
"Le papier 
reprend 
ses droits"
L’équilibre se rétablit entre les textes imprimés et en ligne et les 
indicateurs économiques sont au vert. Ces facteurs sont encoura-
geants pour le secteur graphique, qui sort d’une spirale négative, 
mais a encore beaucoup de chats à fouetter. ‘Employer branding’ 
et handicap salarial figurent parmi les priorités de Denis Geers, 
nouveau président de Febelgra, la Fédération belge des indus-
tries graphiques, depuis mars 2018. Son objectif ? “Que les gens 
soient à nouveau fiers de travailler dans le secteur graphique.”

Ces dernières années, Graphius a repris 14 entreprises au sein de son segment ?

Denis Geers: “Seules les fusions-acquisitions permettent de croître durablement 

dans notre secteur. Le marché poursuit sa consolidation. Il est à noter que sur 

le marché belge de l’imprimerie, les propriétaires sexagénaires ne trouvent en 

général pas de successeurs dans leurs propres rangs. Ils ont en effet envoyé 

leurs enfants vers d’autres horizons en raison du manque de perspectives. Et 

ils ont eu raison. Bon nombre de petites et moyennes imprimeries ne sont pas 

à même d’offrir les vastes services exigés par les clients modernes en termes 

de production intégrée. Les marges sont en outre fortement comprimées 

et il faut pouvoir produire de grands volumes en continu pour compenser 

cette baisse de bénéfices, obtenir du pouvoir d’achat chez les fournisseurs et 

pouvoir investir dans des infrastructures et technologies performantes.”

La fin des imprimeries est-elle imminente ?

“Au fond, les techniques d’imprimerie et graphiques n’ont pas changé, mais 

la technologie qui sous-tend les processus a fondamentalement évolué 

pour devenir une chaîne numérique depuis la préparation des commandes 

jusqu’au transport. L’imprimeur moderne travaille dans une chaîne verticale 

intégrée. Le temps de la presse tournant en solo est définitivement révolu. 

INTERVIEW DENIS GEERS, CEO DE GRAPHIUS GROEP

Grâce à 
l’apprentissage en 
alternance, nos 
entreprises peuvent
devenir les nouveaux 
ateliers pratiques
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Toute l’organisation entourant cette chaîne est trop 

lourde, requiert trop de savoir-faire et d’investisse-

ments pour les petits acteurs qui, dès lors, deviennent 

moins compétitifs parce que la productivité des 

nouvelles presses est jusqu’à trois fois supérieure.”

Les acquisitions vous permettent de 

décrocher des parts de marché ? 

“Le rachat d’un portefeuille de clients est une motiva-

tion, mais le fait d’hériter de profils ayant des connais-

sances techniques est plus important encore. Il est 

en effet très difficile aujourd’hui d’attirer des jeunes 

désireux de travailler dans notre niche durant – de 

préférence – toute leur carrière. Le métier d’imprimeur

est une profession stable qui connaît et admet peu 

d’évolution. Il faut maîtriser et comprendre le métier 

pour l’exercer correctement. Même s’il est à présent 

digitalisé, un imprimeur ou un finisseur est bien plus 

qu’un simple opérateur chargé de faire fonction-

ner une machine. Le secteur atteint actuellement le 

sommet de la courbe d’automatisation, y compris en 

termes d’industrialisation, et beaucoup de ‘mains’ 

sont toujours nécessaires dans l’impression de haute 

qualité, par exemple pour la reliure finale d’un livre 

ou d’une brochure faisant appel à de nombreuses 

techniques et possibilités de finition différentes.”

Imprimeur, un métier en pénurie ?

“Oui, plus que jamais. Même à Gand, une ville entourée 

d’écoles de graphisme, les futurs graphistes et impri-

meurs sont davantage attirés par d’autres entreprises. 

Notre secteur ne bénéficie pas d’une image positive. 

Tout le monde pense que le secteur graphique est 

amené à disparaître. Nous ne sommes pas comme les 

mines de charbon, mais c’est l’idée répandue. Les parents 

ne souhaitent pas que leurs enfants travaillent dans 

une imprimerie. Mon objectif est que les gens soient à 

nouveau fiers de travailler dans le secteur graphique, afin 

que nous ayons un afflux de jeunes pour faire face à la 

menace du vieillissement. Dans l’intervalle, nous investis-

sons beaucoup d’énergie dans les formations internes et 

dans la promotion de notre entreprise dans les écoles.”

L’apprentissage en alternance 

n’offre-t-il pas de perspectives ?

“Si, mais une CCT du début des années ‘90 

sur les contrats d’apprentissage a rendu

l’apprentissage en alternance impayable. 

Il semblerait à présent que cette CCT soit 

dépassée par une jurisprudence supérieure. 

Nous demandons dès lors que l’article en 

question soit abrogé, afin que l’apprentis-

sage en alternance puisse être introduit 

aux mêmes conditions salariales que dans 

d’autres secteurs tels que la construction. 

Cette forme d’apprentissage profite d’ailleurs 

aussi aux écoles. Les presses et machines sur 

lesquelles les jeunes apprennent le métier 

ne sont plus utilisées dans la profession 

depuis 20 ans, donnant ainsi aux élèves – 

et à leurs parents – une image surannée du 

secteur. Les écoles n’ont pas les moyens 

d’investir dans ces nouvelles technolo-

gies, qui évoluent rapidement et, grâce 

au modèle dual, nos entreprises peuvent 

devenir les nouveaux ateliers pratiques.”

LA FIN DE LA TENDANCE 
NÉGATIVE

“L’impression proprement dite ne

permet plus de faire la différence”, 

indiquez-vous sur votre site internet.

Qu’est-ce qui permet de la faire alors ?

“Nous nous différencions dans toutes les 

phases qui précèdent et qui suivent l’impres-

sion effective : les systèmes de webshop, 

le prépresse, la finition, la distribution le 

mailing et l’entreposage. Il y a quinze ans, 

le patron d’une imprimerie consacrait 80%

de son temps à l’impression proprement 

dite, aujourd’hui, ce n’est plus que 15%.”
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Vous concurrencez des entreprises comme Vistaprints ?

“Nous avons lancé cette année une nouvelle plateforme d’impres-

sion en ligne ‘reïnvented by Graphius’ consacrée au 

travail d’impression premium au sens large du terme. 

L’objectif est d’offrir en ligne tous les processus de 

commande traditionnels. Nous intégrons également 

nos applications existantes dans une plateforme 

dédiée pour pouvoir répondre aux exigences per-

sonnelles et aux demandes complexes de chaque 

client distinct. Autrement dit, nous standardi-

sons tous les processus beaucoup plus finement 

que Vistaprint et nous pouvons les adapter de 

manière très flexible aux besoins personnels variables.”

La numérisation va plus loin que votre corebusiness ?

“Tous les services de supports – achats et finance, RH, legal & 

compliance, … sont aussi dans le bain. Mais il y a d’autres enjeux. 

Trois phénomènes ont redessiné le secteur au cours de la décennie 

écoulée. On pensait que la numérisation ferait disparaître le papier 

et compromettrait l’importance du secteur. Il y a aussi eu la crise 

économique et financière. Et, troisièmement, des imprimeries 

internet issues surtout des Pays-Bas et d’Allemagne ont détourné 

une partie du marché. L’industrie graphique belge a perdu beaucoup 

de parts de marché au profit de ces pays et nos imprimeurs ont 

dû se réorienter dans des niches spécifiques. En 2005, Graphius 

réalisait encore 75% de son chiffre d’affaires avec des magazines. 

Aujourd’hui, l’entreprise fait 85 à 90% d’impression premium, 

une niche sur laquelle les acteurs internet ont peu de prise.”

La disparition du papier s’est-elle interrompue ?

“L’équilibre se rétablit entre les textes imprimés et en ligne et 

les indicateurs économiques sont au vert. La plupart des entre-

prises graphiques envisagent donc l’avenir avec confiance. Mais 

cela n’exclut pas des consolidations futures. Nous arrivons à la 

fin d’une tendance négative. Le papier reprend ses droits, fût-ce 

sous une forme légèrement différente. Ce qu’on imprime encore 

sur papier aujourd’hui est souvent beaucoup plus beau et mieux 

fini. On ne fait plus des tirages gigantesques, mais je constate un 

L’Europe de 
l’Est est la 
nouvelle 
Asie

regain d’enthousiasme. Cela se traduit aussi dans les 

investissements du secteur. Pour la deuxième année

consécutive, il investira plus de 100 millions EUR.”

Pourquoi l’industrie belge de l’impression a-t-elle 

tellement tardé à sauter dans le train de l’e-commerce ?

“Quasi aucune imprimerie internet du calibre de 

Vistaprint ne provient du secteur graphique. Ce sont 

toutes des nouvelles entreprises qui ont débuté à 

l’état embryonnaire, qui faisaient souvent appel à une 

imprimerie comme sous-traitant et qui ont eu l’audace 

d’investir beaucoup dans l’économie de plateforme. 

Cette stratégie est fondamentalement différente de 

l’approche d’une entreprise familiale qui fonctionne

déjà depuis quelques générations et qui est restée 

trop longtemps dans l’expectative parce qu’elle se 

méfiait de ce nouveau marché numérique qu’elle 

comprenait mal. De plus, les investissements néces-

saires étaient très élevés et le résultat, particulièrement 

incertain, ce qui explique en partie ces hésitations.”

Comment Graphius voit-elle le marché asiatique ?

“Initialement, nous avions peur, mais à tort. L’Europe 

de l’Est constitue aujourd’hui la grande menace et est 

la nouvelle Asie. Jusqu’il y a quelques années, notre 

productivité accrue grâce à des machines de qualité 

supérieure constituait un avantage concurrentiel suffisant 

face aux imprimeurs des pays à bas salaires. Mais, ceux-ci 

investissent désormais aussi dans des machines très 

productives. L’Asie constitue-t-elle une opportunité de 

marché ? Non, car les risques logistiques et de com-

munication sont trop élevés. Un travail d’impression 

premium, comme un catalogue de mode ou de musée, 

nécessite souvent une étude préalable complexe. Des 

clients français ou américains viennent souvent dans nos

imprimeries à Gand pour surveiller le réglage final des 

couleurs. Je ne vois pas ces clients prendre l’avion pour 

la Chine et retour. Mais il ne faut jamais dire jamais.”
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VERS UN SECTEUR GRAPHIQUE ZÉRO IMPACT ? 

L’une de vos priorités en tant que nouveau président de Febelgra 

est de renforcer la compétitivité du secteur en résorbant le 

handicap salarial…

“Notre handicap salarial actuel – après correction par le taxshift – 

par rapport aux pays voisins dépasse 10% et il est encore plus 

élevé par rapport aux pays d’Europe de l’Est. Graphius voit 

partir des commandes d’impression de plus en plus volumi-

neuses vers la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie … L’écart se 

réduit, mais il existe toujours. En tant que CEO de Graphius, 

j’ai déjà envisagé de racheter une imprimerie en Europe de 

l’Est pour réaliser des travaux d’impression ‘simples’, mais le 

principe me choque. Tant que je pourrai maintenir le travail en

Belgique, je le ferai même si ça devient plus difficile. J’espère 

ne pas y être contraint à l’avenir et j’espère pouvoir réduire 

encore l’écart salarial grâce à une automatisation accrue. Toute 

aide des pouvoirs publics à cet égard est la bienvenue.”

Vous êtes aussi favorable à l’allongement de la carrière 

notamment en raison du manque de jeunes professionnels ?

“C’est exact, mais je constate aussi qu’il n’est pas simple de 

motiver les plus de 55 ans à se familiariser avec de nouvelles 

technologies. Cela exige beaucoup d’énergie mentale de 

s’adapter lorsque la fin de la carrière est brusquement reportée 

de quelques années. L’horizon et donc la capacité d’adapta-

tion sont totalement différents chez les quadragénaires.”

Lors du rachat de la société française PPO Graphic début 2018, la 

durabilité a constitué un facteur de décision important. Celle-ci 

est-elle destinée à devenir un différentiateur important ?

“À ma connaissance, Graphius est la seule imprimerie en Belgique 

qui publie un rapport sur la durabilité. Or, le grand public a le 

sentiment que les imprimeries sont une activité non respectueuse 

de l’environnement, responsable d’un déboisement massif. Notre 

groupe traite chaque année 19.000 tonnes de papier et je peux 

L’impression 
numérique 
n’impliquera pas 
la fin du travail 
manuel

vous assurer que tout notre papier 

est soit recyclé, soit issu de coupes 

de bois écoresponsables. Nous 

utilisons des encres biologiques à 

base d’huiles végétales ; les produits 

chimiques sont l’exception. De plus, 

la consommation et la perte de 

matières premières ont diminué 

de manière spectaculaire grâce à 

la nouvelle technologie. Autrefois, 

on perdait 800 feuilles par matrice pour arriver à 

la couleur ; aujourd’hui, il n’en faut plus que 150.”

L’impression numérique est-elle une solution 

pour réaliser un ‘impact zéro’ ?

“Aujourd’hui, l’impression numérique n’est rentable que 

pour les petits tirages. La prochaine étape sera l’impres-

sion par jets d’encre. Les premiers tests et essais sont 

en cours chez les fabricants. Cela permettra de réaliser 

de gros tirages avec une bonne qualité dès la première 

feuille et une impression variable pour chaque exem-

plaire. Mais l’impression industrielle par jets d’encre ne 

viendra pas avant sept à huit ans. Sera-ce la fin du travail 

manuel ? Pas du tout, il faudra toujours des mains spécia-

lisées pour la finition. Dans la pratique, certains processus 

ne seront pas automatisés parce que ce ne serait pas 

rentable pour un tirage moyen de 2.000 exemplaires, 

avec des formats et des types d’impressions différents.”

Quels sont les principaux obstacles aux 

ambitions (de croissance) de votre groupe ?

“Nous ne sommes pas dans un marché en croissance. Seules 

les fusions-acquisitions permettent de croître durablement. 

Une croissance organique au sein de la clientèle existante 

est impossible étant donné que les volumes augmentent à 

peine ou pas du tout. Heureusement, la baisse des dernières 
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années stagne. Le principal obstacle à notre croissance 

par fusions-acquisitions est la politique d’autorisations. 

Ainsi, j’essaie depuis 12 ans d’agrandir nos installations 

sur nos propres terrains à Gand. Ce n’est qu’aujourd’hui 

que la lumière apparaît au bout du tunnel. Je pense 

que les services d’urbanisme se concentrent trop 

sur la lettre de la loi plutôt que sur son esprit.”

La concertation sociale stimule-t-elle ou freine-t-elle 

les ambitions de croissance de Graphius ?

“Mon expérience m’apprend qu’une entreprise de 

50 collaborateurs est trop petite pour imposer des 

organes de concertation formels. On n’a pas les 

moyens d’attirer les talents nécessaires pour mener

la concertation à ce niveau ou organiser des élections 

sociales. Ce furent des années difficiles. Les choses 

n’ont changé que lorsque nous avons approché des 

100 collaborateurs. Aujourd’hui, la concertation dans 

l’entreprise est fluide, ciblée et constructive. Et ce dans 

un système de trois équipes tant à l’imprimerie – pour 

des raisons d’utilisation maximale de la capacité – qu’à 

la finition (la reliure). C’est une situation exceptionnelle 

dans le secteur, mais elle nous permet, dans un espace 

limité, de créer une bonne circulation, de déplacer de 

gros volumes et de garantir des délais courts. Cette 

troisième équipe nous offre une zone tampon.”

Les coûts salariaux restent un 

point délicat dans le secteur ?

“C’est un point sur lequel notre 

secteur a peu d’impact, sauf pour 

quelques petits mécanismes, 

comme la prime de nuit. Les 

imprimeries veulent utiliser 

au maximum leur capacité de 

production. Ce n’est possible qu’avec du travail de nuit, mais celui-ci 

est très coûteux. Ainsi, la prime de nuit dans notre secteur (82%) est 

beaucoup plus élevée qu’aux Pays-Bas (47-48%) ou dans d’autres 

secteurs belges. C’est une aberration historique, mais les syndicats 

se cramponnent à ce droit ‘acquis’. Pour ma part, je préconise 

de tirer une ligne entre le passé et le futur et de soumettre les 

nouveaux collaborateurs à un nouveau régime afin de revenir dans 

une moyenne européenne raisonnable d’ici à 20 ans. Cette interven-

tion est nécessaire si notre secteur veut pouvoir sortir de l’impasse 

actuelle des coûts salariaux. Soyons clairs, les gens ne doivent pas 

gagner moins en net. Mais malgré le taxshift et d’autres mesures, le 

coût brut reste sensiblement plus élevé que dans les pays voisins.”

Pour conclure, vous voulez que Febelgra influence de nouveau 

(davantage) la politique ?

“Il faut que nous devenions une organisation coupole. En tant que 

fédération sectorielle, nous n’avons aucun impact aujourd’hui. Si 

nous demandons une réunion dans n’importe quel cabinet minis-

tériel, il faut des mois avant que nous soyons entendus. Le monde 

politique ne se préoccupe pas du secteur graphique. Febelgra 

représente à peine 10.000 travailleurs. Je pense que nous devons 

nous transformer en organisation coupole représentant au moins 

30.000 travailleurs. Les discussions sont en cours. Si nous voulons 

nous imposer au monde extérieur, nous devons grandir. Nous devons 

convaincre toutes les entreprises actives dans le secteur graphique 

de devenir membres de la fédération. Febelgra doit s’adapter à la 

diversité et à la fragmentation du secteur. On y trouve de grands 

acteurs industriels occupant 500 collaborateurs, mais aussi des 

graphistes indépendants sans personnel. Le défi pour l’avenir est 

de construire une organisation qui offre une vraie plus-value aux 

grandes entreprises comme aux indépendants.”

Le monde 
politique ne se 
préoccupe pas 
(encore) du 
secteur graphique

LE GROUPE GRAPHIUS EN QUELQUES 

POINTS

Activité : imprimerie feuilles – impression et traitement 

de feuilles de papier

Niches : livres, catalogues et magazines (impression de 

cahiers), packaging (boîtes, encarts, …) ‘wet glued

labels’ (étiquettes de bouteille …) et bandes dessinées

Sites : 4 – Gand (HQ), Beersel, Nazareth et 

Paris/Palaiseau pour un total de 14 imprimeries.

Collaborateurs (2018) : 380 

Marchés : Belgique (45%), France (30%), Pays-Bas (15%), 

Royaume-Uni (5%), USA et Allemagne (quelques %)

Chiffre d’affaires (consolidé 2017): 76 millions EUR
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