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É D I T O

Qui entre-temps n’en n’a pas assez 
du ‘c.r.n.’? Tant pour les relations 
humaines qu’en tant qu’entrepreneur, 
ce mot nous est devenu dorénavant 
trop pesant.

Il y avait encore une lueur d’espoir 
grâce à la stratégie de vaccination 
annoncée. Mais cela change tous 
les jours et nous constatons que nos 
gouvernements n’ont pas véritable-
ment  préparé de plan ou d’accords 
assez stricts ces derniers mois. Cela 
alimente une certaine insécurité dont 
nous pouvons tous nous passer.

Pourtant, nous devons avancer avec 
espoir et avec la perspective de voir 
une ‘lumière au bout du tunnel’.

Ce n’est pas une tâche facile, mais 
notre secteur est coriace après des 

années de coups durs et dispose d’un 
portefeuille de produits mondiaux qui 
ne disparaîtra jamais. Nous pensons 
que les livres gagneront en importance; 
que tous les partenaires en communi-
cation reconnaîtront volontairement 
que le marketing imprimé est le plus 
efficace; que le grand public recon-
naîtra une fois de plus la valeur d’un 
journal ou d’un magazine (spécialisé).

D. Trump et bien d’autres ont déjà 
prouvé qu’ils pouvaient créer un flux 
énorme grâce aux médias sociaux/
numériques, mais peu d’entre eux ont 
réussi à le garder de manière durable.

Ikea a également choisi la voie 
numérique et a supprimé (en partie) 
son catalogue emblématique. Mais là 
aussi, rien ne prouve que cela favori-
sera de meilleures ventes. Il y a 4 ans 

encore, Ikea était encore particulière-
ment fier de son catalogue (imprimé) 
sur les médias sociaux...

Grâce à notre vaste secteur gra-
phique, qui va des concepteurs créa-
tifs à toutes les formes d’imprimeries 
offset-rotation-numérique-sign, aux 
entreprises de finition de haute qua-
lité, nous pouvons continuer à faire la 
différence.

Mais il faut d’abord traverser cette 
crise hallucinante et les autorités 
doivent prolonger les mesures cru-
ciales dans le domaine du personnel, 
du droit passerelle, des crédits d’en-
treprise, etc...

La ‘nouvelle normalité’ ne doit en 
aucun cas empêcher que cette néces-
sité soit écartée!

Marc Vandenbroucke — Directeur Général

Plus personne ne veut  
encore entendre parler du 

‘ C . R . N . ’
mais pourtant il est toujours là



AC T UA

Dans l’édition précédente du First 
Impression, nous avons présenté les 
résultats de la 3e enquête secto-
rielle sur l’impact du Corona dans 
le secteur des médias imprimés en 
Belgique. Ce mois-ci, nous examine-
rons de plus près comment l’industrie 
de l’imprimerie en Europe a fait face 
au Covid-19. Nous nous concentrons 
principalement sur la situation de nos 
principaux partenaires commerciaux.
Nous terminerons avec les mesures 
nécessaires pour protéger les pro-
duits imprimés.

SITUATION GLOBALE
La santé de l’industrie graphique est 
étroitement liée à la santé de l’écono-
mie. Tant que le retour à la ‘normale’ 
ne reprendra pas complètement,  la 
demande de produits imprimés res-
tera en recul par rapport à avant. Les 
problèmes que nous connaissons ne 
feront que s’accentuer : les carnets de 
commandes ne se remplissent pas, les 
commandes sont annulées dans de 
brefs délais et les volumes de publi-
cations sont réduits voire stoppés. 
En avril 2020 par exemple, le chiffre 
d’affaire de l’industrie graphique se 
situait à 30% en dessous du niveau 
d’avril 2019. Même en fin de 2020, 
80 % des entreprises d’impression 
aux Pays-Bas ont signalé une baisse 
des commandes et des ventes. Une 
enquête menée par l’Association 
des imprimeurs allemands (bvdm) en 
novembre a montré que les impri-
meurs allemands s’attendent à une 
baisse globale du chiffre d’affaire de 
plus de 25 % pour 2020. (cfr. tableau 
sur la page suivante)

Une partie importante de l’industrie 
est dépendante des subventions 
gouvernementales afin de pouvoir  
traverser cette période.

La demande du marché
Les revenus de la publicité dans les 

journaux ont diminué et on ne voit 
que quelques minimes de reprise. La 
France, par exemple, perd  1/3 de ses 
recettes publicitaires pour les maga-
zines et les journaux.

Les ventes de journaux et de maga-
zines ont été durement touchées lors 
de la 1ère vague par la fermeture de 
nombreux kiosques à journaux et l’in-
terdiction de distribution de journaux 
gratuits pour des raisons sanitaires. 
Cela a été compensé par une aug-
mentation du nombre d’abonnements 
numériques aux informations et autres 
médias.

L’ Allemagne, elle,  a rencontré une 
augmentation de 13,1% de la produc-
tion de journaux. Probablement pour 
la raison démontrée par  les enquêtes 
consommateurs: les médias tradi-
tionnels sont la source d’information 
la plus fiable - en particulier pour les 
mises à jour concernant le virus.

L’impression commerciale, qui repré-
sente 70% des ventes d’impression 
graphique, est le marché le plus 
menacé. Le succès de ce secteur est 
donc étroitement lié au secteur du 
commerce de détail, de l’Horeca et de 
l’événementiel. L’industrie de l’embal-
lage s’est avérée être le secteur le  
(la suite du texte en page 6)

Impact de la 
COVID-19 sur
l’industrie graphique  
en Europe
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Impact de la 
COVID-19 sur
l’industrie graphique  
en Europe

 Tableau Chiffres d’affaires de l’industrie graphique    Source: Eurostat

Indice des ventes pour l’impression et la reproduction de supports enregistrés 
L’indice montre les changements par rapport à l’année de référence établie 2015

Indice de chiffre d’affai-
res (2015 = 100) (adapté 
selon saison et calendrier)

September 
Indice 2020

% changement 
Sept 2020/
Sept 2019

% changement 
Sept 2020/
Sept 2018

% changement 
3Q 2020/  
3Q 2019

Austria 77,1 -13,3% -16,6% -17,5%

Belgium 88,8 -6,9% -11,7% -13,4%

Bulgaria 97,2 -8,9% -1,8% -13,1%

Czechia 102,1 -10,9% -8,4% -10,1%

Denmark 88,0 -7,7% -10,1% -12,8%

Estonia 92,4 -10,1% -13,2% -13,0%

Finland 74,9 -11,4% -17,1% -14,8%

France 85,0 -10,9% -11,6% -18,1%

Germany 78,1 -12,8% -20,4% -14,8%

Greece 94,8 -5,6% -2,4% -7,7%

Hungary 107,9 -4,6% 2,8% -2,7%

Italy 92,4 -12,7% -8,4% -15,5%

Latvia 122,1 3,2% 8,2% -2,9%

Lithuania 112,6 -7,0% -1,3% -8,3%

Netherlands 78,5 -14,4% -20,0% -18,4%

Poland 113,1 -6,2% -2,7% -7,1%

Portugal 110,2 -5,1% -3,1% -15,7%

Romania 141,5 11,8% 23,4% -3,8%

Spain 87,6 -8,5% -10,5% -15,1%

EU-27 97,1 -0,2% -2,6% -13,4%

Sweden 80,6 -13,4% -15,4% -11,5%

United Kingdom 78,7 -27,3% -25,1% -23,8%

Norway 75,8 -10,1% -16,2% -15,0%

Données non disponibles pour la Croatie, L’Irlande, Chypre, le Luxembourg, Malte, la Slovaquie, la Slovénie et 
la Suisse.
* La structure de coûts très inégale (notamment en termes de coûts salariaux) y sera liée.

Nous constatons 
un indice négatif 
dans le chiffre 
d’affaires de 
l’industrie de 
l’impression pour 
la plupart des 
pays européens 
à l’exception de 
certains pays 
d’Europe de L’Est 
(Hongrie, Roumanie 
et Lettonie)*. Le 
Royaume-Uni est le 
plus grand perdant 
en Europe.
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plus résistant en raison, entre autres, 
d’une demande accrue de multipacks 
et d’articles à durée de conservation 
plus longue. Et le segment de l’impres-
sion et de la signalétique (y compris la 
signalisation indiquant la distanciation 
sociale à respecter sur les panneaux, les 
stands pour le nettoyage des mains et 
les autocollants pour la prévention et la 
sécurité) se portent bien.

Malgré une baisse spectaculaire de 
95% des ventes de livres lors de la 1ère 
vague, la réouverture des magasins 
et la ‘fatigue numérique’ des consom-
mateurs ont rapidement inversé la 
tendance. Les ventes de bandes 
dessinées ont atteint un niveau record 
et les livres et magazines pour enfants 
ont continué à être populaires.

FINANCEMENT
Les fusions et acquisitions devraient 
augmenter puisque les entreprises qui 
possèdent de larges liquidités sou-
haitent continuer à s’accroitre et à se 
développer. Les imprimeries commer-
ciales, quant à elles, s’attendent à une 
vague de faillite lorsque la majorité 
des financements gouvernementaux 
prendront fin dans toute l’ Europe.

Aux Pays-Bas, 32,6% des entreprises 
ont déjà fait appel à des mesures 
spéciales de report d’impôt.

Et en Bulgarie où les premiers mois de 
la pandémie ont été terriblement dif-
ficiles, avec une baisse du volume de 
production de 70%, le gouvernement 
a introduit le dispositif 60/40. Concrè-
tement, cela signifie que pour garantir 
le salaire (100%) du travailleur, l’Etat 
ajoute 60% aux 40% déjà payés par 
l’employeur.

MESURES AU NIVEAU EUROPÉEN, 
DIXIT INTERGRAF
Au niveau de l’UE, la Commission 
européenne doit veiller à ce que les 
États membres n’introduisent pas de 
lois discriminatoires à l’encontre de 
la publicité imprimée. Nous devons 
continuer à lutter contre la réglemen-
tation de l’opt-in pour la publicité non 
adressée.

Dans le secteur de l’imprimerie, nous 
devons nous concentrer davantage 
sur la durabilité et l’économie circu-
laire. Et nous soutenons la Commis-
sion dans ses efforts pour s’attaquer 
à la ‘solution non verte’ du numérique 
(forte consommation d’énergie et 
déchets électroniques). 

Intergraf souligne également l’impor-
tance de l’intégration de documents 
imprimés (CN 49) dans le règlement 
Bois de l’UE. Cela garantira des condi-
tions de concurrence équitable en ce 

qui concerne les importations en pro-
venance de pays tiers et contribuera 
à lutter contre la mise sur le marché 
européen de produits imprimés 
contenant du bois récolté de manière 
illégale.

Enfin, il est également important que 
la Commission européenne soutienne 
l’industrie de l’imprimerie, en faisant 
en sorte que les mythes sur les risques 
d’infection des produits imprimés 
disparaissent ou soient vérifiés.  

Source: Intergraf - Janvier 2021

Nous devons continuer à 
lutter contre la réglemen-
tation de l’opt-in pour la 
publicité non adressée.

First Impression

7
First Impression

6



E C O N O M I Q U E

Évolution du prix du papier (janvier 2021) 

Vous trouverez ci-dessous un résumé 
des dernières évolutions du prix du 
papier au niveau européen.

1. Prix   de la pâte à papier
Le prix du Bleached Hardwood 
Kraft Pulp  a encore augmenté en 
novembre 2020 (+ 6% sur  base 
annuelle). On s’attend à de nouvelles 
augmentations de prix de la pâte à 
papier pour la nouvelle année, car la 

consommation devrait augmenter - y 
compris pour le papier graphique -, et 
la disponibilité diminuer. La seconde 
vague de Covid-19 n’aura donc pas 
trop d’impact sur le marché du papier.

2. Papier recyclé (papier et carton 
triés mélangés)
Le prix des vieux papiers ont de nou-
veau fortement augmenté depuis sep-
tembre. Les prix de décembre 2020 en 

Europe sont en moyenne cinq fois plus 
élevés qu’en décembre 2019 en raison 
de la pandémie, mais aussi en raison 
de l’incertitude croissante concer-
nant la politique en matière gestion 
des vieux papiers de la Chine et des 
exigences de qualité croissantes sur 
certains marchés.

3. Prix du papier graphique (tableau)
Les prix du papier graphique sont 
restés stables en décembre.

Lors de la seconde vague de Covid-
19 en Europe, la demande de papier 
graphique a jusqu’à présent moins 
souffert que lors de la première vague.

Source : PPI Europe Fastmarkets RISI - Intergraf
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   Papier non couché 80gr
   Papier couché sans bois 100gr
   Bobines couchés sans bois 100gr
   LWC (light weight coated) bobines mécaniques offset couchés  60gr
   SC bobines mécaniques offset non couchés 60gr (56gr à partir de 2018)
   Papier journal 45gr

Pour plus d’infos, contactez 
marc.vandenbroucke@febelgra.be
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AC T UA

Le WFA partage  
ses prédictions 
pour 2021
La Fédération mondiale des annon-
ceurs (World Federation of Advertisers)  
communique ses prédictions pour 
2021, mais revient sur les développe-
ments de 2020.

2020 a été très difficile pour les 
annonceurs. En plus de suspendre ou 
de reporter les campagnes au début 
de la pandémie, ils ont également dû 
adapter leurs messages publicitaires, 
en tenant compte de la nouvelle 
‘normalité’. Et les tendances existantes 
(comme le numérique) se sont accé-
lérées. Dans ses prévisions pour 2021, 
le WFA met en évidence 5 tendances 
introduites par des forces externes et 
5 tendances par l’industrie. 

Cinq tendances introduites par des 
forces externes:
1.  Plus d’attention pour la durabilité

Elle suggère notamment que la 
publicité soit ‘contrôlée’ pour pro-
mouvoir, entre autres, le consumé-
risme et le matérialisme. En 2021, 
le WFA travaillera avec le Project 
Everyone, les personnes à l’origine 
des objectifs du développement 
durable des Nations Unies, sur une 
nouvelle étude importante.

2.  La vague de protection de la vie 
privée
De nouvelles lois sur la protection 
de la vie privée, fortement influen-
cées par le RGPD, entrent en vigueur 
dans certains des plus grands mar-
chés publicitaires du monde, dont 
l’Inde, la Chine et les États-Unis. Ces 
différentes législations signifient 
que nous allons assister à un pay-
sage fortement fragmenté. Mais ce 
n’est pas seulement une question de 
réglementation: les décisions des 
entreprises technologiques (Apple, 

Microsoft, Facebook,...) de limiter 
la collecte de données sur leurs 
navigateurs ou appareils obligent 
les annonceurs à repenser leurs 
stratégies en matière de données 
et à voir le secteur évoluer vers un 
avenir ‘sans cookies’..

3.  De grandes entreprises techno-
logiques (Microsoft, Apple, 
Amazon,...)  visées par la 
règlementation
L’UE prépare des règles visant à 
responsabiliser les plateformes 
par rapport au contenu en ligne 
préjudiciable et à limiter le pouvoir 
du marché des plateformes en les 
obligeant à partager davantage de 
données.

4.  Les régulateurs prennent les 
données relatives aux enfants au 
sérieux
En 2019 et 2020, YouTube ainsi que 
TikTok et Instagram ont été sanc-
tionnés par des amendes pour des 
atteintes présumées sur la vie privée 
des enfants. YouTube, la première 
plateforme visionnée par les 
enfants, a fondamentalement revu 
ses pratiques de collecte lorsqu’un 
contenu pour enfants est regardé, 
afin de satisfaire les régulateurs 
américains. 2021 sera un test.

5.  Restrictions et / ou interdiction 
d’une alimentation malsaine
Grâce à la Covid-19, le monde 
est devenu plus ‘soucieux de sa 
santé’ et, par conséquent, nous 
nous attendons à davantage de 
contrôles, de restrictions et/ou 
d’interdictions dans les émissions ou 
dans le contenu en ligne sur les ali-
ments malsains, l’alcool et le tabac.

Cinq tendances de l’industrie:
6.  L’industrie en tant que représen-

tante du consommateur
L’industrie doit se regarder dans le 
miroir en 2021. Si elle peut vraiment 
devenir représentative pour ses 
consommateurs, elle pourrait à 
terme être une source puissante de 
changement positif dans la promo-
tion d’une société plus inclusive.

7. Plus de flexibilité
2021 pourrait  être témoin d’une 
augmentation des structures de 
travail moins rigides et des espaces 
de travail transformés.

8.  Amélioration du e-commerce
La situation corona a conduit  plus 
de personnes qu’auparavant à faire 
leurs achats en ligne. En réponse, 
les équipes marketing de la plupart 
des entreprises chercheront à ren-
forcer leur marché numérique et à 
déployer davantage de ressources 
à des expériences d’achat en ligne 
plus créatives.

9.  Axé sur les données mais plus 
largement ciblé
En 2021, on assistera à un élar-
gissement continu d’une plus 
grande portée et à un focus sur  
une expérience de consommation 
qualitative.

10.  Interaction entre le client et 
l’agence
2021 sera l’année où le client et 
les agences se concentreront sur 
une véritable collaboration sur 
la confiance mutuelle, la perfor-
mance et la croissance afin de 
préserver leur santé financière.

Source: wfanet.org
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S E RV I C E

Service Informations 
Commerciales
Prendre des risques fait partie des 
affaires. Dans un environnement B2B, 
il est quasiment impossible de travail-
ler sans accorder de crédit et autori-
ser des conditions de paiement.

Vous imprimez ou fournissez un service 
graphique à votre client et comptez 
sur son paiement rapide. Mais cette 
confiance dans votre client est-elle 
toujours justifiée? L’entrepreneuriat 
intelligent signifie également être bien 
informé sur la situation générale et 
financière de leurs clients (potentiels).

Il est possible de limiter votre risque 
commercial en disposant d’informa-
tions financières et commerciales 
correctes.

Par le biais du site Internet de la 
Banque nationale de Belgique www.
nbb.be, vous pouvez demander gratui-
tement les comptes annuels de votre 
relation commerciale en fonction du 
numéro d’entreprise. Inconvénient: il 
s’agit d’une vue instantanée, limitée 
aux données financières qui datent 
généralement de quelque temps.

Mais, le service (renouvelé) ‘Informa-
tions commerciales’ de Febelgra vous 
aide à mieux vous y retrouver !

Febelgra , en collaboration avec  
Creditsafe, peut vous fournir en toute 
discrétion les informations suivantes 
sur votre relation commerciale:

1. un récapitulatif du rapport 
commercial (service gratuit)

2. un rapport commercial complet 
reprenant des informations 
supplémentaires sur la société, les 
analyses  KPI (Key Performance 
Indicator), les scores de risque, 
etc...

3. un rapport commercial résumé 
ou complet comprenant le 
monitoring de l’entreprise. Ce 
dernier vous tient informé en 
permanence de la solvabilité 
de votre relation commerciale 
pendant 1 an. Ainsi, en cas de 
changement, vous en serez 
informé (service payant avec des 
avantages membres importants)

Vous trouverez tous les autres détails 
concernant cette offre sur le bon de 
commande concerné.

Le formulaire de commande peut être 
demandé  par téléphone ou par cour-
rier. Il est disponible sur www.febelgra.
be/fr/services/commercial.

Pour plus d’infos, contactez 
marc.vandenbroucke@febelgra.be
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S O C I A L

Vue d’ensemble  
des mesures 
sociales corona

Le ‘Corona’ commence probable-
ment à agacer tout le monde et nous 
espérons bien entendu que cette 
période se terminera bientôt. Cepen-
dant, nous souhaitons vous donner un 
aperçu des mesures sociales corona 
qui sont toujours en cours en 2021.

1. Le chômage temporaire pour cause 
de force majeure
Depuis le 01.10.2020, il est à nouveau 
possible pour toutes les entreprises, 
qu’il s’agisse d’ouvriers ou d’employés 
de faire une demande de chômage 
temporaire pour cause de force 
majeure Corona. Cette mesure est en 
vigueur jusqu’au 31.03.2021. Il n’est pas 
clair pour l’instant  de savoir si cette 
mesure sera prolongée ou non.

Pour le chômage temporaire pour 
cause  de force majeure, la procédure 
simplifiée  (pas de communication à 
l’ONEM et pas de formulaire C3.2A 
mensuel à remettre à votre travailleur) 
est d’application.

La suspension peut être demandée 
dans sa totalité ou partiellement et il 
n’est pas nécessaire de tenir compte 
des règles spécifiques de la CP 130.

Si votre travailleur doit être mis en 
quarantaine ou est absent en raison 

de la garde de son enfant en raison 
de la fermeture de la crèche ou de 
l’école, on peut également faire appel 
au chômage temporaire pour cause 
de force majeure Corona.

Veuillez noter que lorsqu’un collabo-
rateur revient d’une zone rouge et que 
la destination de voyage était déjà 
rouge avant son départ, il ne sera pas 
possible de faire une demande de chô-
mage temporaire pour cause de force 
majeure Corona pour la quarantaine.

2. Prolongation de la date de validité 
de certains chèques
La durée de validité des chèques 
suivants est prolongée :

Les chèques-repas électroniques, 
les écochèques et les chèques-ca-
deaux qui  expirent en novembre et 
décembre 2020 et en janvier, février et 
mars 2021, sont prolongés de 6 mois.

Les chèques consommation sont pro-
longés jusqu’au 31/12/2021.

3. Le télétravail
Le télétravail est toujours obligatoire 
jusqu’au 01.03.2021.

Si le télétravail est impossible en 
raison de la nature de la fonction 
ou de la continuité des opérations 
commerciales pour (certains de) vos 
travailleurs, ils doivent toujours être 
en possession d’une attestation de 
l’employeur.

4. Indemnité pour le télétravail 
Il est possible d’octroyer à vos travail-
leurs une indemnité pour le  télétra-
vail/indemnité de bureau sans payer 
de cotisations de sécurité sociale.

5. Le droit passerelle 
En 2021 le nouveau système du droit 
passerelle se base sur 3 piliers, càd.:

Le premier pilier s’applique aux indé-
pendants qui ont dû interrompre leur 
activité:
Ils peuvent invoquer en janvier et 
février le double droit passerelle 
(3.228,20 EUR pour un indépendant 
avec charge familiale – 2.583,38 EUR 
pour un indépendant isolé)

Le deuxième pilier s’applique à tous 
les autres travailleurs indépen-
dants qui sont économiquement 
fortement touchés par la crise de la 
Covid-19:
Pour ces personnes, les conditions 
d’octroi du droit passerelle de crise 
(1.614,10 EUR pour un travailleur 
indépendant avec charge familiale 
– 1.291,60 EUR pour un travailleur  
indépendant isolé) sont les mêmes en 
février qu’en janvier, càd qu’ls doivent 
démontrer une baisse de 40% du 
chiffre d’affaires au cours du mois 
civil précédent le mois pour lequel la 
prestation est demandée par rapport 
au même mois civil de l’année de 
référence précédente. 

Par exemple: si vous demandez une 
allocation de transition pour le mois 
de février 2021, votre chiffre d’affaires 
en janvier 2021 (mois civil précédent) 
doit être inférieur de 40% à votre 
chiffre d’affaires en janvier 2020 
(même mois civil de l’année de réfé-
rence précédente).

Le troisième pilier s’applique en 
cas de quarantaine ou de garde 
d’enfants: 
Si le travailleur l’indépendant doit 
interrompre complètement son acti-
vité pendant au moins 7 jours civils 
consécutifs parce qu’il doit être mis en 
quarantaine ou parce que son enfant 
(de moins de 18 ans) ne peut pas se 
rendre à la crèche / école ou parce 
qu’il doit s’occuper d’un enfant han-
dicapé qui ne peut pas se rendre à la 
garderie, il a droit au droit passerelle 
de crise.

Pour plus d’infos contactez 
kelly.ciancimino@febelgra.be
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S O C I A L

Voitures de société:  
fiscalité en 2021
Nous avons tous entendu par dif-
férents canaux que les voitures de 
société deviendront beaucoup plus 
chères à partir du 01.01.2021. La modi-
fication des valeurs de référence CO2 
rend les voitures de société beaucoup 
plus chères.

Quels sont les éléments pris en 
compte dans le calcul de l’ATN (avan-
tage de toute nature)? Comment 
l’ ATN est-il correctement calculé? 
Qu’est-ce qui va changer exactement 
à partir de 2021?

Nous vous apportons plus de clarté à 
ce sujet!

Quels sont les éléments du véhicule 
qui sont pris en compte lors du calcul 
de l’ATN?
• Le prix catalogue du véhicule à 

l’état neuf incluant les options et 
la TVA, hors remises. La formule 
prend ensuite compte de 6/7 de la 
valeur catalogue

• La valeur CO2 
• L’âge
• Le type de carburant 

Et comment cela se traduit-il dans la 
formule de calcul de l’ATN?
La formule tient également compte 
de ce qui suit:

• Les valeurs de référence CO2: 
s’élèvent en 2021 à 102gr pour les 
véhicules à moteur essence vs. 
111gr en 2020 et à 84gr pour les 
véhicules à moteur diesel vs. 91gr 
en 2020.
Ces valeurs de référence sont bien 
inférieures à celles de 2020, ce qui 
signifie que l’avantage en nature 
augmentera également

• Le coefficient CO2 de 5,5% qui 
peut changer si:

 – L’émission de CO2 du véhicule 
est supérieure à l’émission 
de référence: le coefficient 
augmentera de 0,1% par 
gramme de CO2 avec un 
maximum de 18%.

 – L’ émission de CO2 du véhicule 
est inférieure à l’émission 
de référence: le coefficient 

diminuera de 0,1% par gramme 
de CO2 avec un minimum de 4%. 

• Le coefficient d’âge du véhicule. 
(cfr. tableau 1 )

En résulte les formules suivantes:
• Voiture diesel: prix catalogue x 

[5,5 + ((CO2 – 84)x0,1)]% x 6/7 x 
coefficient d’âge 

• Voiture essence et LPG: prix 
catalogue x [5,5 + ((CO2 – 102)
x0,1)]% x 6/7 x coefficient d’âge 

• Voiture électrique/hydrogène et 
‘vrai’ plug-in hybride = prix cata - 
lo gue x 4% x 6/7 x coefficient d’âge 

Nous illustrons à l’aide de quelques 
exemples concrets pour les véhicules 
diesel et essence: (cfr. tableau 2 )
Nous constatons par conséquent 
une augmentation significative de 

8,63% en moyenne de l’avantage 
de toute nature dans la comparai-
son entre 2020 et 2021 avec une 
première date d’immatriculation 
au 01.01.2020 malgré le coefficient 
d’âge réduit.

Des dépenses non admises fisca-
lement pour l’employeur?
Dans ce cas, la fiscalité ne concerne 
pas seulement l’utilisateur final (le 
travailleur). L’employeur intervient 
également par le biais de dépenses 
non admises. Si le travailleur paie lui-
même le carburant pour ses déplace-
ments privés, les dépenses non admises 
s’élèvent à 17 %. Si l’employeur inter-
vient dans le coût du  carburant pour 
les déplacements privés, les dépenses 
non admises s’élèvent à 40 %.

 Tableau 1  Le coefficient d’âge du véhicule.

Période écoulée depuis la première immatriculation * Coefficient d’âge du véhicule

0 à 12 mois 1

13 à 24 mois 0,98

25 à 36 mois 0,88

37 à 48 mois 0,82

49 à 60 mois 0,76

Plus de 60 mois 0,7

*tout mois commencé compte pour un mois complet

 Tableau 2  Exemples concrets pour les véhicules diesel et essence

2020 
1re immatriculation 
01/01/2020

2021 
1re immatriculation 
01/01/2020

2021 
1re immatriculation 
01/01/2021

Audi A3

Valeur catalogue:  € 30.000
CO2:  105
Carburant:  essence ATN € 1.360,00 € 1.401,94 € 1.491,43

Valeur catalogue:   € 30.000
CO2:  99
Carburant:  diesel ATN € 1.620,00 €1.692,00 € 1.800,00

BMW série-3

Valeur catalogue:  € 42.000
CO2:  135
Carburant:  essence VAA € 2.844,00 € 2.977,92 € 3.168,00

Valeur catalogue:  € 42.000
CO2:  105
Carburant:  diesel VAA € 2.484,00 € 2.571,84 € 2.736,00
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S O C I A L

RCC
Coefficient de  
revalorisation de l’indemnité  
complémentaire pour  2021

Le Conseil national du travail déter-
mine chaque année si le complément 
d’entreprise et le plafond du salaire 
de référence pour le RCC (régime de 
chômage avec complément d’en-
treprise) doivent être adaptés par un 
coefficient.

Le montant du complément d’en-
treprise pour le RCC est déterminé 
au moment où le travailleur entre 
dans le régime. Une fois le montant 
déterminé, il ne peut être modifié que 
par une indexation (adaptation suite 
à l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation) et par la revalorisa-
tion susmentionnée.

Afin d’éviter que les travailleurs qui 
entrent en RCC  dans l’année en cours  
bénéficient d’une double adaptation, 
la CCT prévoit  4 coefficients de reva-
lorisation différents  qui doivent être 
adaptés en fonction du mois du calcul 
du complément d’’entreprise.

Le Conseil national du travail a fixé 
dans la CCT n° 17/40 les 4 coefficients 
suivants en fonction de l’évolution 
des salaires conventionnels lors de la 
séance du 15 décembre 2020:

• 1,0032  pour les compléments 
d’entreprises qui ont été calculés 
sur base du salaire de référence en 
vigueur avant le 1er janvier 2020

• 1,0024  pour les compléments 
d’entreprises qui ont été calculés 
sur base du salaire de référence 
pour les mois de janvier, février et 
mars 2020

• 1,0016 pour les compléments d’en-

treprises qui ont été calculés sur 
base du salaire de référence pour 
les mois d’avril, mai et juin 2020

• 1,0008 pour les compléments 
d’entreprises qui ont été calculés 
sur base du salaire de référence 
pour les mois de juillet, août et 
septembre 2020

Lorsque le complément d’entreprise 
est calculé sur base du salaire de  
référence du mois d’octobre, 
novembre ou décembre 2020,  
il n’y a pas de coefficient à adapter.

Salaire de référence pour le calcul 
du complément d’entreprise RCC  
- 01.01.2021
Le plafond de la rémunération brute 
à prendre en considération pour 
la détermination du salaire net de 
référence et donc pour le calcul du 
complément d’entreprise est fixé à 
4.179,43 EUR  à partir du 01.01.2021.

Remboursement par le Fonds 
Febelgra 01.01.2021
Le coût du complément d’entreprise 
et du Decava (cotisation ONSS) 
peuvent  être récupérés auprès du 
Fonds Febelgra à concurrence du 
montant maximum. 

Le montant maximum  du rembourse-
ment est adapté  lors d’une indexation 
ou d’une revalorisation du complé-
ment d’entreprise.  

Le plafond mensuel  (complément 
d’entreprise + Decava) s’élève à 
480,96 EUR par mois, soit 1442,89 EUR 
par trimestre ceci à partir du  
1er janvier 2021.

Pour plus d’infos contactez
marisa.bortolin@febelgra.be
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E N V I R O N N E M E N T

EU-ecolabel 

Intergraf publie le guide 
du nouvel Ecolabel UE 
pour les produits imprimés

La Commission européenne a 
adopté une décision établissant 
de nouveaux critères pour le label 
écologique de l’UE pour le papier 
imprimé, le papier à lettre et les sacs 
en papier. Le champ d’application 
de l’écolabel a donc été élargi. Les 
emballages, les étiquettes et les 
matériaux entrant en contact avec 
les aliments ne sont pas repris.

Intergraf a participé à cette révision 
et a contribué à faire en sorte que les 
demandeurs puissent désormais éga-
lement obtenir une licence pour une 
gamme de produits. Et pas unique-
ment  pour un seul produit. En règle 
générale,  l’écolabel UE est attribué 
à un produit dont les caractéristiques 
ne changent pas avec le temps. 

Le label est attribué à des produits 
conçus de manière durable qui 
répondent à 10 critères environne-
mentaux stricts, à la fois spécifiques 
au produit (type de support, recycla-
bilité) et à sa fabrication (émissions, 
déchets, énergie). Il permet ainsi aux 
imprimeurs européens de démontrer 
les performances  environnemen-
tales de leurs produits et du proces-
sus et de les promouvoir. 

Le guide donne un aperçu de l’Eco-
label UE révisé d’application pour 
les produits imprimés, une descrip-
tion du processus de demande et 
la liste des critères à respecter. 
Les membres peuvent faire leur 
demande de ce guide auprès  
d’ ann.kestens@febelgra.be
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Ikea arrête 
le catalogue 
papier 
Après 70 ans de publication, la 
société suédoise Ikea n’imprimera plus 
son célèbre catalogue de meubles. 
Le géant du meuble a constaté que 
l’intérêt pour le catalogue papier 
diminue. La raison en est que de 
plus en plus de clients achètent sur 
Internet.

La décision d’arrêter d’imprimer et de 
distribuer le catalogue s’inscrit dans 
le cadre d’un grand changement 
numérique chez Ikea, qui investit 
massivement dans le commerce 
électronique. L’entreprise justifie sa 
décision par le changement majeur de 
comportement des consommateurs au 
cours des dernières années. Il s’avère 
que les consommateurs recherchent 
de plus en plus l’inspiration sur Internet 
et achètent de plus en plus en ligne. 
‘Le catalogue est donc moins consulté’ 
fait remarquer Konrad Grüss, directeur 
général du groupe Inter Ikea.

Eight Days a Week,  
Thirteen Months a Year  
Undercast & Stockmans Kalenders
Ce calendrier est une mise en 
accusation de notre mode de vie 
actuel. Alors que  le corona a presque 
complètement mis notre vie sociale 
au point mort, il est d’autant plus 
important de prendre du temps pour 
soi et pour ses proches. Ce calendrier 

au design coloré vous donne chaque 
semaine un jour supplémentaire ainsi 
qu’un treizième mois. Une manière 
subtile de réfléchir à la façon dont 
chacun de nous gère son temps et 
fait face au manque de temps.

WWW.PRINTYOURFUTURE.EU
Ce site web d’Intergraf est 
en ligne à présent. Ce projet 
“Printyourfuture” vise à attirer 
de jeunes collaborateurs dans 
l’industrie graphique. En effet, 
l’industrie européenne graphique 
est confrontée à un double défi: 
attirer une nouvelle génération 
dans le secteur et veiller à ce 
que les cours soient appropriés 
en matière d’enseignement et 
de formation professionnels 
afin que ces nouvelles recrues 
puissent acquérir les compétences 
techniques nécessaires requises 
dans un environnement technolo-
gique et numérique en constante 
évolution.

Le site Web présente le profil de 
l’industrie européenne graphique 
ainsi que les nombreux types 
d’emplois disponibles dans notre 
secteur.

Le site présentera plus tard 
également des vidéos, des photos 
et des témoignages de personnes 
travaillant dans notre industrie. 
Ils communiqueront  également 
les résultats de 4x Young Workers 
Days qui se dérouleront dans toute 
l’Europe en 2021. Ils travaillent 
également sur une boîte à outils 
pour le recrutement des jeunes 
dans le secteur.

E N  B R E F

Intergraf promeut 
l’industrie graphique

11 FÉVRIÉR DE 11H À 12H30 
WEBINAIRE D’INTERGRAF SUR LE 
LIVRE ‘SHAPING THE FUTURE OF 
BOOKS’
Les lockdowns de 2020 ont rappelé 
encore plus à beaucoup d’entre nous, 
l’importance des livres imprimés. 
Havard Grjotheim, expert du livre 
et ancien président d’Intergraf, 
débâtera des derniers dévelop-
pements concernant le livre. Il y 
aura également une mise à jour du 
“rapport sur le marché européen” de 
l’institut de recherche Smithers. 

Vous pouvez encore vous inscrire  
via le lien suivant :  
www.app.livestorm.co/intergraf/
shaping-the-future-of-books-2021
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Dorénavant, l’imprimerie Van der 
Poorten est  l’Ambassadeur du climat 
miK  2020. Une campagne de vote en 
ligne - avec un nombre record de votes 
– ainsi que le vote d’experts du jury 
(composé de représentants du point 
d’information environnement miK pour 
les PME et de la province du Brabant 
flamand) l’ont élu vainqueur.

Avec une histoire de  plus de 70 ans et 
trois générations, l’entreprise familiale 
Van der Poorten est une valeur 
établie dans le secteur graphique. 
Depuis 2015, l’imprimerie fonctionne 
de manière totalement neutre pour 
le climat. Un choix avec lequel ils 
veulent donner l’exemple, déclare le 
co-directeur Filip Van Wezemael: “En 
tant que père d’une grande famille, je 
veux  transmettre une planète propre 
aux générations futures. En calculant 
annuellement notre empreinte 
écologique et en compensant l’excès 
de CO2, nous pouvons produire des 
imprimés sans impact négatif sur le 
climat”.

Mais cela ne s’arrête pas là, car c’est 
une chose de compenser mais réduire 
en est une autre. “Nous imprimons 
sur du papier provenant de forêts 
gérées durablement et avec des 
encres végétales”, explique Filip 
Van Wezemael. “Grâce aux 1396 
panneaux solaires installés sur notre 

toit, nous travaillons également avec 
une énergie 100% verte. En outre, le 
gaspillage de papier est inévitable 
dans notre secteur, c’est pourquoi 
nous le réduisons au minimum en 
imprimant numériquement pour les 
petits tirages. En termes de circularité, 
nous faisons recycler nos plaques 
offset en aluminium en de nouvelles 
plaques d’impression”.

En plus de ces efforts évidents en 
faveur du climat et de l’environnement, 
l’entreprise familiale prête également 
attention aux aspects sociaux de la 
durabilité. Par exemple, ils soutiennent 
les familles érythréennes à travers 
le projet Paradigm et soutiennent 
également des initiatives locales 
durables telles que Leuven 2030.

L’imprimerie Van der Poorten est la 
septième entreprise à porter le titre 
d’ambassadeur du climat. Cette 
initiative vise à souligner l’importance 
d’un entreprenariat  respectueux du 
climat et durable et à mettre en avant 
les entreprises du Brabant flamand qui 
sont des pionniers dans ce domaine.

En tant qu’ambassadeur du climat, 
l’imprimerie Van der Poorten veut 
être une source d’inspiration pour 
les autres entreprises de la région et 
continuer à œuvrer pour un avenir 
neutre sur le plan climatique.

L’imprimerie  
Van der Poorten  
nouvel Ambassadeur  
du climat miK 2020

E N  B R E F
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Losfeld Imprimerie (Estaimpuis)

L’histoire de la société
“Losfeld est une entreprise familiale, 
fondée en 1935 par mon arrière-
grand-père”, nous explique Philippe 
Losfeld, directeur de Losfeld Imprime-
rie. “Les générations se sont succé-
dées pour en être, aujourd’hui, à la 
quatrième génération. Mon père, alors 
âgé de 22 ans, reprend la direction de 
la société. Et moi-même y suis entré 
à l’âge de 19 ans. Ma sœur, Florence 
et mon frère, Sébastien m’ont suivi 
quelques années après. Nous travail-
lons toujours ensemble depuis mainte-
nant plus de 30 ans.

Nous étions, dans un premier temps, 
une imprimerie commerciale clas-
sique. Mais dans les années 1985, nous 
y avons ajouté un studio de création. 
Ce département nous a ouvert de 
nouveaux marchés, principalement 
dans la VPC et le packaging. Il nous 
a donné l’essor que notre société 
connaît aujourd’hui. Nous employons 
actuellement 18 personnes”.

Notre spécialité
“Notre particularité réside dans le fait 
que nous ne sommes pas uniquement 
une imprimerie mais que nous nous 
occupons de chaque projet de A à 
Z, grâce à notre studio de création. 
Nous créons les documents et les 
imprimons sous le même toit.

Nous nous occupons de toutes sortes 
de communication et cela part de la 
création du logo, de l’identité visuelle, 
site internet, catalogues produits, 
etc… jusqu’à la signalétique (enseigne, 

marquage véhicule, ..). En effet, Il y a 4 
ans nous avons élargi notre panel de 
services en achetant une société de 
signalétique « FOLIO PUB ». Ce qui fait 
notre force aujourd’hui.

Nous sommes spécialisés dans les 
petits et moyens tirages en offset et 
numérique. Nous travaillons principa-
lement pour le BtoB.

D’autre part la pandémie a déclen-
ché chez nos clients, une toute autre 
réflexion quant à la présentation de 
leurs produits. Beaucoup se tournent 
vers la présentation digitale. Notre 
département de création s’est dès 
lors formé aux publications digitales. 
Aujourd’hui nous sommes à même de 
répondre à de nombreuses demandes 
de nos clients”. 

Formation 
“J’ai suivi une formation imprimerie à 
l’institut Saint Luc à Tournai. C’était 
une évidence, c’est le métier que j’ai 
toujours voulu exercer depuis tout 
petit. J’ai été baigné dedans et par 
après j’ai travaillé à l’imprimerie pen-
dant mes vacances scolaires. Ensuite 
j’ai continué à apprendre sur le ter-
rain. Je suis passé par tous les postes 
de la société et puis j’ai investi dans 
une formation de management”.

La durabilité
“Nous sommes attentifs à la consom-
mation d’énergie. Nous avons installé 
des panneaux photovoltaïques pour 
la consommation électrique. Nous 
sommes également certifiés FSC, 

PEFC et  Imprim’Vert. Nous sommes un 
imprimeur éco-responsable”.

Le futur de la société
“Nous sommes ouverts à l’élargisse-
ment et à la complémentarité avec 
d’autres sociétés afin de pouvoir 
élargir notre panel de services. 

Nous nous concentrons principale-
ment sur le développement de notre 
département création. Une spécialité 
pour laquelle nous sommes perfor-
mants. Nous travaillons pour beau-
coup d’enseignes comme Tom&Co, 
Leroy Merlin, des sociétés phar-
maceutiques et médicales et bien 
d’autres qui sont toutes de véritables 
références dans leurs secteurs.

Actuellement, nous ressentons la 
concurrence des online printers qui 
pratiquent des prix très bas, que nous 
ne pouvons malheureusement pas 
concurrencer. Nous devons donc nous 
tourner vers d’autres services où le 
relationnel et les compétences sont 
primordiaux, et assurent la pérennité 
de notre entreprise”.  

Qu’appréciez-vous le plus dans votre 
boulot ?
“C’est un métier très créatif, qui nous 
permet d’avoir beaucoup d’échanges 
avec nos clients. On part d’une feuille 
blanche, pour arriver à une très jolie 
réalisation”.

Merci beaucoup monsieur Philippe 
Losfeld pour cette très chouette 
interview.

I N T E RV I E W
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AC T I V I T É S

Febelgra en collaboration avec 
l’Autorité de protection des 
données (APD) 
WEBINAIRE RGPD – PROJECT BOOST
9 MARS 2021 - DE 9H À 12H 

Le lancement du RGPD - la nouvelle 
législation européenne sur la confi-
dentialité - le 25 mai 2018 est derrière 
nous depuis un certain temps. Il est 
donc important d’attirer à nouveau 
l’attention sur cette législation et de 
vérifier comment votre entreprise 
se comporte dans le cadre de la 
conformité au RGPD. Au cours de ce 

webinaire, un certain nombre d’inter-
venants reviendront sur la question 
du RGPD, les résultats du projet Boost 
(outils permettant de se conformer 
au RGPD) seront expliqués et pour 
terminer il y aura la possibilité de 
poser des questions.

Le lien vers le webinaire + le 
programme complet sera transmis par 
e-mail.

Febelgra 
La Gestion  
des Couleurs
DATE: DÉBUT 2021

La standardisation et la gestion des 
couleurs sont des outils importants 
pour les entreprises du secteur des 
médias graphiques et de l’impression 
numérique. Étant donné que la couleur 
détermine en grande partie la façon 
dont votre communication est perçue 
par le lecteur. L’utilisation de photos 
couleur et d’autres illustrations dans 
vos travaux d’impression analogique 
ou numérique a un grand attrait sur 
le lecteur et renforce la sensation de 
qualité. Il est donc important pour une 
entreprise de contrôler au mieux cet 
aspect dans l’ensemble du processus 
de production. Nous souhaitons vous 
apporter, au cours de cette session, 
les connaissances pratiques néces-
saires sur la gestion des couleurs. Le 
résultat en est la solidité des couleurs, 
la prévisibilité des couleurs, la netteté 
et la profondeur dans l’épreuve couleur 
et l’impression finale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NUMÉRIQUE
23 MARS 2021 - 17H  

Les détails seront communiqués 
ultérieurement.
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U P DAT E  C H I F F R E S

Salaires et charges
L’indice santé du mois de décembre 2020 s’élève à 109,88.

Travailleurs CP 130
L’indice lissé pour décembre 2020 est de 107,72 et se situe dans le 
disque de stabilisation 104,77 et 109,01. Par conséquent, il n’y a pas 
d’indexation en janvier 2021. 

Employés CP 200
Les salaires réels sont indexés le 1er janvier 2021 sur base de la 
formule suivante: la moyenne arithmétique des chiffres de l’indice 
de novembre/décembre 2020 divisée par la moyenne des indices 
de novembre/décembre 2019. Selon les prévisions actuelles, 
l’indexation s’élèvera à 0,95% au 01.01.2021.

Pourcentages onss au 01.01.2021
OUVRIERS EMPLOYÉS 

entreprise 1 entreprise 2 entreprise 3 entreprise 1 entreprise 2 entreprise 3

<10 psl 10-19 psl  20 psl <10 psl 10-19 psl  20 psl

Montants de base 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88

Montants divers 11,10 12,79 12,84 5,53 7,22 7,27

Fonds de sécurité d’existence 1,31 1,56 1,56 0,23 0,23 0,23

Total montants employeur 32,29 34,23 34,28 25,64 27,33 27,38

Le paiement unique pour les vacances annuelles n’est pas repris dans ce tableau.

Vous trouverez les chiffres les plus récents sur notre site www.febelgra.be sous Services / Commercial /  
Etiquette SMI. Les auteurs, la rédaction et l’éditeur veillent à la véracité des informations publiées,  
pour lesquelles leur responsabilité ne peut être engagée.

Indices papier
L’indice papier exprime l’évolution des prix du papier, une des principales matières premières de l’industrie graphique. Des indices sont 

calculés pour le papier Offset sans bois, Maco sans bois et Maco avec bois. La période de référence est les prix au 01.01.1973. Les indices 

des prix du papier ont été portés à 100 à cette date.

Date Offset  
sans bois

Maco  
sans bois

Maco  
sans bois

31.12.2020 235,92 215,12 240,01

30.11.2020 236,65 216,38 240,01

31.10.2020 236,65 216,38 240,01

30.09.2020 235,29 217,24 240,01

31.08.2020 235,06 218,36 242,49

Date Offset  
sans bois

Maco  
sans bois

Maco  
sans bois

31.07.2020 240,46 222,50 242,49

30.06.2020 266,19 245,57 289,84

31.05.2020 269,91 246,20 289,84

30.04.2020 269,91 251,57 290,82

31.03.2020 269,91 251,57 290,82

Charges sociales
Ouvriers à partir du 01.01.2021 1 ÉQUIPE 2 ÉQUIPES 3 ÉQUIPES

Frais inhérents au temps de travail 1 1,1995 19,95% 1,2912 29,12% 1,4990 49,90%

Frais inhérents au temps de travail 
2 sans charges sociales 0,0253 2,53% 0,0261 2,61% 0,0261 2,61%

Charges sociales 1,5304 53,04% 1,5304 53,04% 1,5304 53,04%

Charges sociales salariales 1,8610 86,10% 2,0022 100,22% 2,3202 132,02%

Calcul basé sur une entreprise de ≥ 20 travailleurs et de classe salariale XIV. Il est tenu compte du non-versement du 
prélèvement anticipé de 22,80% pour travail en équipes.

Employés à partir du 01.01.2021

Frais inhérents au temps de travail 1 1,2365 23,65%

Frais inhérents au temps de travail 2 
sans charges sociales 0,0882 8,82%

Charges sociales 1,3108 31,08%

Charges sociales salariales 1,7090 70,90%

Il n’est pas tenu compte de la diminution 
structurelle des charges, des éco-chèques 
d’un montant de 250,00 EUR (employé 
à temps-plein) et la prime de 250 EUR 
(introduction en 2016).

01.08.2018 167,20

2019 01.10.2019 168,07

2020 01.01.2020 170,32

01.02.2020 173,68

01.07.2020 172,89

2021 01.01.2021 172,94

2009 01.06.2009 145,73

2010 01.01.2010 145,58

12.07.2010 148,94

2011 01.01.2011 149,04

11.04.2011 152,11

2012 09.01.2012 155,39

08.10.2012 158,59

2013 01.01.2013 158,63

01.04.2013 157,95

01.10.2013 157,94

2014 01.01.2014 157,42

2015 01.01.2015 157,17

2016 01.01.2016 157,75

01.04.2016 156,07

09.05.2016 159,31

2017 01.01.2017 159,31

08.05.2017 162,61

2018 01.01.2018 163,93

Indice salarial
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F O C U S  S U R  L E  PA P I E R

La perfection se cache dans les 
détails. C’est pourquoi le choix du 
papier adéquat devrait être à la base 
de tout projet créatif d’impression, 
d’édition et d’emballage.

PERGRAPHICA® est le tout dernier 
papier design non couché à spectre 
complet de Mondi. Ses teintes distinc-
tives et ses surfaces uniques ajoutent 
du contraste, de la profondeur et 
de la texture aux designs. Avec 35 
styles et deux surfaces, la gamme se 
prête parfaitement à toutes sortes 
de projets de communication et de 
design créatifs. L’effet haptique et 
les nuances peuvent communiquer 
une identité de manière concrète et 
souligner un visuel ou un message. 
Les papiers design Pergraphica 

répondent aux besoins des projets les 
plus exigeants grâce à leur parfaite 
imprimabilité, leur facilité de roulage 
et leur adaptation à un large éventail 
de techniques d’impression et de 
finition. 

Compte tenu du fait que nous 
expérimentons les supports papier 
avec tous nos sens, PERGRAPHICA® 
Natural Rough est un choix parfait 
pour divers projets haut de gamme 
tels que l’identité visuelle, la papeterie 
et diverses publications. L’inter-
action entre des ombres douces et 
classiques et une surface subtilement 
texturée permet de transmettre un 
message net et authentique d’une 
manière élégante qui génère une 
expérience haptique. 

Quels sont les formats et les disponi-
bilités que nous offrons ? La gamme 

PERGRAPHICA® white design est 
disponible en long et large tirage, en 
bobines et dans divers formats folio 
et numériques (SRA3 et HP Indigo). En 
bref, PERGRAPHICA® répond à tous 
les formats de projets et à toutes les 
technologies d’impression.

De plus, avec le papier design 
PERGRAPHICA®, nous nous assurons 
que vous n’ayez pas à faire de 
compromis sur les performances 
environnementales. De la sélection de 
la source de bois idéale à la réduction 
des émissions de CO2, en passant 
par l’intégration de la durabilité dans 
tout ce que nous faisons, le résultat 
répond aux normes de durabilité les 
plus élevées, et nous vous fournissons 
un papier de qualité supérieure, 
systématiquement.

First Impression est imprimé sur du Pergraphica Natural Rough 150 g/m2.
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8  | Social 

Depuis 2010, Febelgra offre à ses membres des "con-
seils en outplacement", et bien entendu à des conditi-
ons intéressantes. 
Afin d’ offrir un accompagnement professionnel, nous 
avons fait appel à notre partenaire Select HR. Nous 
étendons aujourd’hui notre service en collaboration 
avec Select HR concernant la procédure de reclasse-
ment du règlement général. 

Offre 

Febelgra propose un accompagnement du reclasse-
ment professionnel dans les cas suivants : 

 Régime général avec une indemnité de rupture 
pour les travailleurs et les employés 

 Régime général avec prestations (préavis) : 
uniquement pour les travailleurs **

 Régime particulier : uniquement pour les travailleurs**

** Chez Cefora, la plate-forme de formation de la CP 
200, vous pouvez dans ces cas faire appel gratuitement 
à leurs services pour un accompagnement de 
reclassement professionnel pour vos employés. Vous 
êtes en tant qu’employeur bien entendu toujours libre 

de basculer vers notre partenaire Select HR pour vos 
employés. Contactez Febelgra afin de connaître les 
conditions et tarifs. 

Objectif 

1. Offrir un service de reclassement professionnel de qualité 
à des conditions préférentielles pour nos Membres. 

2. Mettre en relation, de façon optimale l’offre et la 
demande sur le marché des emplois graphiques. 

3. Faire en sorte que les connaissances graphiques 
demeurent dans notre secteur.

SERVICE SOUS LES FEUX DU PROJECTEUR
OUTPLACEMENT - LA PROCÉDURE DE 
RECLASSEMENT PROFESSIONNEL

Partners in creativity


