimais dix mille brochures, maintenant j'en 
imprime plus que mille mais c'est pas des brochures qui vont à la poubelle, c’est un cadeau que je fais 
à mon client donc, du coup, je vais faire un pelliculage, un embellissement avec une dorure, avec un 
vernis sélectif, un vernis bossing, de la découpe laser. Nous on se considère les wedding planners entre 
le print, le papier et le digital donc on continue à imprimer on imprime moins mais on imprime enrichi, 
on imprime avec du contenu, on raconte une histoire, du contenu qui parle  
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On parle aujourd'hui du cross média donc la capacité à pouvoir, notamment, toucher les clients aussi 
bien par le papier que par le digital que par le sms que par le mail, pas seulement sur le papier, on va 
aussi parler de magnet connecté, on va aussi parler d'étiquette connectée. Et surtout, cette notion-là 
va permettre, demain, de pouvoir aller chercher les entreprises sur ce qu'on appelle le lean 
management. Lean management, qu'est-ce que c'est ? C’est en fait ce qu’utilisent aujourd'hui Easyjet 
et la SNCF pour pouvoir remplir leur trains et leurs avions. C'est en fait de dire la première place qui est 
vendue, elle est vendue pas chère, 60 euros et puis la dernière quand mon train est plein je vais la 
vendre très chère. Mais le rôle de demain ça va être justement d'aller sur les besoins implicites. Magnet 



connecté ça veut dire que plutôt que d'envoyer des flyers en permanence avec les menus, je vais en 
envoyer un, un peu plus valorisé, avec un magnet dedans que le client va pouvoir coller sur son frigo, 
puis quand il va vouloir commander une pizza, il va flasher le magnet. Je vais avoir une interaction 
directement avec ce papier connecté, ce magnet connecté, ça fonctionne exactement de la même 
manière mais qui va m'apporter un service supplémentaire. Tout ça ce sont des applications très 
opérationnelles du papier connecté. Mais, vous voyez, on est dans le papier, dans l'étiquette, dans le 
magnet mais tout cela ne sont que des supports d’impression.  
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