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É D I T O

Tout d’abord, je tiens à vous souhai-
ter à tous une bonne et heureuse 
année. Et que vous puissiez vivre des 
moments privilégiés, tant sur le plan 
personnel que professionnel, qui 
transcenderont nos préoccupations 
quotidiennes.

L’annus horribilis 2020 est derrière 
nous. Littéralement en tout cas. 
Parce que les circonstances nous 
empêchent toujours d’avoir une 
vie sociale et un esprit d’entreprise 
normaux. De plus, nous guettons avec 
scepticisme une troisième vague 
corona. 

Febelgra a à nouveau organisé 
une enquête à la mi-décembre afin 
d’identifier la situation socio-écono-
mique du secteur graphique (page 4).  
En conclusion générale, on peut 

dire que certaines observations 
extrêmes faites en avril 2020 se sont 
quelque peu atténuées, mais divers 
indicateurs donnent encore une 
image peu positive. Par exemple, il 
a été constaté que plus de 32% des 
entreprises interrogées pensent que 
leurs volumes diminueront de plus de 
10% de manière permanente dans 
une période post-corona. Et 39% des 
entreprises participantes pensent que 
plus de 10% des acteurs du secteur 
graphique seront menacés de faillite 
en 2021. Des chiffres que nous ne pou-
vons pas ignorer.

Mais j’espère et je suis également 
convaincu que la situation n’est pas 
aussi mauvaise qu’il n’y parait.  
Après tout, il y a aussi beaucoup de 
notes encourageantes. Bien entendu, 
le programme de vaccination qui 

espère laisser la bête corona derrière 
lui au cours du premier semestre de 
cette nouvelle année. D’autre part, 
un regain d’intérêt pour les médias 
imprimés physiques pendant cette 
crise et le fait que, par exemple, les 
agences de communication prennent 
à nouveau conscience du pouvoir du 
Print. Par conséquent, j’espère que les 
résultats de l’enquête sont quelque 
peu exagérés dans le sens négatif en 
raison de l’incertitude causée par la 
deuxième vague du corona. 

La confiance en nos fournisseurs, en 
nos clients et en nous-mêmes, voilà ce 
dont nous avons besoin pour pouvoir 
à nouveau profiter des points forts de 
notre production commune. 

Je vous souhaite à tous ce genre de 
confiance en abondance. 

Denis Geers  —  Président

Message du Nouvel An



143 entreprises ont répondu à l’appel 
et ont complété l’enquête. Étant donné 
que ces entreprises représentent 
ensemble plus de 4.009 travailleurs, 
les résultats peuvent être considérés 
comme étant représentatifs de 
l’ensem ble du secteur. Les répondants 
incluent également les entreprises 
individuelles ou les entreprises sans 
personnel. (cfr. tableau 1 )

10 réponses à 10 questions 
Au début d’octobre 2020, nous avions 
tous encore une perspective sur  
‘l’ancienne normalité’. Cependant,  
la deuxième vague corona a une fois 
de plus accru l’incertitude sur ce que 
l’avenir nous réserve, tant sur le plan 
social qu’économique.

C’est pourquoi cette nouvelle enquête 
était nécessaire pour dresser un 
tableau de la situation du secteur et 
des perspectives pour l’avenir. Vous 
pouvez lire la conclusion générale 
dans l’éditorial, mais vous trouverez 
ci-dessous le détail de vos 10 réponses 
à nos 10 questions.

1. L’approvisionnement en marchan-
dises ou en matières premières
Seulement 18% des entreprises in di-
quent avoir des problèmes. Dans 
l’enquête d’avril, ce pourcentage était 
de 31%.

Cela signifie que la chaîne de valeur a 
su s’adapter pendant cette crise, mais 
peut-être pas assez suffisamment.

Tableau 1  Enquête Febelgra / GRAFOC

Employeurs Travailleurs

Entreprises Offset à feuilles, Rotation, Numérique, e.a. 103 3666

Entreprises Sign, Conception & Prépresse, Finition 40 343

Totaux : 143 4009

AC T UA

La troisième enquête  
COVID-19 
dresse le portrait  
de la situation  
socio-économique  
dans le secteur graphique

Entre le 9 et le 14 
décembre, l’organisation 
patronale FEBELGRA 
en collaboration avec 
le fonds de formation 
GRAFOC ont sondé pour 
la 3ème fois le secteur 
des médias imprimés sur 
l’impact de la pandémie 
coronavirus.
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Des problèmes d’approvisionnement 
surviennent dans plus de la moitié 
des cas avec de différents types 
de papier, mais aussi avec l’alcool 
(isopropylique) et des plastiques 
moins courants.

2. Baisse des commandes durant le 
4ème trimestre 2020 résultant direc-
tement de la crise du coronavirus
13% des entreprises interrogées ont 
une prise de commandes stable, voire 
une augmentation allant jusqu’à 
un maximum exceptionnel de 30%. 
Il s’agit à la fois de petites et de 
grandes entreprises qui sont princi-
palement actives dans l’impression 
d’emballages et de labels et d’éti-
quettes, mais quelques imprimeries 
commerciales signalent également 
une augmentation des commandes.

Dans ce contexte, il est clair que 
la 2ème vague corona a consi-
dérablement freiné la reprise de 
l’économie. Le nombre de répon-
dants rencontrant une baisse des 
commandes reste cependant très 

élevé (87%) et le plus important est 
que près de la moitié d’entre eux 
signalent une baisse de commande 
allant de 20 à 50%. 
(cfr. tableau 2 )

3. Prévisions des demandes de devis 
pour le 1er trimestre 2021
L’incertitude quant à l’avenir proche 
est plus faible qu’en avril, mais reste 
prédominante.

Tableau 2  Baisse des commandes causées par le corona T4/2020 (en %)

Oui en %

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00 Baisse des 
commandes entre 

0-20%

Baisse des 
commandes entre 

20-50%

Baisse des 
commandes entre 

50-80%

Baisse des 
commandes  

> 80%

43,55

49,19

7,26

0,81
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58% des répondants ont reçu moins 
de demandes de devis avec une 
diminution moyenne de plus de 
25%. Cela concerne principalement, 
mais pas exclusivement, les impri-
meries commerciales de petite et 
moyenne taille. 42% signalent une 
stabilité, voire une augmentation des 
demandes de devis. Il n’y a pas de 
schéma clair dans ce cas-ci, car les 
entreprises de tous les sous-secteurs 
(offset, LFP, impression d’emballage, 
etc ...) appartiennent à cette 
caté gorie à peu près dans la même 
mesure.

4. Évolution du chiffre d’affaires 2020 
versus 2019
Il n’est pas surprenant que le résultat 
de cette question correspond 
aux conclusions sur les baisses de 
commandes au T4 / 2020 (voir point 
2) et de l’enquête d’avril où encore 
plus d’entreprises ont été confrontées 
à des baisses de commandes plus 
importantes.

En conséquence, seulement 11% des 
entreprises interrogées prévoient 
un chiffre d’affaires stable ou en 
augmentation en 2020 par rapport 
à 2019. D’une manière générale, cela 
ne concerne que les entreprises 
d’impression d’emballages et labels et 
d’étiquettes.

En revanche, 89% des entreprises 
du secteur voient une baisse limitée 
à très considérable de leur chiffre 
d’affaires en 2020. (cfr. tableau 3 )

5. Prévisions des volumes (chiffre 
d’affai res) dans une période post-corona
Nombreux sont ceux qui s’attendent à 
ce que certains volumes post-corona 
et donc également le chiffre d’affaires 
soient définitivement tenus à 
l’écart en raison d’une numérisation 
accélérée, de moins de publicité et de 
plus de commerce électronique. C’est 
pour quoi nous utilisons également 
cette enquête pour évaluer dans 
quelle me sure nos entreprises 
graphiques perçoi vent cette menace.

67% des participants confirment ce 
prono stic. Lorsqu’on leur demande 
à quelle diminution permanente ils 
s’atten dent, 27% ont répondu qu’ils 
esti ment qu’elle se situera entre 5 et 
10% et plus de 32% pensent qu’elle 
sera supér ieure à 10%.

Ce résultat n’est pas immédia-
tement réjouissant, car seul 1/3 des 
répondants ont une attente plus 
positive. Cette catégorie représente 
également 33% de l’emploi.

6. Prévision de l’évolution de l’emploi 
entre le 01.03.2020 et le 30.06.2021
Conformément à la question de 
l’enquête précédente, près de 
45% des entreprises prévoient une 
diminution structurelle de leurs 
effectifs.

Cette baisse est principalement 
estimée entre 0 et 10% et se situe en 
grande partie dans les entreprises 
actives dans l’impression commer-
ciale. (cfr. tableau 4 ) 

 Diminution structurelle
 Stable
 Augmentation
 Pas d’application

Tableau 3  % d’entreprises sondées et % baisse chiffre d’affaires attendu en 2020 vs 2019

%  
entre-
prises

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00 0 - 10% 10 - 20% 20 - 30% > 30%

8,39

27,27
28,67

24,48

Tableau 4  Evolution de l’emploi
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7. Trouver suffisamment de personnel 
qualifié
Il est intéressant de savoir si les 
entreprises dans ces circonstances 
particulières ont encore du mal à 
trouver les personnes appropriées 
pour pourvoir les postes vacants. 
29% (41 entreprises) indiquent que 
cela pose problème pour les profils 
d’emploi suivants. (cfr. tableau 5 ) 

8. Influence permanente de 
la pandémie corona sur le 
fonctionnement 
La grande majorité des entreprises 
interrogées (74%) s’attendent à un 
impact permanent sur le fonction-
nement. Par ordre d’importance - du 
plus élevé au plus bas - sont indiqués:
1. Moins de réunions physiques 
2. Des horaires de travail plus flexibles 
3. Moins de voyages d’affaires 
4. Plus de télétravail 
5. Réorganisation des équipes de 

travail.

9. Comportement de paiement du 
client 
Un aspect positif est que par rapport à 
notre enquête d’avril, ‘seulement’ 31% des 
entreprises sont désormais confrontées 
à d’importants retards de paiement. À ce 
moment-là, il était de 54%. Le nombre 
d’entreprises déclarant des retards de 
paiement qui sont une cause directe 
de problèmes de liquidité a également 
(légèrement) diminué. (cfr. tableau 6 )

10.Évaluation du risque de faillite
Comme dans de nombreux autres 
secteurs, on craint que l’après-corona 
entraine un boom des faillites. C’est 
pourquoi nous avons enfin évalué la 
perception de ce phénomène pour le 
secteur graphique au sens large.

Près de la moitié des personnes inter-
rogées s’attendent à ce que 5 à 10% 
des entreprises soient menacées de 
faillite.

39% des entreprises interrogées 
estiment même ce risque pour plus 
de 10% des acteurs du secteur 
graphique.

Nous pensons que ce dernier est 
en partie alimenté par le sentiment 
d’incertitude causé par la 2ème 
vague corona et ne pouvons qu’es-
pérer que cela reflète une image 
quelque peu démesurée.

Tableau 5  % profils difficile à combler pour 29% des entreprises

Opérateurs LFP , installateurs, …

Administration ( calculation, vente, … )

Profils techniques généraux

Prépresse, opérateurs DTP , …

Sérigraphistes - brodeurs

Imprimeurs

Finition ( pliage, découpage , façonnage )

0 5 10 15 20 25 30 35

10,42

18,75

12,50

8,33

4,17

14,58

31,25

Tableau 6  % répondants par sorte de comportement de paiement client

Pas d’info

Le nombre de débiteurs est tel qu’il entraîne 
des problèmes de liquidité

Plus lent que la normale (plus de 20% de 
retard de paiement)

Normal (moins de 20 % de retard de 
paiement)

0 10 20 30 40 50 60 70

0,70

2,80

31,47

66,03

#Tous Ensembles  
en 2021

Il est clair que c’est et que cela 
restera une histoire difficile 
pour beaucoup de personnes. 
Par conséquent, plus que 
jamais, il est nécessaire d’unir 
les forces du secteur pour 
traverser et surmonter cette 
crise.

En tant que fédération 
professionnelle, Febelgra 
tient compte de ces résultats 
pour continuer à défendre les 
intérêts du secteur à différents 
niveaux politiques.
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D O S S I E R

Tendances emballages 
2021
En 2021, 3 tendances se 
poursuivent, tout comme 
en 2020: les emballages 
personnalisés de luxe, 
intelligents (interactifs)  
et durables. 

L’emballage est en constante évo-
lution. Chaque année, on progresse 
dans le domaine de la technologie, de 
la personnalisation et de la durabilité. 
Aujourd’hui, l’emballage est plus que 
la façade extérieure d’un produit. Non 
seulement il contribue à la conser-
vation, mais il est également de plus 
en plus considéré comme un outil 
de marketing pour les entreprises. 
Se démarquer et se distinguer de la 
concurrence devient donc de plus 
en plus important. Et l’augmentation 
de la croissance du nombre d’em-
ballages nécessite des solutions de 
plus en plus innovantes. Les grandes 
marques prennent les devants dans 
ce domaine.

Tendance n°1: Emballage interactif / 
intelligent (ou ‘smart’)
Les consommateurs attendent de 
plus en plus de créativité en matière 
d’emballage. Ils désirent quelque 
chose de différent et d’unique. 

L’emballage interactif n’est pas 
seulement bien conçu visuellement, 
mais sert également de divertis-
sement ou de fonctionnalité. Il existe 
par exemple, des possibilités pour 
permettre des interactions avec le 
consommateur et le produit au moyen 
d’un code QR ou d’une étiquette 
RFID via un smartphone. L’emballage 
intelligent offre également la possi-
bilité de collecter des données 
depuis la production jusqu’à la 
distribution, un sous-processus dans 
la chaîne d’approvisionnement et la 
consommation finale du produit. Ces 
emballages permettent de mesurer 
certaines conditions à l’intérieur 
(qualité des aliments, maturité) ou 
à l’extérieur (température, lumière, 
vibrations).

Même si les emballages interactifs ne 
sont pas encore très répandus dans 
les rayons, c’est un phénomène qui se 
multiplie. Voici quelques exemples:
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Étiquette parlante 
Le géant américain de la pharmacie 
CVS Pharmacy a introduit une nouvelle 
fonctionnalité dans son application 
en collaboration avec l’American 
Council of the Blind. Cette nouvelle 
fonctionnalité, Spoken Rx, permet aux 
personnes malvoyantes de faire lire 
une prescription sur leur smartphone 
via Siri ou Google Assistant.

Filtre Snapchat Papa John’s
Papa John’s (pizza) a développé pour 
promouvoir la Saint-Valentin, un filtre 
spécial Snapchat qui permettait 
aux clients de commander une 
pizza en forme de cœur via la réalité 
augmentée. Les clients pouvaient 
également prendre un selfie à l’aide 
d’un filtre Papa John’s et le partager 
avec leurs amis.

Tetra Pak introduit une plateforme 
pour l’emballage connecté
Cette plateforme fournit aux embal-
lages de lait et de jus de fruit une 
couche virtuelle et garantit que 
les emballages soient convertis en 
paquets interactifs qui transfèrent 
des informations et des données 
numériques. La plateforme offre 
une traçabilité des emballages 
de boissons du début à la fin. 
Cela permet aux fabricants de 
produits alimentaires d’améliorer la 
production, le contrôle de la qualité et 
la transparence de la chaîne d’appro-
visionnement de leurs produits.

Tendance n°2: De plus en plus d’alter-
natives et d’emballages durables
La demande croissante de biens de 
consommation a conduit à une hausse 
de la demande d’emballages ‘à usage 
unique‘. Voilà pourquoi le marché est à 
la recherche de solutions alternatives. 
Heureusement, de plus en plus d’entre-
prises travaillent sur des emballages 
conçus pour le recyclage. Il s’agit de 
standardiser et de simplifier les embal-
lages afin qu’ils puissent être recyclés 
de manière optimale. Ainsi, l’objectif 
européen est que d’ici 2025, au moins 
50 % des matériaux d’emballage en 
plastique produits doivent être recyclés. 
D’ici 2030, ce pourcentage devrait passer 
à 55%. La Cour des comptes euro péenne 
a calculé que le taux de recyclage actuel 
se situe entre 30 et 42%. 

De plus en plus d’emballages sont 
également produits à partir de 
biomatériaux alternatifs tels que la 
canne à sucre, la fécule de pomme 
de terre et le lait. Ces bioplastiques 
garantissent le remplacement partiel 

des plastiques à base de pétrole. 
Malheureusement, les bioplastiques 
ne peuvent pas remplacer complè-
tement le plastique d’origine fossile. 
La technologie et la chaîne de 
production ne sont pas encore suffi-
samment développées pour cela.

Coca-Cola Nederland: Des bouteilles 
en plastique 100% recyclées
Après la Suède, les Pays-Bas sont le 
deuxième pays au monde à passer au 
plastique 100% recyclé. Grâce à cette 
étape il n’est plus nécessaire d’utiliser du 
plastique neuf lors de la fabrication de 
nouvelles bouteilles. Aux Pays-Bas, cela 
permet d’économiser plus de 10.000 
tonnes de nouveau plastique ‘vierge’. 
De plus, cela entraîne également une 
économie de 21% de CO2 par an sur les 
bouteilles en plastique.

Coca-Cola est le premier producteur 
de boissons rafraichissantes aux 
Pays-Bas qui n’utilise plus de 
plastique neuf dans ses bouteilles 
pour l’ensemble de sa gamme. Cela 
place Coca-Cola en tête en ce qui 
concerne la stratégie ‘This is forward’. 
Cet objectif signifie que d’ici 2023, en 
Europe de l’Ouest, au moins la moitié 
des matériaux utilisés pour la fabri-
cation de toutes les bouteilles PET se 
fera à partir de plastique recyclé.

Pour la Belgique, la décision de 
Coca-Cola Nederland a un goût  
amer, selon «Recycling Network».  
Les bouteilles fabriquées en Belgique 
(3% des bouteilles de Coca-Cola  
du marché hollandais) ne seront pas 
en plastique recyclé, explique Coca 
Cola. En Belgique, il n’a pas encore été 
décidé si une consigne sera appliquée 
sur les bouteilles en plastique, ce  
qui rend l’achat de plastique recyclé 
de qualité difficile sur le marché local 
pour les entreprises. 

Coca-Cola investit également dans 
une bouteille en papier
Paboco (Paper Bottle Company),  
une ‘start-up’ composée d’un spécia-
liste de l’emballage suédois et d’un 
autrichien, développeurs de produits 
de quatre grandes marques (Coca-
Cola, Carlsberg, Absolut et L’Oréal) 
collaborent sur l’élaboration de divers 
emballages de bouteilles biodégra-
dables, dont une bouteille en papier. 
Des expériences sont menées par 
exemple, avec du papier (fibre de bois) 
au lieu du verre et un type de textile 
pour pouvoir conserver les liquides 
(y compris les lotions et boissons 
gazeuses).
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L’objectif de l’équipe est de concevoir 
une bouteille en papier de manière 
à ce qu’elle puisse être facilement 
recyclée après usage. En outre, 
l’emballage de la bouteille doit 
être conçu de manière à pouvoir 
se décomposer rapidement et sans 
danger si elle a été abandonnée 
accidentellement dans la nature. 
L’encre utilisée sur la surface de 
l’emballage doit également être 
durable.

Carlsberg
Carlsberg a déjà rejoint le projet 
Paboco il y a quatre ans et teste 
actuellement deux prototypes de 
bouteilles en papier.

Amazon lance ‘Compact by design’
Il s’agit d’une nouvelle certification qui 
élimine l’excès d’air et d’eau afin que 
les emballages puissent être expédiés 
plus efficacement. Les produits 
nécessitent donc moins d’emballage. 
Ces petits ajustements de poids et 
de taille du produit conduisent à une 
réduction significative des émissions 
de CO2 à grande échelle.

Coolblue remplace la boîte en carton 
par le sac d’expédition en papier
Coolblue ne livre plus les commandes 
à vélo dans les boîtes bleues 
habituelles, mais dans des sacs en 
papier. Cette mesure présente un 
double avantage: elle permet au 
détaillant de faire des ‘économies sur 
le carton’ et cela signifie également 
que plus de commandes peuvent être 
casées dans un panier de vélo.

Bol.com n’emballe plus les 7 millions 
d’articles
Bol.com n’emballe plus en 2020 ses 7 
millions d’articles dans leur tradition-
nelle boîte bleue. L’e-commerçant 
espère que cela réduira les émissions 
de CO2 en économisant beaucoup de 
matériaux d’emballage. L’emballage 
représente environ 20% des émissions 
totales de C02 de Bol.com.

Tendance n°3: Personnalisation
Les recherches menées par Packaging 
Europe démontrent que les embal-
lages personnalisés deviennent de 
plus en plus une norme industrielle 
et sont intégrés dans les stratégies 
d’emballage des entreprises. 66% des 
professionnels de l’emballage qui ont 
participé à l’enquête ont déclaré que 
la personnalisation des emballages est 
un point qu’ils mettent en œuvre ou du 
moins envisagent dans leur offre. En 
outre, 89% des personnes interrogées 

estiment que cette tendance ne fera 
que s’accentuer au cours des deux à 
trois prochaines années. 

La tendance des emballages person-
nalisés rencontre du succès car elle 
permet aux individus de s’identifier au 
produit d’une marque. Les concep-
teurs d’emballage intelligents et les 
spécialistes du marketing sont de plus 
en plus en mesure de pouvoir exploiter 
ce créneau.

Grâce aux développements technolo-
giques dans l’industrie de l’emballage, 
il devient moins coûteux et plus facile 
de personnaliser les emballages.

Frito-lay
Frito-Lay a lancé une campagne où les 
consommateurs pouvaient faire imprimer 
leurs moments préférés de l’été sur un 
sachet de chips. Les 10 000 premiers 
clients ont eu la possibilité de concevoir 
leur sachet de chips per sonnalisé.

Moët & Chandon
Moët & Chandon a lancé un coffret 
cadeau édition limitée Specially Yours. 
Ce coffret permet aux amateurs de 
champagne de pouvoir ajouter leur 
message personnalisé dans la boite à 
champagne.

Tendance Unboxing
L’emballage doit faire plus que 
simplement protéger un produit, 
il doit créer un facteur WOW qui 
favorise, par exemple, le partage 
sur les réseaux sociaux. De nos jours, 
nous voyons de plus en plus l’expé-
rience d’unboxing dans de grandes 
entreprises. Cette expérience doit 
promouvoir les désirs du consom-
mateur en matière d’expérience et 
d’interaction. Cela permettra d’aug-
menter l’engagement des consomma-
teurs grâce au bouche à oreille.

L’expérience Apple unboxing
Recherchez ‘Apple unboxing’ sur 
YouTube et vous serez inondé de 
vidéos de consommateurs partageant 
leurs expériences avec des abonnés et 
des followers déballant leurs produits 
Apple. Comment Apple a-t-il réussi à 
faire cela? Outre le fait que la marque 
est bien sûr un nom connu de tous, le 
style minimaliste de l’emballage est 
emblématique. L’emballage blanc, 
combiné au logo noir et aux images de 
produits haute résolution, permet aux 
clients de visualiser leur achat en 2D 
avant d’ouvrir l’emballage.
Source: Marthijn van Oostveen  freelancer 
marketeer chez Vendrig Packaging.
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I N T E RV I E W

Nouveau membre
L’entrepreneuriat 
social chez  
Mirto
Les origines de Mirto
L’entreprise de travail adapté Nevelland 
a été fondée il y a environ 50 ans. 
C’était à l’époque un atelier protégé qui 
avait en plus de son élevage de lapins 
une importante activité graphique 
(design, impression,...). Ces activités 
graphiques ont continué à évoluer. 
À tel point qu’il a été décidé en 2008 
de créer Nevelland Graphics en tant 
qu’entité distincte. À partir de ce 
moment-là, Nevelland s’est scindé en 
deux sociétés: Nevelland Graphics et 
Nevelland asbl. Cette dernière a décidé 
de fusionner en 2018 avec l’entreprise 
de travail adapté Revam pour devenir 
Mirto asbl. Nevelland Graphics en tant 
que membre du groupe d’entreprise a 
ensuite été rebaptisé Mirto Print. Mirto 
emploie 350 collaborateurs, dont 15 
chez Mirto Print. Après 9 ans d’expé-
rience en tant que directeur opéra-
tionnel chez Mirto vzw, Inge Schroijen 
a pris la direction de Mirto. Histo-
rienne et politologue, sans formation 
graphique, Inge est assistée par Pol 
Friant le directeur opérationnel de Mirto 
Print. Grâce à ses nombreuses années 
d’expérience chez Nevelland Graphics, 
Pol, photographe à la base connaît tous 
les filons du secteur. Après plus de 30 
ans d’expérience, Mirto Print n’a plus 
aucun secret pour lui.

Signification du nom Mirto
La fusion des entreprises de travail 
adapté en combinaison avec une 
nouvelle approche, tant interne qu’ex-
terne, a conduit à la recherche d’un 
nouveau nom.

“Mirto“ répondait à toutes les 
exigences. Non seulement “Mirto” 
résonne bien, mais la symbolique 
qui se cache derrière est tout aussi 
importante.

Mirto est un dérivé de Myrthe, une 
plante originaire de la région méditer-

ranéenne. La plante symbolise la 
prospérité lors d’un mariage et, de 
plus, si vous froissez les feuilles, un 
merveilleux arôme se dégage. Tout 
comme Mirto et ses employés, la 
floraison de la Myrthe est d’autant 
plus forte après une période difficile.

Spécialisation
La spécialisation de Mirto Print en 
tant qu’entreprise graphique consiste 
à livrer des projets complets. “Nous 
guidons nos clients dans le concept 
de A à Z. Outre la mise en page et 
la forme, nous sommes également 
responsables du graphisme, du 
post-traitement, de la publication 
et de l’expédition. Nous créons une 
valeur ajoutée, pour nos clients et nos 
collaborateurs de travail adapté, et ce 
de manière durable et sociale. Cela 
nous rend uniques dans le secteur. 
Développé grâce à notre spéciali-
sation dans les cours pour les univer-
sités et les écoles, nous proposons 
une impression à partir d’un concept 
d’encadrement. En plus de l’impression 
plus traditionnelle de magazines, de 
livres et de cours, les clients font appel 
à Mirto pour des missions de soutien à 
la communication, dans lesquelles la 
personnalisation et l’expédition sont un 
facteur important.

Les évolutions que Mirto met en œuvre 
dans ses activités sont en phase avec 
celles du secteur et de la demande du 
marché. Rester les bras croisés ne fait 
pas partie de notre ADN”.

Mirto a ainsi récemment développé 
le nouveau projet «Skribis». Avec ce 
projet, ils fournissent des conseils 
professionnels aux auteurs qui 
souhaitent publier eux-mêmes leur livre, 
qu’il s’agisse de petites ou de grandes 
éditions. Ici aussi, vous retrouvez le lien 
vers leur précédente spécialisation en 
impression académique.

L’avenir de l’entreprise
Inge Schroijen parle des ambitions 
futures de Mirto Print. “Nous 
voulons continuer à évoluer dans 
la direction choisie. Se spécialiser 
davantage dans les projets axés 
sur les données dans lesquels nos 
travaux d’impression et d’expédition 
sont essentiels. Et nous ne faisons pas 
ça en solo. Nous n’avons pas peur 
des partenariats étendus, comme 
récemment, avec Manufast. Nous 
utilisons dans ce cas-ci notre complé-
mentarité et utilisons les forces de 
chacun de manière optimale.

Malheureusement, nous ne sommes 
pas sortis indemnes de la pandémie 
du Covid. Nous voyons néanmoins 
l’avenir de manière positive. Nous 
avons profité de cette récente 
période pour redéfinir Mirto. Notre 
proposition et notre approche de 
marché sont au point et plus claires 
que jamais. De plus, nous avons pu 
continuer à développer des partena-
riats intéressants et nous continuons 
également à optimiser et profession-
naliser en interne.

Durabilité
Nous choisissons résolument la carte 
de l’entreprenariat social. Dans la 
mesure du possible, nous agissons 
de manière durable, mais sans trop 
d’éco- blanchiment. L’écologie est 
importante et constitue l’un de nos 
points d’attention, mais l’entrepre-
neuriat reste notre cheval de bataille. 
Nous travaillons pour un projet social. 
Fournir un travail de qualité n’est pas 
notre objectif mais un moyen. Un 
moyen de donner aux travailleurs de 
Mirto un travail adapté qui a du sens 
et de jouer ainsi un rôle de pionnier 
dans une nouvelle économie”.

Nous remercions Inge et Paul pour 
cette interview pleine d’espoir
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S O C I A L

Extension du congé de 
naissance pour les pères
Les travailleurs tout comme les 
indépendants (papas ou co-parents(1)) 
pourront profiter, dès 2021, d’un congé 
de paternité/naissance étendu !

En effet, les congés de paternité/
naissance seront allongés dès 2021 de 
10 jours à 15 jours et de 15 à 20 jours 
dès 2023. 

En tant qu’employeur vous maintenez 
le paiement des 3 premier jours de 
salaire garanti indépendamment 
de la durée du congé de paternité/
naissance. 

Vous trouverez un récapitulatif 
ci-dessous:

Travailleurs 
Le régime de travail du travailleur 
n’a aucune d’influence sur le nombre 
de jours de congé de paternité/
naissance. Les travailleurs à temps 
partiel ont donc bien droit au même 
nombre de jours que les travailleurs à 
temps plein. 

Les jours d’absences doivent être pris 
par journées entières.

Les travailleurs indépendants 
peuvent soumettre  leur demande 
auprès de leur caisse d’assurance 
sociale.

L’indemnité journalière est comprise 
entre 80 et 85 EUR selon la caisse 
d’assurance sociale où vous êtes 
affiliés.

Les jours d’absence peuvent 
également être pris par demi-journées 
de congé.

Pour rappel, tant les employés que les 
indépendants, peuvent prendre leurs 
congé de paternité/maissance au 
plus tard 4 mois après la naissance.

(1) Travailleur vivant sous le même toit que le 
père ou la mère biologique du nouveau-né

Le congé de paternité et de naissance allongés

Nbre de jours 
ouvrables 
de congé de 
paternité/
naissance

Jours de salaire 
garanti (à charge 
de l’employeur)

Jours 
rémunérés 
par la 
mutuelle

Indemnité de 
la mutuelle

Jusqu’en 2020 10 3 7 82% du salaire 
brut plafonné 
à 120,52 EUR 
par jour (2020)

À partir de 2021 15 3 12

À partir de 2023 20 3 17
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Jours de congé

JOUR DE VACANCE NOMBRE 
DE JOURS COMMENT ? TRAVAILLEUR À 

TEMPS PARTIEL

Jours fériés 
supplémentaires

2

•  1 jour à fixer de commun 
accord entre l’employeur et 
le travailleur

• 1 jour fixé par l’employeur

Pas de prorata

Jour de vacances 
extralégal

1
À fixer de commun accord entre 
l’employeur et le travailleur

Pro rata temporis

Congé d’ancienneté
À fixer de commun accord entre 
l’employeur et le travailleur

Pas de prorata

1 Au minimum 10 ans d’ancienneté

2 Au minimum 20 ans d’ancienneté

3 Au minimum 25 ans d’ancienneté

Nouveaux  
montants de  
rémunération  
relatifs aux contrats 
de travail à partir 
du 01.01.2021

La loi relative aux contrats de 
travail prévoit un certain nombre de 
montants de rémunération qui sont 
adaptés en fonction de l’index et 
publiés chaque année au 1er janvier 
au Moniteur Belge. Les montants pour 
2021 ont été publiés au Moniteur Belge 
du 09.12.2020.

La clause d’écolage 
Clause autorisée si la rémunération 
annuelle brute dépasse 36.201 EUR 
(35.761 EUR en 2020).

La clause d’arbitrage
Clause autorisée si la rémunération 
annuelle brute dépasse 72.402 EUR 
(71.523 EUR en 2020).

Clause de non-concurrence ouvriers 
- employés 
• Rémunération annuelle est 

égale ou inférieure à 36.201 EUR 
(35.761 EUR en 2020): la clause 
de non-concurrence n’est jamais 
valable

• Rémunération annuelle est 
supérieure à 36.201 EUR (35.761 
EUR en 2020) mais inférieure à 
72.402 EUR (71.523 EUR en 2020): 
la clause de non-concurrence 
n’est valable que si les fonctions 
auxquelles la clause de 
non-concurrence peut s’appliquer, 
sont précisées.

• Rémunération annuelle dépasse 
72.402 EUR (71.523 EUR en 2020): 
la clause de non-concurrence est 
toujours valable. 

Clause de non-concurrence 
représentant commercial
• Rémunération annuelle est 

égale ou inférieure à 36.201 EUR 
(35.761 EUR en 2020): la clause 
de non-concurrence n’est jamais 
valable.

• Rémunération annuelle dépasse 
ce montant: la clause de 
non-concurrence est autorisée.

Jours de congé
Qui dit nouvelle année dit nouveau compteur de congé.

Dans notre First Impression du mois d’octobre (édition n°8) nous vous avons 
rappelé qu’ un jour de congé extralégal est accordé aux ouvriers de la CP 130 
depuis le 1er janvier 2020 et ce, dans le cadre du ‘travail faisable’.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des jours de congé prévus dans la CCT de 
la CP 130 (ouvriers):

Jour d’ancienneté anticipé
À compter de la date du 01.01.2014, le travailleur qui répond aux conditions 
reprises ci-dessous a droit à un, jour d’ancienneté anticipé:

• Être âgé de 55 ans ou plus
• Avoir une activité ininterrompue de 2 ans dans l’entreprise, atteint au plus 

tôt au jour précédant l’âge de 55 ans.

Attention, veuillez noter que le nombre maximum de jours d’ancienneté reste 
toutefois à 3.
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AC T I V I T É S

After Adobe 
MAX 2020

Comme chaque année, le VIGC et le 
Lab9 Pro ont organisé conjointement 
l’évent After Adobe MAX 2020.

Le fil conducteur d’Adobe MAX était 
‘la collaboration’. Il est clair qu’Adobe 
s’engage davantage à simplifier 
la collaboration et le partage des 
connaissances en offrant à des 
professionnels créatifs des outils 
afin qu’ils puissent créer un contenu 
spectaculaire depuis n’importe quel 
appareil qu’ils travaillent de la maison 
ou du bureau et ce, avec un message 
important “la créativité pour tous”.

Environ 180 parties intéressées se sont 
inscrites à la première session virtuelle 
d’AAMAX2020 .

Bart Van de Wiele, Insider chez 
Adobe, est bien placé pour informer 
toutes les personnes aux premières 
loges. Il a commencé par une mise 
à jour sur la façon de mieux colla-
borer à distance avec l’introduction 
de ‘systèmes créatifs’ et de ‘librairies 
cloud créatives’. Il a ensuite expliqué 
comment grâce à Substance, un outil 
extrêmement puissant utilisé pour la 
création de textures et de matériaux 
en 3D, une séance photo traditionnelle 
peut être remplacée par l’implémen-
tation de la photographie numérique 

de haute qualité. Grace à un ROI 
(Return of Investment) extrêmement 
élevé ils s’attendent sans aucun doute 
à ce que cet outil fasse son chemin. 

Tom Moulaert (Lab9 Pro) a montré à 
travers une très belle et intéressante 
démonstration les outils créatifs de pré-
presse pour une collaboration fluide sur 
cha que appareil. Il l’a illustré par le biais 
d’un exemple pratique détaillé afin de 
démontrer facilement et clairement 
comment plusieurs utilisateurs pou-
vaient travailler sur un même projet. 

Ulbe Jelluma (Print Power Europe)  
a mis en avant la puissance de 
l’impression dans un monde 
numérique lors de sa présentation. 
Quel rôle joue le print dans une 
société ou l’interaction est de plus 
en plus importante? Il a parlé des 
répercussions du numérique mais 
également du rôle actuel et futur 
de l’impression. La fragmentation 
des médias est un défi énorme pour 
les annonceurs et les spécialistes 
du marketing, mais le print gardera 
certainement sa signification ou 
mieux encore, elle se redéveloppera 
à nouveau. À l’aide de sept stratégies 
accompagnées d’exemples amusants, 
Ulbe a expliqué comment le print 
continue à occuper sa place dans le 

parcours du client lorsque ce dernier 
fait des choix et prend des décisions. 
Le print renforce encore le concept et 
conserve une émotion, ancrée dans 
le medium, afin qu’il ne perde pas sa 
valeur ajoutée.

Les paroles de Frank Blomme (Xerox) 
correspondaient parfaitement 
à celles d’Ulbe. Il a cité : ‘si c’est 
important, alors imprimez-le’ parce 
qu’un gros impact justifie un prix plus 
élevé. Une combinaison optimale de 
communication contiendra toujours 
de l’impression. Il a donné un schéma 
intéressant des différents niveaux de 
personnalisation. Il est également allé 
plus en détail sur certains exemples 
d’éléments de conception proposées 
par Xerox. 

Vincent Van der Meeren (Lab9 Pro) 
a également fait une démonstration 
résumant les applications les plus 
intéressantes et quelques nouveautés 
d’ Adobe XD, qui est tout de même la 
plate-forme de conception du futur. 
XD a beaucoup de possibilités de 
partage, tant pour UI que pour UX. 
Vincent a créé, malgré le temps limité 
dont il disposait, très rapidement et 
d’une manière impressionnante une 
brochure de voyage interactive afin 
d’illustrer les avantages du XD.
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Dimitri Stevens (Lab9 Pro) a clôturé sa 
session en évoquant que l’événement 
Adobe Max 200 se vit différemment 
en ligne. Il nous a fait découvrir une 
nouvelle réalité en nous présentant 
Adobe Medium et Adobe Aero. La 
réalité virtuelle a subi une évolution 
énorme et cela offre des possibilités 
illimitées pour les esprits créatifs 
parmi nous. Il a approfondi les possi-
bilités d’intégration du 3D dans les 
systèmes existant. Les outils dispo-
nibles en Adobe 3D et en AR font en 
sorte que la gestion et le traitement 
se concilient facilement. Il a passé en 
revue les principales applications 3D 
et la possibilité de création d’objets 
3D jusqu’à l’impression physique. 
Dimitri a montré les possibilités de 
la réalité virtuelle dans l’environ-
nement adobe et comment toutes 
les nouveautés la rendent beaucoup 
plus accessible. Il est clair que ces 
applications continueront d’évoluer à 
un rythme très rapide.

Bart Van de Wiele a déjà déclaré que 
nous pouvons certainement attendre 
avec impatience les nouveautés qui 
seront présentées en 2021, et nous 
invite immédiatement à continuer à 
surveiller cela de très près.

Veerle Vanpanteghem, VIGC

Le fil conducteur 
d’Adobe MAX était  

‘la collaboration’
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P U B

A c t i o n
Procurez-vous dès maintenant  

notre best-seller  
‘Une rémunération tendance’ !

Au cours de cette année, 
EASYPAY GROUP n’est pas resté 
inactif ! Pour pouvoir soutenir encore 
mieux votre entreprise en matière de 
politique salariale et de rémunération 
flexible, nous avons mis au point pour 
vous un tout nouveau syllabus : « Une 
rémunération tendance ».

Cet ouvrage indispensable pour toute 
entreprise moderne et compétitive qui 
se respecte reprend des explications 
détaillées concernant toutes les formes 
alternatives de rémunération possibles 
(du grand classique à la dernière 

tendance), ainsi que tous les outils pour 
introduire dans la pratique chacun de 
ces éléments de rémunération (en ce 
compris des documents types pratiques). 
Cerise sur le gâteau, cette véritable bible 
(et ses quelque 326 pages de plaisir !) est 
parsemée de FAQ utiles, directement 
inspirées de la pratique.

Coût ?  
Le prix de ce syllabus détaillé est de 
145 EUR.

Ce montant couvre l’accès au 
syllabus en format numérique, mis à 

votre disposition sur notre site web. 
Intéressé(e) ? Contactez-nous à 
l’adresse info@easypay-group.com. 

Besoin d’un accompagnement 
supplémentaire ? 
N’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse EasyReward@easypay-
group.com ou par téléphone au 
051/48 05 95 pour bénéficier de 
conseils supplémentaires ou d’un 
accompagnement sur mesure, ainsi 
que pour la mise en œuvre concrète 
ou la modernisation de votre politique 
salariale.
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E N  B R E F

Multipress: 
LE MEILLEUR LOGICIEL MIS/ERP

Pour la deuxième année consécutive, 
l’European Digital Press (EDP) a 
décerné un Awards à Dataline pour 
MultiPress en tant que meilleur logiciel 
MIS / ERP pour les entreprises de 
production d’impression.

Autajon Labels 
ÉTIQUETTE HYDRORÉSISTANTE EN 
PAPIER FSC

Autajon Labels a remporté l’ Oscar 
de l’emballage 2020 d ‘Emballages 
Magazine’ pour son étiquette papier 
des shampooings Klorane des labora-
toires Pierre Fabre.

Autajon Labels a conçu pour eux une 
étiquette à partir de papier issu de 
forêts certifiées. Cette étiquette rem-
place l’étiquette à base de polyéthy-
lène sur glassine

L’Oscar de l’emballage  
d’ Autajon Labels fait partie 
de la catégorie Environne-
ment RSE où le jury évalue 
les labels dans le cadre de 
la transi tion écologique et 
de l’économie circulaire.

FuturePrint 
events
25-26 FÉVRIER

THE FUTUREPRINT VIRTUAL 
CONFERENCE
Suite au succès des sommets virtuels 
FuturePrint en juin et octobre, cet 
événement se concentre sur les 
nouvelles technologies pour l’avenir 
de l’impression.

23-24 MARS
FUTUREPRINT CEO VSUMMIT 
Si 2020 fut l’année de la gestion de 
la crise, alors 2021 sera l’année du 
leadership et de l’adaptation. Cet 
événement vise à fournir un aperçu 
du leadership sur les tendances, les 
idées et les compétences futures pour 
naviguer dans la meilleure reprise 
possible.

L’entreprise familiale Reynders 
Etiketten remporte un grand prix
Reynders Etiketten remporte le 
Trophée de l’Etiquette Numérique 
2020 dans la catégorie boissons 
spiritueux à Paris, lors d’un concours 
organisé par la revue profession-
nelle française Etiq&Pack, pour son 
développement innovant d’étiquettes 
pour le dernier genièvre d’Hooghoudt, 
la célèbre distillerie de Groningen, aux 
Pays-Bas.

Verstraete IML’s SealPPeel 
rem porte le Plastic Recycling 
Award Europe
SealPPeel, un operculage prédécoupé, un tout nouveau produit Verstraete 
IML, a été nommé lauréat dans la catégorie ‘Innovation technologique de 
produit de l’année’. SealPPeel est une nouveauté qui garantit que l’ensemble de 
l’emballage peut être facilement trié et recyclé. De plus, le consommateur n’a 
plus besoin de séparer le bol et le couvercle pour le jeter correctement.
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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 novembre 2020 s’élève à 109,91.

Travailleurs CP 130
L’indice lissé pour novembre 2020 est de 107,80 et se situe dans le 
disque de stabilisation 104,77 et 109,01. Par conséquent, il n’y a pas 
d’indexation en décembre 2020. 

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 0,99% au 01.01.2021.

Pourcentages onss au 01.10.2020
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 11,04 12,73 12,78 5,47 7,16 7,21

Fonds de sécurité d’existence 1,41 1,41 1,41 0,23 0,23 0,23

Total montants employeur 32,33 34,02 34,07 25,58 27,27 27,32

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

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

31.07.2020 240,46 222,50 242,49

Date Offset  
sans bois

Maco  
sans bois

Maco  
sans bois

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

29.02.2020 273,32 247,77 290,82

Charges sociales
Ouvriers à partir du 01.10.2020 1 ÉQUIPE 2 ÉQUIPES 3 ÉQUIPES

Frais inhérents au temps de travail 1 1,1995 19,95% 1,2911 29,11% 1,4989 49,89%

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

Charges sociales 1,5299 52,99% 1,5299 52,99% 1,5299 52,99%

Charges sociales salariales 1,8604 86,04% 2,0014 100,14% 2,3193 131,93%

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 01.10.2020

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 1,3102 31,02%

Charges sociales salariales 1,7083 70,83%

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).

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

2009 01.01.2009 145,36

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

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

100% recyclé - 100% blanc
Cocoon Silk, le premier papier couché 
extra blanc pour des impressions 
remarquables, fabriqué à partir de 
fibres 100% recyclées. En choisissant 
ce papier, vous n’aurez plus à choisir 
entre votre politique environne-
mentale et l’esthétique de vos travaux 
d’impression. Distribué exclusivement 
par Antalis. 

Haute blancheur
Tout en supprimant les processus de 
blanchiment au chlore, les papiers 
Cocoon Silk offrent un niveau de 
blancheur exceptionnel (120 CIE) 
grâce à une sélection rigoureuse de 
déchets papiers.

Subtil effet satin
Avec son effet lisse et soyeux, ce 
papier couché deux faces apportera 
une qualité supérieure à votre projet.

Résultats d’impression
Exceptionnels
Avec sa surface exceptionnelle qui 
fait ressortir le meilleur des images 
imprimées, Cocoon Silk offre les 
mêmes performances qu’un papier 
non recyclé.

100% fibres recyclées
La sélection de déchets papiers 
pré-consommation et post-consom-
mation, contenant un taux d’impu-
retés bas et une forte blancheur, 
donne à Cocoon Silk son apparence 
exceptionnelle et son excellente 
qualité d’impression.

First Impression est imprimé sur du Cocoon Silk 150 g/m2.

First Impression

19
First Impression

18



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


