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É D I T O

La couverture de cette édition est 
parée d’une image tirée de “View from 
my window”. Un livre de photos qui est 
sorti de nulle part, mais qui depuis fait 
fureur. 

Ce livre faisait partie de l’assortiment 
de notre campagne du Nouvel An 
pour les membres de Febelgra, et 
vous découvrirez l’interview de la 
conceptrice de cette merveilleuse 
création dans votre First Impression 
en page 12.

C’est pour nous également, un 
exemple tout aussi brillant de la 
manière dont le numérique et le 
Print peuvent mener une parfaite 
vie hybride dans le futur. Barbara 
Duriau a collecté la source numéri-

quement via Facebook, mais il est très 
vite devenu évident que ce matériel 
numérique - même en ces temps 
particuliers - n’est  pas suffisamment 
durable et tactile. Ephémère.

Il n’est pas surprenant qu’elle ait 
décidé d’en faire un livre qui récolte 
aujourd’hui des chiffres de vente éle-
vés. La raison : la durabilité, la tactilité 
et la valeur ajoutée cognitive du Print. 

Ces avantages resteront, c’est certain. 
En termes de collecte d’informations, 
de publicité, d’éducation, d’embal-
lage, etc. Mais les nouvelles appli-
cations numériques  arrivent encore 
plus rapidement à bon port en tant 
qu’alternative. 

Nous sommes toutefois convaincus 
que les qualités fondamentales de 
notre ‘métier’  mentionnées ci-des-
sus, conserveront leur valeur ajoutée. 
Peut-être devrions-nous tous mieux  
les mettre en avant et les vendre à 
l’avenir. 

Entre-temps, le gouvernement a éga-
lement annoncé que d’importantes 
mesures de soutien, telles que le chô-
mage temporaire  pour force majeure, 
seront prolongées jusqu’au 30 juin. 

Febelgra se réjouit de cette nouvelle, 
car nos entreprises sont toujours 
encore fortement impactées par de la 
crise du coronavirus. 

Bonne lecture !

Marc Vandenbroucke — Directeur Général

LE PRINT
dans toute sa diversité restera, 

mais différemment



AC T UA

11 Tendances 
graphiques inspirantes 
pour 2021

Alors que les tendances 
graphiques du passé 
étaient dictées par 
l’avenir, la science-
fiction et la technologie 
futuriste, les tendances du 
design graphique de 2021 
donnent la priorité aux 
individus et au moment 
présent. Ces tendances 
ont été écrites par 
99designs, le service de 
conception graphique de 
Vistaprint.

Des couleurs et formes exubérantes
Le psychédélisme trouve ses racines 
dans la scène musicale et artistique 
des années 60. Il est associé aux subs-
tances hallucinogènes et à l’expéri-
mentation créative dans un contexte 
de révolution sociale. 

Les images favorisent la liberté, 
le sentiment que les créateurs ne 
sont plus liés par les conventions 
traditionnelles.

En 2021, les graphistes raviveront le 
psychédélisme à travers des cou-
leurs somptueuses et des éléments 
abstraits et intensément complexes. 
Des formes déformées et des images 
confuses  avec une symétrie qui 
donne aux compositions les plus com-
pliquées un sentiment de stabilité.

L’utilisation de symboles
Qu’il s’agisse de transmettre des aver-
tissements ou d’identifier une cause 
grâce à une iconographie commune, 
la puissance des symboles classiques 
réside dans leur capacité à transcen-
der le langage. En 2021, les designers 
exploitent ce pouvoir en créant des 
icônes “ambitieuses” qui font référence 
à la  résilience et à la croissance.

Pour cela, ils vont incorporer  de 
manière créative des symboles du 
pouvoir reconnaissables, tels que 
les déesses, les étoiles et les lions 
stoïques. Les designers peuvent éga-
lement moderniser les motifs visuels 
classiques.

L’utilisation de symboles 
by Eliza Osmo 

Des couleurs et formes exubérantes 
by BATH
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Le futurisme rétro
Le futurisme rétro, ainsi que le rêve 
de science-fiction d’une époque 
révolue, fait référence aux prédictions 
spectaculairement ratées du passé. 
Si ces prédictions  s’étaient avérées 
être justes, nous aurions de nos jours 
des voitures volantes, des pistolets à 
rayons et des robots domestiques. 

C’est un style visuel à l’imagination 
audacieuse et à l’optimisme surpre-
nant. D’un point de vue  stylistique, 
cet optimisme se reflète à travers 
l’accent mis sur les couleurs vives, 
la typographie et les courbes inspi-
rées par l’ordinateur - des casques 
fishbowl, aux arcs et aux dômes.

Une réalité inattendue
Le ‘surréalisme’ est l’un de ces termes 
artistiques que l’on associe à l’im-
pénétrable, une image absurde de 
la conception. Ce que l’on oublie 
souvent, c’est qu’il contient le mot 
‘réalisme’. Le réel est intimement lié 
au surréel, et 2020 en est l’année la 
plus représentative lorsque la pan-
démie nous a mis dans une situation 
«inattendue».

Les graphistes expriment cette 
angoisse à travers des collages sur-
réalistes, ou des images qui seraient 
individuellement normales mais qui 
deviennent étranges lorsqu’elles sont 
associées. L’illusion est parfaite, ce qui 
rend difficile de séparer une image 
d’une autre.

Nous nous attendons à voir cette ten-
dance plus souvent sur des supports 
axés sur l’image tels que les affiches, 
les pochettes d’albums et les couver-
tures de livres.

Les représentations plus 
authentiques
Le mouvement Black Lives Matter 
est un tournant sans précédent de la 
protestation mondiale et se répercute 
également dans le design graphique.

En résulte des portraits d’hommes 
et de femmes noirs dans des décors 
et des positions  puissantes et 
inspirantes.

Le futurisme rétro 
by kuziola

Une réalité inattendue 
by Candy Wrappers  

Les représentations plus  
authentiques by Tamsyn Gnush 
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Les personnages irrévérencieux
Un bon design peut raconter une 
histoire et il peut rendre cette histoire 
inoubliable. En 2021, de nombreux 
graphistes veulent rechercher des 
personnages originaux. Et au plus ces 
personnages ont de la  personnalité, 
au plus ils deviennent mémorables.

Les bandes-dessinées et le pop art
Les graphistes font renaitre cette 
année les couleurs granuleuses, 
l’encrage épais et les lignes dyna-
miques des bandes dessinées vintage.

La fusion de l’art et du design
Il y a toujours eu une distinction entre 
les beaux-arts et le design, mais en 
2021 on se préoccupe moins des 
frontières traditionnelles. La peinture 
donne aux conceptions une variation 
de surface et de la profondeur, ce qui 
les rend suffisamment réalistes au tou-
cher. C’est pour ces raisons que cette 
tendance correspond parfaitement 
aux produits physiques.

La peinture donne également des 
teintes plus sombres que celles créées 

avec des ordinateurs, donnant aux 
dessins un air de ‘solennité’. Bien que 
cela puisse ne pas sembler gai, des 
conceptions comme celles-ci invitent 
naturellement le spectateur à faire 
une pause et à réfléchir.

Les éléments de la nature
Il n’y a pas moyen de le contourner: 
beaucoup de gens ont passé une 
grande partie de l’année enfermés 
à l’intérieur. Il n’est donc pas surpre-
nant que le monde extérieur fasse 
son apparition dans la conception 
graphique de 2021.

Que cette tendance se manifeste sous 
la forme de motifs de feuilles, de com-
binaisons de couleurs terreuses ou 
d’illustrations de panoramas à couper 
le souffle. Le graphisme passe au vert. 
L’imagerie de la nature a pour effet de 
rayonner de sérénité, de renouveau et 
de croissance, tout ce que nous atten-
dons avec impatience en 2021.

Le flou et le grain
Une tendance existante qui évolue 
vers des arrière-plans encore plus 

fondus et flous. Ajoutez-y un filtre à 
grains et ces designs parviendront à 
franchir la frontière entre le transitoire 
et le réel.

Cette tendance crée une atmosphère 
et nous nous attendons à la voir de 
plus en plus sur des designs qui ont un 
côté sombre.

Le design socialement responsable
2020 a été l’année où le monde a 
compris à quel point il fallait changer. 
Cela part du système de soins de 
santé à l’environnement, du mouve-
ment Black Lives Matter aux prépa-
ratifs contre la pandémie, 2020 a 
dévoilé les nombreux défis qui nous 
attendent. La bonne nouvelle est que 
ce conflit pourrait bien être un tour-
nant si tout le monde y met du sien. 

C’est dans cet esprit que les designers 
du monde entier donnent la parole à 
leurs créations. 

Source: www.99designs.be

Les bandes-dessinées et le pop art 
by Tomie O

Le flou et le grain 
by GREAT

La fusion de l’art et du design 
by LucaToni

Le design socialement responsable 
by Visual Martyr

Les personnages irrévérencieux 
by Wintrygrey

Les éléments de la nature 
by Z a n a
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AC T UA

Le Brexit  
est un fait: 
et maintenant ? 

Le Royaume-Uni (UK) est devenu un 
«pays tiers» depuis le 1er janvier 2021, 
c’est-à-dire après le Brexit, ce qui 
signifie que les règles d’importation et 
d’exportation en dehors de l’UE sont 
d’application. 

Notre secteur n’effectue pas beau-
coup d’export (et/ou d’import) vers le 
Royaume-Uni, mais les informations 
suivantes peuvent être utiles pour les 
entreprises qui sont concernées.

Le Royaume-Uni étant un pays hors 
UE, vous devrez par conséquent suivre 
les procédures douanières belges 
ainsi que les britanniques. Vous avez 
besoin de documents d’exportation et 
vous pouvez bénéficier d’une exoné-
ration de la TVA.

En règle générale, vous ne devez 
plus payer de TVA, mais en revanche 
une série d’obligations en matière 
de droits de douane et d’accises la 
remplace.

Le document Ex est une obligation 
très importante: il s’agit d’une ‘preuve 
d’exportation’ qui est nécessaire pour 
obtenir l’exonération de la TVA pour 
l’exportation de livres, magazines, 
catalogues, matériel de signalisation, 
etc... Normalement, ce formulaire est 
généré par le biais de votre agence 
douanière ou de votre transporteur via 
PLDA (= application en ligne qui signi-
fie  ‘PaperLess Douanes et Accises’).

Cette nouvelle situation représente 
pour vous en tant qu’entrepreneur 
un véritable fouillis de nouvelles 
obligations, mais vous trouverez les 
meilleures sources d’informations 
générales via:

Le checklist Brexit : Comment 
commercer avec le UK ?  
(SPF Finances)

https://finances.bel-
gium.be/fr/douanes_
accises/entreprises/
brexit/lignes-direc-
trices-administra-
tion-belge-brexit/
check-list-brexit

Le Brexit Impact Scan (SPF Economie) 
https://economie.
fgov.be/fr/themes/
entreprises/brexit/
preparez-votre-en-
treprise

Il s’agit d’un outil en ligne assez 
intéressant qui vous permet, en tant 
qu’entreprise, d’obtenir des conseils 
sur les implications du Brexit dans une 
situation d’import ou d’export parti-
culière. Avec des conseils sur toutes 
les formalités supplémentaires  qui 
doivent être accomplies à présent.

Pour plus d’infos et pour toute 
question spécifique sur le Brexit : 
contactez  
marc.vandenbroucke@febelgra.be
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F O R M AT I O N

Expédition Travail, comment les 
jeunes veulent-ils travailler?
‘La parole des jeunes ne se fait pas tou-
jours entendre alors que leur opinion sur 
le travail est importante’ déclare Sara 
De Potter de ‘De Ambrassade’. L’en-
quête, qui a duré deux ans, tient à bros-
ser un tableau plus nuancé des jeunes 
par rapport aux clichés : Le jeune par 
excellence n’existe pas ! GRAFOC a 
suivi le webinaire et vous présente les 
résultats en quelques lignes. 

La Ministre flamande de l’emploi, 
Hilde Crevits, a ouvert le webinaire. 
‘Expédition travail’ Pour le Gouverne-
ment Flamand, 2021 est l’année de la 
formation et du début du “learning 
twenties”. Quelques points clés :
• L’importance et la nécessité 

d’apprendre sur le lieu de travail, 
une culture de formation tout au 
long de la vie et un engagement 
envers les compétences 
professionnelles

• Le compte formation, qui fournit 
un budget de développement 
ou de formation pour tout le 
monde, est la case de départ du 
gouvernement

• L’extension de la prime de 
transition existante aux deman-
deurs d’emploi de moins de 30 
ans. Soutien financier dans leur 
démarrage vers l’entrepreneuriat 
indépendant

• Un équilibre entre vie profession-
nelle et vie privée (équilibre travail/
vie privée, aptitude au travail)

Le Top 5 selon l’enquête:
1. Le bien-être au travail
La grande majorité des jeunes en 
activité se sentent bien au travail 
aujourd’hui. Ils aiment leur travail et se 
sentent capables de bien le faire. Pour-
tant, il y a aussi des jeunes pour qui ce 
n’est pas le cas, souvent des jeunes qui 
ont du mal à joindre les deux bouts.

2. La motivation et signification
Les entreprises qui mettent l’accent 
sur la durabilité ont un avantage 
auprès des jeunes qui postulent.

3. Gagner de l’argent
Un bon salaire (de préférence basé 
sur les performances) est important, 
de même que le contenu et le lieu de 

travail. Quant aux formes de rémuné-
ration alternatives, les possibilités de 
formation (une opportunité souvent 
oubliée dans les offres d’emploi), les 
chèques-repas et l’assurance hospita-
lisation obtiennent les meilleurs résul-
tats, tout comme le travail à temps 
partiel. Les jeunes ressentent le besoin 
de gagner de l’argent rapidement et 
de rechercher une sécurité dans le 
choix de leur travail. Une grande par-
tie d’entre eux craignent de manquer 
de revenus. 34 % se voient travailler 
en tant qu’indépendants ou free-
lances, pour 22 % c’est une possibilité 
en activité complémentaire. Cela 
donne la possibilité de réaliser ses 
envies, de maintenir un équilibre entre 
vie privée et vie professionnelle, de 
transformer un hobby en profession et 
d’être son propre patron (autonomie).

4. Formation tout au long de la vie
Les jeunes savent généralement 
dans quels domaines ils sont bons ou 
mauvais, mais s’ils disposent vérita-
blement des compétences profession-
nelles nécessaires c’est une histoire 
bien plus nuancée. La moitié d’entre 
eux exprime clairement leur besoin 
d’apprendre ou sait quelles formations 
sont intéressantes et où les trouver. 
70 % sont convaincus qu’ils devront 
continuer d’être formés tout au long 
de leur vie, tandis que 10 % ne pensent 
pas que ce soit important. Ils veulent 
que le temps de formation soit bien 
utilisé, qu’il corresponde à leurs intérêts 
personnels, qu’il soit compatible avec 
leur vie privée et qu’il soit pratique. Ils 
estiment que continuer à apprendre 
est une responsabilité partagée 
entre l’employeur et le travailleur afin 
de rester attractif sur le marché du 
travail. L’idée d’un compte formation 
personnel est considérée comme une 
incitation à créer l’égalité des chances. 
Le coaching externe est une valeur 
ajoutée. Le fait que la formation coûte 
de l’argent et constitue une perte de 
temps est également un cliché. Investir 
dans l’enseignement jusqu’à l’obten-
tion d’un diplôme et ensuite plus rien 
n’est pas une pensée logique.

5. Travail et vie privée, l’équilibre
Le travail est important, mais ce n’est 

pas le plus important. Une majorité 
considère qu’il est primordial de 
maintenir une séparation entre le 
professionnel et la vie privée, mais ils 
font également preuve de flexibilité. 
Une grande partie d’entre eux par 
exemple pense également qu’il est 
acceptable de travailler le soir et le 
week-end. Les titulaires d’un diplôme 
de l’enseignement supérieur consi-
dèrent le télétravail comme étant 
particulièrement important.

Wim Adriaens, directeur général du 
VDAB et partenaire du projet.
Le VDAB a fait des prévisions pour 
2021 et a déjà tiré un certain nombre 
de conclusions du rapport:
• 50 000 demandeurs d’emploi 

supplé mentaires sont attendus 
d’ici 2021

• Les pénuries structurelles persis-
teront dans les années à venir 
en raison du vieillissement de la 
population. Pour 100 collabora-
teurs qui partent à la retraite, seuls 
81 jeunes entrent

• Pour chaque emploi qui disparaît, 
2,8 s’ajoutent

• L’évolution technologique continue 
de s’intensifier et de s’accélérer

• La durée de validité du diplôme et 
des compétences sera plus courte, 
la flexibilité plus importante! Il 
y aura un besoin permanent de 
compétences avec plus d’oppor-
tunités pour les jeunes en raison 
du vieillissement de la population

• L’égalité et le respect des attentes 
de chacun sont important pour les 
jeunes

• La réflexion sur la carrière est 
également une compétence 
essentielle pour l’avenir

En savoir plus? Lisez le rapport 
complet sur www.grafoc.be
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ANNA?!
Début 2021, GRAFOC a lancé son nou-
veau portail web ANNA. Les entre-
prises de la CP 130 peuvent l’utiliser 
afin de consulter en temps réel leur 
budget de formation et leur statut, 
gérer leurs collaborateurs et, bien sûr, 
demander leurs primes de formation 
et  les niveaux supplémentaires.

Le nom ANNA fait référence à Anna 
Goos (1627-1691). Après la mort de son 
époux Balthasar II Moretus, cette forte 
femme a repris la direction de l’entre-
prise, lui a fait  traverser la crise et a 
continué à gérer la comptabilité du 
patrimoine familial. Elle a vécu jusqu’à 
sa mort dans le Gulden Passer à 
Anvers, qui fait actuellement partie du 
célèbre musée Plantin-Moretus un site 
du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Toutes les demandes d’informations  
se font via www.grafoc.be > werkge-
ver > premies. Vous voulez accéder 
à notre portail ? Demandez votre 
login à info@grafoc.be. Les primes 
de formation 2020 peuvent encore 
être demandées jusqu’à la fin du mois 
de mars. Assurez-vous lorsque vous 
soumettez votre bilan annuel que les 
cases durée et coût de la formation 
soient bien remplies !

Les travailleurs de le CP 130 qui 
suivent une formation professionnelle 
de leur propre initiative peuvent récu-
pérer jusqu’à 250 EUR par an grâce à 
GRAFOC

Le plan de formation GRAFOC
Avoir une vue d’ensemble de toutes 
les connaissances des travailleurs 
de votre entreprise et savoir où les 
connaissances font défaut. Le plan de 
formation GRAFOC est un outil simple 
et gratuit pour se faire! En effet, réper-
torier les connaissances requises vous 

permet d’organiser plus facilement la 
formation. Après tout, être bien formé 
est profitable pour vos travailleurs, 
votre entreprise et vos clients.

Il y a un avantage supplémentaire 
pour les entreprises de la CP 130.  
En soumettant leur plan au plus tard 
fin juin, ils atteignent le niveau 2 des 
primes de formation GRAFOC. Ils 
obtiennent ainsi un budget de for-
mation supplémentaire de 25%.

Avantages pour les entreprises  
de la CP 130:
• Assistance gratuite pour 

compléter votre plan
• Connaître le besoin de connais-

sances de vos travailleurs
• Des travailleurs plus engagés
• 25% de budget de formation 

supplémentaire

Téléchargez votre modèle gratuit sur 
www.grafoc.be> Werkgever > Down-
loads > Opleidingsplan

La formation Mentorship est 
désormais gratuite!
Votre collaborateur est-il le mentor d’un 
stagiaire, d’un étudiant en alternance 
ou d’un demandeur d’emploi en forma-
tion ? En tant que parrain ou marraine, 
il n’est pas toujours facile de leur trans-
mettre des connaissances. Une forma-
tion de mentorat les y aide ! De plus, 
à partir de 2021, GRAFOC mettra gratui-
tement cette formation à disposition 
par l’intermédiaire de ses partenaires 
de formation, avec différentes formules 
disponibles : e-learning, offre ouverte 
ou formation en entreprise.

En tant qu’employeur, vous pouvez 
obtenir une réduction ONSS sur le 
salaire de votre mentor qui a suivi 
une formation (www.vlaanderen.be/
mentorkorting).

 

F O R M AT I O N

GRAFOC 
update
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AVA N TAG E  M E M B R E

MONIZZE, 
votre 
nouveau 
four nisseur 
de chèques-
repas?

Comme vous le savez, 
il existe une convention 
collective de travail au 
sein de la CP 130 pour 
l’octroi de chèques-
repas à vos travailleurs. 
En raison de cet accord, 
vous êtes nombreux à être 
affiliés à un fournisseur 
tel qu’Edenred, Sodexo ou 
Monizze.

Febelgra est constamment à la 
recherche de partenariats afin de 
trouver les meilleurs avantages pour 
ses membres et de leur offrir le meil-
leur service.

Nous avons analysé le marché 
et avons choisi de travailler avec 
Monizze. Il est le seul éditeur 100% 
belge et 100% électronique notam-
ment pour les éco-chèques , les chè-
ques-repas et les chèques-cadeaux. 
L’équipe Monizze est au service de 
plus de 40 000 employeurs et de  
450 000 utilisateurs chaque jour.   
Vous pouvez désormais également 
visiter la plateforme de réservation 
en ligne Activ ‘de Monizze, un outil 
moderne pour les chèques sport et 
culture.

Nous avons également effectué le 
passage chez Monizze et sommes très 
satisfaits de leurs services.

En tant que membre de Febelgra, vous 
bénéficiez également de réductions 
exclusives sur TOUS les produits 
Monizze en plus des conditions 

compétitives de Monizze. Ces remises 
s’appliquent à la fois aux coûts uni-
ques et aux coûts récurrents.

Pourquoi de plus en plus d’entreprises 
choisissent Monizze?
Monizze vous offre: 
• Une tarification fixe et durable 
• Pas de ligne d’attente ni de menu 

de sélection
• Un allègement complet pour le 

business manager et / ou le dépar-
tement RH, y  compris lors du 
passage à Monizze 

• Plus d’avantages pour les travail-
leurs grâce à l’innovante app 
Monizze.

Si vous souhaitez profiter de cette offre 
intéressante ou si vous désirez un devis 
sans engagement, consultez le site 
internet de Febelgra, contactez Kelly à 
l’adresse suivante kelly.ciancimino 
@febelgra.be ou par téléphone au  
+32 (0) 2 680 06 67. Si vous êtes déjà 
affiliés auprès de Monizze, signalez 
leur que vous êtes membre de Febel-
gra afin que votre entreprise puisse 
bénéficier de de l’avantage membre.
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M I L I E U

V A L I P A C
Agissons ensemble pour  
une économie circulaire

Un monde meilleur, un monde plus 
vert, voilà ce que nous désirons tous 
pour nous et les générations à venir. 

Nous y contribuons tous au quoti-
dien déjà chez nous par exemple en 
débarrassant et en triant les déchets 
et emballages du petit déjeuner. 
Nous montrons ainsi le bon exemple 
à la prochaine génération. Nous 
agissons de la même manière dans 
nos socié tés en triant scrupuleu-
sement nos déchets industriels. La 
Belgique fait figure d’exemple sur la 
scène européenne en étant le seul 
pays européen à avoir mis en place 
un organisme spécifique pour la 
gestion des emballages industriels 
grâce à Valipac et son plan d’action 
ambitieux comportant des actions 
et objectifs concrets pour relever les 
principaux défis de la circularité des 
emballages industriels.

Un petit mot sur Valipac : 
L’ASBL Valipac a été créée en 1997 à 
l’initiative de l’industrie belge.

Valipac ne collecte pas de déchets 
mais recense et analyse des données 
sur les déchets d’emballages indus-
triels. Valipac détermine la taille et 
la composition de ses organes de 

gestion par le tonnage des entreprises 
et des secteurs représentés au sein de 
Valipac. Les déballeurs, les collec-
teurs et les recycleurs, comme notre 
partenaire SUEZ y sont également 
représentés ainsi que les différentes 
organisations professionnelles (VOKA, 
UWE, BECI, FEB).

Les primes : 
Valipac soutient financièrement les 
entreprises qui trient efficacement 
leurs déchets d’emballages industriels. 
Ils apportent ensuite aux autorités 
la preuve que ces emballages sont 
recyclés quand ils deviennent des dé-
chets. Valipac stimule les entreprises 
sous la forme de 4 primes :

1. la prime de démarrage qui récom-
pense les entreprises qui utilisent 
pour la première fois un conteneur 
à roulettes, ou un conteneur 
fixe pour le tri de leurs déchets 
d’emballages

2. la prime conteneur qui est un 
encouragement à poursuivre les 
efforts entamé

3. la prime recyclage qui concerne 
les entreprises qui trient les déchets 
d’emballages en bois (, palettes 
non réparables ou déchets de 
palettes, caisses), les emballages 

en plastique et les liens de cerclage 
en plastique (PET/PP)

4. la prime sac afin de stimuler 
la collecte sélective de petites 
quantités de plastique (films, PSE, 
liens de cerclage).

Ces primes forfaitaires ne sont pas 
issues de subventions de l’État. Elles 
proviennent des contributions de 
financement versées par les clients de 
Valipac. En faisant appel à un col-
lecteur affilié à Valipac comme notre 
fidèle partenaire SUEZ, vous pouvez 
cumuler jusqu’à quatre primes sans 
vous soucier de rien. Notre partenaire 
SUEZ transmet les données des enlè-
vements à Valipac qui fait le contrôle 
et attribue les primes si les critères 
sont respectés.

Si vous avez conclu un contrat 
‘Enlèvement des déchets’ auprès 
de Febelgra, nous vous versons le 
montant de votre prime annuelle de 
l’année calendrier précédente sur 
votre compte au mois de septembre. 
En utilisant le service Febelgra ‘Enlè-
vement des déchets’, vous bénéficiez 
d’un tarif préférentiel et vous pouvez 
compter sur une assistance maximale 
en matière de déclaration de déchets 
auprès des autorités publiques. 
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I N T E RV I E W

Ce livre est un voyage  
à travers le monde 

Vous avez sans aucun 
doute déjà entendu parler 
du groupe facebook  
‘View from my window’. 
Ce groupe, qui compte 
aujourd’hui plus de 2 
millions de membres, a 
été fondé par la graphiste 
Belge Barbara Duriau, 
originaire de Binche. 
Barbara nous raconte à 
travers  cette interview 
comment cette idée lui 
est venue et quelles sont 
les prochaines étapes de 
cette Success-Story.

“J’étais en ligne avec une amie le 23 
mars et nous discutions du confine-
ment en Belgique et dans d’autres 
pays. Cela voulait dire que les gens 
du monde entier se retrouvaient tous 
soudainement ‘enfermés’. Et là, je 
nous ai imaginés, tous derrière notre 
fenêtre, avec une seule et même vue 
qui allait nous suivre pendant de nom-
breuses semaines... J’étais curieuse de 
découvrir ce que les autres pouvaient 
voir de leur propre fenêtre aux 4 coins 
du monde. J’ai alors décidé de créer 
un groupe Facebook qui ‘rassem-
blerait’ ces gens, dans cette même 
situation au même moment. Ce serait 
une façon de se connecter tout en 
nous permettant de voyager en toute 
sécurité. Cela nous donnerait l’occa-
sion d’aller à la rencontre de nouvelles 
personnes,…”

Le concept était simple : prendre une 
photo de sa vue, idéalement depuis 
sa fenêtre et la partager ensuite 
sur le groupe Facebook. Le groupe 
‘View from my window’ a rencontré 
un succès phénoménal et mondial en 
un temps record. En 1 mois, le groupe 
comptait 2,3 millions de membres et 
il y en aurait sans doute beaucoup 
plus si Barbara elle ne l’avait pas mis 
sur pause. C’est une véritable com-
munauté qui s’est créée. “Lorsque fin 
avril 2020, les pays ont commencé 
à déconfiner, ‘View from my window’ 
était alors au sommet de son succès. 
J’ai alors décidé d’arrêter d’accepter 
les demandes que je recevais pour 
rejoindre le groupe. Je ne voulais pas 
qu’il devienne un groupe de masse et 
que son concept perde de sa force. Le 
but n’était pas de lancer un concours 
de la ‘plus belle photo’, mais de racon-
ter l’histoire qui se cache derrière et 
d’exprimer comment nous vivions ce 
moment d’isolement. #stayhome était 
notre hymne à tous.

C’était devenu un job à plein temps. Il 
y avait la gestion du groupe, il fallait 

l’administrer, et le modérer, traiter les 
demandes d’adhésion et procéder 
manuellement à l’approbation ou 
refus selon des règles strictes, de plus 
des centaines de milliers de photos 
qui arrivaient à une vitesse halluci-
nante des 4 coins du monde.

Après avoir été invitée en janvier 2021 
à la célèbre émission américaine 
«Today» sur NBC,  j’ai reçu à nouveau 
de nombreuses demandes et j’ai rou-
vert le groupe pendant une semaine. 
Il y avait alors un million de personnes 
sur la liste d’attente.  Vous savez sur 
les 2 millions de membres, 1,2 million 
sont américains”.

Quand l’idée du livre est-elle née ?
“J’ai immédiatement réalisé que je 
devais absolument en faire un livre pour 
immortaliser ce que nous étions en train 
de vivre. Ces photos ne pouvaient pas 
rester virtuelles. En tant que graphiste, 
ces images ont eu un grand impact 
sur moi. J’ai tout de suite sauvegardé 
les ‘ meilleures ‘ photos c’est-à-dire soit 
parce qu’elles parlaient d’elles-mêmes, 
soit parce que les histoires qui les 
accompagnaient était poignantes.”

Selon vous, quelle est la raison du 
succès du groupe Facebook et du 
livre à présent ?
“C’est dû au fait que ce soit parti 
d’une idée très simple. On poste 
une photo et son histoire. Mais cela 
démontre le besoin de la population 
de s’exprimer pendant une période 
particulière et très difficile. De se 
sentir en contact avec des personnes 
qui sont dans la même situation. Pour 
beaucoup, c’était une échappatoire 
à la réalité quotidienne et anxiogène. 
Une sorte de refuge. Il y aussi ce 
sentiment d’appartenir à une commu-
nauté. Beaucoup se sont fait des amis, 
à des milliers de kilomètres !

Aussi, ils avaient subitement du temps 
libre devant eux…
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Le livre, lui, reflète l’époque dans 
laquelle nous vivons. Il est le témoi-
gnage planétaire et historique de 
notre lockdown. Ce sont les photos et 
leurs histoires. Des récits qui peuvent 
être émouvants, poignants, drôles ou 
tristes. Nous avons réalisé que nous 
étions tous dans le même bateau.  
Ce livre est un voyage à travers le 
monde et un souvenir durable. Vous 
pouvez le feuilleter quand vous le 
désirez et commencer à la page 
de votre choix. Le transmettre aux 
générations futures pour qu’ils aient 
une idée de cette période de crise. 
Ce livre vous emmène à un endroit ou 
un autre, et évoque l’atmosphère que 
vous y avez vécu. Tout comme lorsque 
vous parcourez vos anciens albums 
photos, ceux qu’on avait soigneuse-
ment créés pour pouvoir les redécou-
vrir des années plus tard. Aujourd’hui 
on ouvre plus difficilement un dossier 
photos sur son smartphone. 

En lançant le groupe je savais qu’il 
serait éphémère. Le livre, lui, est 
perpétuel. En tant que graphiste, je 
me suis bien sûr occupée de sa mise 
en page et, en concertation avec 
l’imprimeur, j’ai choisi l’un des plus 
beaux papiers (Arctic Volume White 

150 gr - vernis offset). J’ai contacté les 
membres-auteurs des photos, reçu 
leur permission. Ils étaient contents et 
honorés de voir leur simple photo faire 
partie du livre View from my window ! 
Le livre de 400 pages est divisé en 12 
chapitres : des ‘Rues désertes’ à ‘Plein 
les yeux’ en passant par ‘Les rois du 
monde’ ou  encore ‘Derrière l’image’. 
Une très grande variété de photos 
donc, accompagnées de leur légende 
originale. Un texte d’introduction 
ouvre chaque chapitre, écrit  d’une 
manière plutôt poétique par Domi-
nique Maricq, auteur et ami avec qui 
j’ai travaillé chez Tintin.

J’avais prévu la sortie du livre en fin 
d’année, car nous pensions que la 
pandémie serait terminée d’ici là…”

C’est une auto-publication, publiée 
en français et en anglais. Il y a eu un 
premier tirage à 7.000 exemplaires. 
Là nous on sommes au 3ème, qui 
sortira de l’imprimerie fin de ce mois. 
On atteindra alors près de 20.000 
exemplaires.

Y aura-t-il une suite ?
“Il y a certainement encore suffisam-
ment de photos et d’histoires pour un 

deuxième livre. J’y pense vraiment suite 
à l’excellent accueil réservé au premier, 
et le fait que les membres soient en 
demande. Mais je tiens à ce qu’il soit 
un peu différent… Le  projet suivant est 
une exposition nomade, qui parcourrait 
les principales villes du monde, à partir 
desquelles les photos ont été postées. Il 
y a également le site officiel ‘View from 
my window’ sur lequel nous travaillons. 
Plus plein d’autres idées, très excitantes, 
autour de la communauté, qui, je l’es-
père, verront le jour…

Ce livre est le 
témoignage plané-
taire et historique 
de notre lockdown.

Barbara Duriau a travaillé pour 
Moulinsart/Les Studios Hergé 
pendant 17 ans. C’est elle qui a 
également conçu l’avion Tintin 
pour Brussels Airlines en 2015. 
Ce projet l’a particulièrement  
séduite, elle qui adore voyager. 
Barbara est une véritable glo-
be-trotter. Il y a deux ans, elle 
a décidé de tout quitter pour 
s’installer à Amsterdam, où le 
projet ‘View from my window’ 
est né. Le livre est disponible 
sur www.viewfrommywindow.
world ainsi que dans toutes les 
bonnes librairies en Belgique.

  Steven J Whitfield / Caïro / Egypt
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N O U V E L L E  C O L L È G U E

Trois collaborateurs ont quitté la 
Fédération pour partir à la retraite 
l’année dernière.

Nous étions à la recherche d’un rem-
placement depuis un petit  temps et la 
relève est assurée à présent. 

Nous avons accueilli Lenneke  
GOESSENS le 10 février dans les 
bureaux de Febelgra. Elle suit actuel-
lement un programme d’introduction 
et de formation. 

Elle rejoint notre équipe en tant qu’As-
sistante marketing et communication 
et accomplira de multiples tâches 
principalement en matière de com-
munication interne et externe.

La poursuite du développement du 
site Web et les médias sociaux en 
font partie, tout comme de nouveaux 
projets/événements en rapport avec 
Febelgra et les services aux membres 

ceci en collaboration avec Ann 
Kestens.

Lenneke a 22 ans et est diplômée en 
gestion de projets et d’événements 
ainsi qu’en gestion d’affaires interna-
tionales à l’Arteveldehogeschool de 
Gand.

Il est intéressant de savoir qu’elle a 
également suivi une formation en 
impression graphique à VISO Maria-
kerke. C’est pour cela que la ‘configu-
ration d’une presse feuille à feuilles’, 
les mélanges d’encres’, etc ... n’ont 
aucun secret pour elle.

Nous souhaitons bonne chance à 
Lenneke ainsi qu’une carrière passion-
nante en tant qu’ambassadrice de 
notre fédération!

Marc Vandenbroucke
Directeur Général

Febelgra 
souhaite la 
bienvenue à 
Lenneke

Informations de contact
lenneke.goessens@febelgra.be 
T. +32 2 680 06 63 
M. +32 476 07 96 38
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Prêt à devenir un expert Adobe ? 
Visitez le site lab9pro.be/academy

Choisissez le type de formation qui vous convient 

Suivez une des 30+ formations Adobe dans le Adobe Authorized Training Center  de 
Lab9 Academy et devenez un expert en traitement d’images, en experience design 

ou en conception graphique. 

Avez-vous déjà une bonne connaissance de base d’un ou plusieurs logiciels Adobe 
? Vous aussi, vous êtes les bienvenus chez Lab9 Academy. Nos Adobe Certified 
Instructors vous apprendront à perfectionner vos techniques ou vous aideront à 
passer de la photo à la vidéo, de l’illustration à l’animation ou de la 2D à la 3D. 

Formations du calendrier Formations sur mesure Formation à distance

Chaque expert 
Adobe a commencé 

comme débutant

Advertentie - v2.indd   2Advertentie - v2.indd   2 09/02/2021   16:3409/02/2021   16:34
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E N  B R E F

Febelgra en collaboration avec 
l’Autorité de protection des 
données (NL & FR)

WEBINAIRE RGPD – PROJET BOOST

 9/03/2021 – DE 9H À 12H.

Le lancement du RGPD - la nouvelle législation européenne sur la confidentia-
lité - le 25 mai 2018 est derrière nous depuis un certain temps. Il est donc impor-
tant 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’intervenants 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 programme détaillé est disponible sur notre site Web. 

Vous pouvez encore vous inscrire via le lien suivant: https://hopin.com/events/
gegevensbescherming-ik-maak-er-mijn-zaak-van-la-protection-des-donnees-j-
en-fais-mon-affaire .

In Memoriam
Monsieur Guy Van Beeck (59 ans), directeur de l’imprimerie Grafilux, est décédé 
le 9 février 2021.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et à ses collègues 
et leur souhaitons beaucoup de courage en ce moment difficile.

Gestion des 
couleurs: la 
bonne couleur 
d’impression (NL)

 16/03/2021 – DE 9H À 10H30. 

Orateur: Fons Put - VIGC

Depuis la création de l’International 
Color Consortium il y a un quart de 
siècle, la ‘gestion des couleurs’ est 
devenue un élément indispensable 
dans la production graphique.

De la mise en page à l’impression, 
les profils de couleur sont utilisés 
pour obtenir des couleurs prévisibles. 
En plus de l’expérience essentielle-
ment positive, il y a également des 
points d’attention: Dois-je suivre la 
norme d’impression «FOGRA39» ou 
dois-je passer au «FOGRA51»? Que 
se passe-t-il si j’applique de la laque 
ou du vernis? Comment imprimer de 
manière standardisée sur des types de 
papier de qualité inférieure? Grâce au 
webinaire ‘La gestion des couleurs : 
la bonne couleur d’impression,’ vous 
obtenez des informations générales 
et les réponses à toutes ces questions 
pertinentes.

L ’Assemblée 
Générale (NL & FR)

Tout comme l’année dernière, 
l’Assemblée Générale 2021 se tiendra 
de manière virtuelle.

 23/03/2021 À PARTIR DE 17H. 

Programme:
Assemblée Générale 
Orateur Pieter Timmermans FEB

L’enregistrement a lieu dans le studio 
de diffusion Web de la FEB

Prêt à devenir un expert Adobe ? 
Visitez le site lab9pro.be/academy

Choisissez le type de formation qui vous convient 

Suivez une des 30+ formations Adobe dans le Adobe Authorized Training Center  de 
Lab9 Academy et devenez un expert en traitement d’images, en experience design 

ou en conception graphique. 

Avez-vous déjà une bonne connaissance de base d’un ou plusieurs logiciels Adobe 
? Vous aussi, vous êtes les bienvenus chez Lab9 Academy. Nos Adobe Certified 
Instructors vous apprendront à perfectionner vos techniques ou vous aideront à 
passer de la photo à la vidéo, de l’illustration à l’animation ou de la 2D à la 3D. 

Formations du calendrier Formations sur mesure Formation à distance

Chaque expert 
Adobe a commencé 

comme débutant
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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

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

U P DAT E  C H I F F R E S

Salaires et charges
L’indice santé du mois de janvier 2021 s’élève à 110,35.

Travailleurs CP 130
L’indice lissé pour janvier 2021 est de 107,86 et se situe dans le 
disque de stabilisation 104,77 et 109,01. Par conséquent, il n’y a pas 
d’indexation en février 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

31.01.2021 227,11 214,65 240,01

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

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).

Indice salarial
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MultiDesign® Rough

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

MultiDesign®

Le meilleur choix pour un aspect 
élégant et intemporel

Que vous soyez graphiste, Marketing 
Manager ou actif dans un secteur 
où l’identité visuelle est primordiale, 
MultiDesign® est un papier Premium 
qui répond à toutes vos attentes: deux 
nuances (white et natural) et quatre 
surfaces (Original, Smooth, Natural 
et Rough) qui soulignent le message 
créatif que vous souhaitez exprimer. 

Une gamme complète de papiers 
avec une plage de grammages allant 
du 90 au 400 g/m² et des enveloppes, 
conçue pour soutenir toutes entre-
prises ou institutions quelle que 
soient leur communication interne 
et externe, ainsi que n’importe quel 
autre projet d’impression graphique et 
promotionnel. 

MultiDesign® offre ainsi un nombre 
infini de possibilités d’impressions 
pour toutes vos réalisations. 

MultiDesign® Rough – un papier de 
caractère
Les hommes barbus avec leur allure 
robuste ont déjà conquis notre société. 
Derrière un aspect brut se cache 
généralement une personnalité des plus 
intéressantes. Il en est de même avec 
notre nouveau papier MultiDesign® 
Rough. Il combine un toucher naturel 
et brut d’exception avec des carac-
téristiques d’impression irréprochables. 
Son épaisseur jusqu’à 1.5, sa rigidité, 
même pour de faibles grammages et 
son agréable blancheur. Les différents 
grammages vous soutiennent dans la 
création d’une expérience haptique 
mémorable de vos projets haut de 
gamme.

MultiDesign® Rough appartient à 
notre assortiment MultiDesign® qui 
vous offre une multitude de papiers et 
d’enveloppes pour une image et une 
communication de votre entreprise 
consistantes, ainsi que pour les 
documents de ventes de producteurs, 
de fournisseurs de services et toutes 
autres organisations.

Vous souhaitez un échantillon, plus 
d’informations, consultez notre 
site web www.papyrus.com/befr 
et n’hésitez pas à nous contacter 
via info.be@papyrus.com. Ou par 
téléphone au 02 529 85 11.

First Impression est imprimé sur du MultiDesign® Rough White 130 g/m2.

MultiDesign®

Segment
g/m2

90 100 115 130 150 170 200 240 300 350 400

MultiDesign® Rough NEW

MultiDesign® Original

MultiDesign® Original HPI

MultiDesign® Smooth

MultiDesign® Natural
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Partners in creativity

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


