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É D I T O

Ce n'est pas un simple titre, mais bien 
le nom du livre blanc qui vient d'être 
publié par Papier.be (*).  

Cette publication regroupe des 
analyses, des informations et des 
témoignages sur l'utilisation précieuse 
du papier. Bien sûr, les professionnels 
de l'industrie graphique n'ont plus 
besoin d'être convaincus de tout cela, 
mais nos clients potentiels le doivent 
parfois, et certainement les jeunes 
consommateurs. Cela implique éga-
lement que nous devrions tous mieux 
vendre activement notre portefeuille, 
et ce travail est un outil et un instru-
ment utile pour cela.

Le livre blanc au titre approprié 
prouve en un mot que nous parlons 
d'un ‘multitâche éternellement jeune’. 
En effet, l’information imprimée nous 
donne quelque chose qui a une valeur 
tactile et offre une place à la profon-
deur, la perspicacité et à la réflexion. 
Tout le monde se rend compte que le 
papier et l'impression mèneront une 
vie hybride avec le numérique à l'ave-
nir, mais le fait que le premier restera 
la meilleure arme contre les fausses 
nouvelles en est un bon exemple. L'an-
cien président Trump en sait quelque 
chose à ce sujet...

Entre temps, nous continuons bien 
sûr à lutter contre la bête corona. Un 
assouplissement se dessine désormais 

progressivement en Belgique mais 
aussi aux Pays-Bas (événements  
tests) et en France (réouverture des 
magasins non essentiels à partir du  
3 mai) des perspectives prudentes qui 
pourraient bientôt normaliser notre 
économie. Espérons que cette fois, ce 
ne soit pas que pour quelques mois, 
mais une véritable course vers un 
redémarrage complet. La vaccination 
reste vraiment le mot-clé.

Si vous souhaitez un exemplaire du 
beau et inspirant livre blanc ‘Papier 
naturellement’, il vous suffit d’en faire la 
demande auprès du: info@febelgra.be 

Je vous souhaite un bon moment de 
lecture.

Marc Vandenbroucke — Directeur Général

PAPIER  
NATURELLEMENT 

(*) L'ancien ‘Paper Chain Forum’ s'appelle désormais ‘Papier.be’  
Papier.be réunit les différents acteurs de la chaîne du papier: propriétaires forestiers, producteurs de pâte, papier et carton, imprimeurs, éditeurs et 
recycleurs de papiers et cartons. Papier.be informe, communique et sensibilise le grand public sur le rôle et la valeur intrinsèque du papier et de ses 
produits dérivés dans le domaine social, économique et écologique. 
Febelgra est un membre actif et un partenaire de Papier.be
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AC T UA

L'industrie graphique danoise 
s'oppose à l'autocollant 'Oui pub'
Pour ou contre un système 
opt-in (autocollant ‘Oui 
pub’)? Après les Pays-
Bas et l'Allemagne, cette 
discussion s’enchaîne 
désormais également au 
Danemark.
Le Parti socialiste populaire danois 
(SF) a soumis une proposition de 
résolution auprès du Parlement 
danois d’introduction d’un système 
opt-in ceci pour des raisons 
environnementales et climatiques. 
Comme dans les autres pays, ce 
système se heurte à l'opposition de 
l'association nationale du secteur 
de l'industrie des communications 
graphiques, en l'occurrence Grakom. 
"Un tel système opt-in des boîtes 
aux lettres anéantira les médias 
locaux, des emplois tomberont et il 
n'y aura pratiquement aucun impact 
significatif sur l'environnement et 
le climat", déclare Grakom. "De 
plus, cette mesure ne sert qu’à faire 

grandir les grands géants de la 
technologie comme Amazon." Elle 
souligne également que la résolution 
ne tient pas compte du fait que la 
publicité imprimée sera remplacée 
par d'autres formes de publicité qui 
ont également un impact climatique. 
La communication numérique 
laisse également une empreinte 
environnementale et climatique, et 
il n'y a aucune preuve scientifique 
que la communication numérique 
en général est plus respectueuse du 
climat et de l'environnement que la 
communication imprimée.

Grakom soutient également 
que la proposition est contraire 
à la législation européenne. La 
Commission européenne a déjà 
déclaré en 2012 qu'elle n’était pas 
favorable aux règles du marché 
intérieur cherchant à introduire un 
système d'opt-in.

Par ailleurs, l'industrie 
graphique danoise suit la norme 
environnementale la plus stricte au 

monde. En 2020, l'industrie a conclu 
des accords stipulant que les journaux 
toutes-boites et les brochures 
publicitaires ne peuvent être produits 
que dans des imprimeries possédant 
un label Nordic Eco et uniquement sur 
du papier ayant un label FSC ou PEFC. 
L’impact CO2 de chaque production 
doit également être calculé, afin qu'il 
puisse être réduit ou compensé.

Le Danemark dispose actuellement 
du système ‘Nej tak’, grâce auquel les 
ménages peuvent indiquer au moyen 
d’un autocollant apposé sur leur boîte 
aux lettres s’ils ne souhaitent pas 
recevoir de brochures publicitaires 
et/ou de journaux toutes-boites 
(comme en Belgique). Pour des raisons 
environnementales, le SF souhaite 
désormais le remplacer par un 
autocollant ‘Ja tak’, qui requiert un 
consentement explicite pour recevoir 
des dépliants et des journaux.

Source: Communiqué de presse Grakom 
15/04/2021
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AC T UA

Le secteur des médias graphiques 
aux Pays-Bas

En mars 2021, le rapport 
‘Développe ment éco-
nomique de l'industrie 
gra  phi que 2019 et 2020’ 
incluant des chiffres de la 
crise du coronavirus a été 
publié.

Vous trouverez ci-dessous les con-
clusions les plus importantes:

1. Les conséquences de la crise du 
coronavirus
Les chiffres d'affaires de 2020 
affichent une forte baisse au 
sein du secteur des médias 
graphiques. Cette baisse avait 
déjà commencé à la suite de la 
contraction structurelle à long 
terme. L'impact des mesures 
corona est venu s’y rajouter. 
L'industrie des médias graphiques 
a également été particulièrement 
touchée par le confinement de 
l’Horeca, des théâtres et musées 
et du secteur de l'événementiel. 
Ce sont des clients importants 
pour les entrepreneurs graphiques.

La crise corona n’a eu aucun 
ou que très peu d'impact sur le 
nombre de faillites et du chômage 
dans le secteur. Mais on s'attend à 
ce qu’ils augmentent.

2. Les entreprises et l’emploi
Le nombre total d'entreprises et 
l'emploi total sont en baisse depuis 
un certain temps et cette tendance 
devrait se poursuivre actuellement. 
La baisse est plus significative 
parmi les grandes entreprises 
et celle de taille moyenne, ce 
qui signifie que la grandeur des 
entreprises diminue également. Le 
nombre d'entreprises individuelles 
reste plutôt stable.

3. Le chiffre d’affaires et les prix
Le chiffre d'affaires dans l'industrie 
des médias graphiques est en 
baisse structurelle. Cela vaut 
autant pour le chiffre d'affaires 
total que pour le chiffre d'affaires 
du marché intérieur. Ce recul 
dans le chiffre d'affaires se reflète 
également au niveau de la 
diminution annuelle des volumes 
de consommation de papier dans 
l'industrie graphique.

L'importation et l'exportation 
de produits graphiques avaient 
augmenté en 2019 par rapport aux 
années précédentes. Avec une 
part de 22,4% des importations 
totales, la Belgique est le principal 
four nisseur d'impression des Pays-
Bas.

Les prix des impression ont évolué 
positivement en 2018 et 2019, mais 
les prix d'achat du papier ont 
également augmenté.

En 2020, cependant, nous 
constatons que les prix de 
vente de l'industrie des médias 
graphiques baissent à nouveau.

4. Les résultats financiers et les 
investissements
En moyenne, trois quarts des ac tifs 
sont financés par des capi taux 
étrangers. Le total des in vestisse-
ments en immobilisations cor po re l-
les, y compris le parc des machi nes, 
avait à nouveau aug menté en 2019. 
En tant que motif d'investissement, 
on est passé du remplacement au 
déve loppe ment de l'équipement. 
Les investissements qui visent à 
amé liorer l'efficacité ont également 
diminué.

Les entreprises de médias 
graphiques préfèrent autant que 
possible conserver les innovations 
entre leurs propres mains. Seule 
une faible proportion (12%) 
indique qu'ils collaborent avec 
des fournisseurs, des clients 
et des spécialistes externes 
(consultants) sur des innovations. 
La collaboration avec d'autres 
entreprises d’innovation reste 
également occasionnelle.

Nous pouvons ajouter que les Pays-
Bas sont également confrontés à une 
pénurie de travailleurs (qualifiés).

Source: Centre de formation graphique du GOC

Si vous souhaitez lire le rapport 
complet, veuillez envoyer un 
e-mail à  
ann.kestens@febelgra.be.
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AC T UA

Plaidoirie en faveur
du PRINT

La Commission euro-
péenne a communiqué, 
le 9 mars 2021, sa vision 
et ses objectifs pour une 
transformation numérique 
réussie de l'Europe d'ici 
2030. Les ambitions numé-
riques de l'UE se sont 
tra duites en quatre points 
principaux:

1. Présence de citoyens ayant  
des compétences numériques  
(80% des adultes) et de 
professionnels du numérique 
hautement qualifiés;

2. Infrastructures numériques 
sécurisées, performantes et 
durables: par exemple, tous les 
foyers de l'UE devront disposer 
d'une connexion gigabit et la 5G 
devra être présente dans toutes 
les zones habitées; 

3. Transformation numérique des 
entreprises: trois entreprises sur 
quatre devront utiliser le cloud 
computing, le big data ainsi que 
l'intelligence artificielle; plus de 
90 % des PME devront avoir une 
culture numérique et le nombre 
de licornes au sein de l'UE devra 
doubler;

4. Numérisation de tous les 
principaux services publics; tous 
les citoyens devront avoir accès à 
leur dossier médical électronique 
et 80% des citoyens devront 
utiliser une solution e-ID.

En réponse à cette communication, 
Intergraf, en tant que Fédération 
européenne des communications 
imprimées et numériques, a exprimé 
sa position:

L'impression joue un grand rôle dans 
la vie quotidienne – à tel point même 
qu’elle est souvent négligée. Mais 
l'impression est partout. Et le rôle 
crucial du Print pour faciliter la tran si-
tion numérique est rarement présenté 
de manière explicite. Un des objectifs 
de la Commission euro péenne, par 
exemple, est de garantir que 80% des 
adultes disposent de compétences 
numéri ques de base. Même lorsque 
cet objectif sera atteint, il restera 
tou jours 20% de personnes pour les-
quelles la communication devra se 
faire de manière non numérique; ce 
qui signifie par le biais de l’impression. 
Autrement dit une transformation 
numérique équitable pour tous 
les citoyens n'est possible qu'avec 
le soutien de l'impression. Mais 
l'impression ne comble pas seulement 
la fracture numérique, elle garantit 
également les meilleurs résultats 
scolaires (en particulier pour la 
lecture), offre des emplois numériques 
pour l'avenir et est intrinsèquement 
durable. De nombreux imprimeurs 
recrutent du personnel pour des 
fonctions numériques, pas unique-
ment pour faire fonctionner les 
machines, mais également pour des 
emplois liés à la gestion des données, 
au flux de travail, au développement 
web, à la conception graphique et 
aux postes de back-office tels que 
pour la communication et le marke-
ting, qui se font de plus en plus en 
ligne.

L'impression est une industrie tradi-
tionnelle, mais elle présente des 
avan tages qui ont fait leurs preuves 
et propose des produits essentiels qui 
sont fondamentaux pour l'avenir de 
l'Europe.

Nous recommandons à la Commission 
européenne d’:
• Être consciente du rôle essentiel 

de l'industrie européenne de 

l'imprimerie pour garantir une 
transition numérique inclusive 
et équitable; le Print touche 
toute personne qui n'a pas ou ne 
peut pas utiliser de ressources 
numériques. Tout le monde peut 
recevoir une lettre, mais tout 
le monde ne possède pas un 
ordinateur ou un smartphone (ou 
les compétences numériques) 
pour recevoir un e-mail ou 
rechercher des informations en 
ligne.

• Garantir une égalité d'équité en 
ligne et hors ligne pour protéger 
les personnes sans compétences 
numériques suffisantes, ou 
celles ayant un accès limité ou 
inexistant aux outils numériques 
tels que les personnes âgées et 
les personnes handicapées plutôt 
en général "off-liners". 

• Reconnaître que les outils 
numériques n'apportent pas 
toujours que des avantages. Les 
médias imprimés, par exemple, 
restent le meilleur outil pour 
apprendre à lire.

• Agir contre le greenwashing: 
prétendre être plus vert ou plus 
socialement responsable qu'on 
ne l'est en réalité. Le numérique, 
par exemple n'est d’office pas 
meilleur pour l'environnement que 
l’impression.

Les imprimés sont importants pour 
l'expression et la promotion de la 
culture, pour la démocratie, l'inclu-
sion sociale, l'engagement civique, 
l'éducation et l'économie. Il y aura 
toujours un besoin de produits impri-
més car il y aura toujours un besoin 
d'objets et d'espaces physi ques. La 
numérisation nous offre beaucoup, 
mais la vie ne pourra jamais se 
dérouler uniquement en ligne.

Beatrice Klose,  
secrétaire générale d’Intergraf
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S O C I A L

Le congé de vaccination  
est un fait établi
Depuis le 9 avril 2021, les travailleurs ont le droit de s'absenter pour se faire  
vacciner contre le coronavirus COVID-19 pendant les heures de travail.

Nous souhaitons vous apporter plus 
de clarté sur cette nouvelle loi.

Petit chômage
En tant qu'employeur, vous êtes tenu 
de déclarer l'absence sous la rubrique 
‘petit chômage’.

Cela signifie que le travailleur a le 
droit de s'absenter du travail sans 
perte de salaire. Cette forme de 
'petit chômage’ est limitée au temps 
passé dans le centre de vaccination 
+ le temps de déplacement. La 
vaccination en dehors des heures de 
travail ne vous donne pas droit à un 
petit chômage.

Lié par un contrat de travail
La loi s'applique à tous les travailleurs 
liés à l'employeur par un contrat de 
travail.

Les apprentis et les stagiaires ne sont 
donc pas couverts par cette loi. Les 

étudiants jobistes et les travailleurs 
intérimaires, par contre, le sont.

Obligations du travailleur
• Aviser l'employeur de l'heure de 

vaccination le plus tôt possible;
• Utiliser l'absence aux fins pour 

lesquelles l'absence est autorisée;
• À la demande de l'employeur, 

présenter une preuve (la confir-
mation du rendez-vous ou l’invi-
tation adressée au travailleur).

Obligations de l'employeur
• L'employeur ne doit utiliser 

les informations relatives à la 
vaccination que pour des raisons 
d'organisation et pour assurer 
une administration correcte des 
salaires;

• Aucune copie de la preuve fournie 
par le travailleur ne peut être faite, 
ni être retranscrite manuellement; 

• Le motif du petit chômage ne peut 
pas être divulgué;

• On ne peut pas tenir un registre 
des travailleurs vaccinés.

Qu'en est-il des éventuels accidents 
de travail?
Le petit chômage signifie que le 
contrat de travail est temporairement 
suspendu.

Un accident survenu sur le chemin 
vers le centre de vaccination ou sur 
le chemin du retour au travail ne sera 
donc pas couvert par l'assurance 
accidents du travail.

Quelle est la durée de cette loi?
Le droit au petit chômage pour de se 
faire vacciner contre le coronavirus 
COVID19 sera en vigueur du 09.04.2021 
au 31.12.2021.

Une prolongation jusqu'au 30.06.2022 
maximum est éventuellement prévue 
si les circonstances l'exigent.

First Impression

8



S O C I A L

OUTPLACEMENT 
VOLONTAIRE 

Les partenaires sociaux 
de la CP130 avaient pris 
l’année dernière un certain 
nombre de mesures afin 
de soutenir les employeurs 
pendant la période 
corona.

Cette année encore, le secteur 
graphique n’a pas été épargné. C'est 
pourquoi les partenaires sociaux ont 
décidé de prolonger l'outplacement 
volontaire.

Pour qui l'outplacement volontaire 
est-il d’application?
Pour tous les ouvriers/ouvrières 
licencié(e)s entre le 01.03.2020 et le 
31.12.2021, qui n'ont pas droit à la pro-
cédure de reclassement imposée par 
la loi (le régime général, particulier et 
spécifique en cas de force majeure 
médicale).

En quoi consiste l’offre ?
L'offre consiste en une procédure 
d’outplacement de 4 demi-jours.

L’ouvrier/ouvrière licencié(e) dis-
pose-t-il/elle d'un délai déterminé 
pour accepter l'offre?
Oui, dans un délai de 6 mois après la 
période couverte par l'indemnité de 
licenciement ou la fin du préavis.

L'outplacement volontaire est-il 
obligatoire?
Non, l’ouvrier-ouvrière licencié(e) peut 
accepter volontairement cette offre 
ceci sans aucune obligation.

Comment l’ouvrier/ouvrière doit-il/
elle faire sa demande d’outplace-
ment volontaire?
Vous, en tant qu'employeur, trouverez, 
le formulaire de demande sur le site 
Internet de Febelgra sous la rubrique 
Social - Outplacement.

En conséquence, nous vous deman-
dons de remettre le formulaire de 

candidature à tout ouvrier/ouvrière 
licencié(e) qui n'est pas éligible au 
programme de reclassement profes-
sionnel imposé par la loi.

Y a-t-il un coût associé à cette offre?
L'outplacement volontaire est entière-
ment gratuit autant pour l'employeur 
que l’ouvrier/ouvrière.

Le coût est pris en charge par Fogra.

Contactez  
kelly.ciancimino@febelgra.be  
si vous avez des questions.
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J U R I D I Q U E

La Protection des données:  
j'en fais mon affaire
Le webinaire organisé par l'Autorité 
de protection des données sur ’La 
Protection des données: j'en fais mon 
affaire’, s’est déroulé le 9 mars 2021.

Il est clair une fois de plus que de 
nombreuses entreprises ont encore 
du mal à rendre leurs entreprises 
conformes au RGPD. De nombreuses 
questions et points d’amélioration 
ont été posés. Selon une enquête 
menée par l’UNIZO, de nombreuses 
entreprises semblent ne pas être 
encore familiarisées avec la politique 
en matière de cookies et seulement 1 
entreprise sur 3 a déjà établi un registre 
de traitement,…. Pour la majorité des 
entreprises, la réalisation du RGPD 
prend du temps et est complexe. 
Même s’ils pensent être conformes au 
RGPD, ils doivent également être en 
mesure de le prouver. Les entreprises 
souhaitent savoir quels documents 
elles doivent soumettre aux inspecteurs 
pour éviter tout stress.

Afin d’aider les entreprises (dans le 
cadre du projet Boost), une brochure 
FAQ a été développée pour les PME 
par le KU Leuven.

Cette brochure ne couvre pas le 
RGPD dans son intégralité, mais se 
concentre uniquement sur un certain 
nombre de sujets importants, tels 
que les concepts de ‘responsable du 
traitement’ et de ‘sous-traitant’, le 
principe de transparence, l'analyse 
d'impact sur la protection des 
données, le registre de traitement des 
données et le délégué à la protection 
des données. Chaque sujet est 
expliqué à l’aide d’exemples concrets.

Scannez le code QR pour accéder à 
la brochure. Via cette brochure, vous 
pouvez également vous inscrire à la 
newsletter bimensuelle pour les PME.

Vous souvenez-vous des étapes à 
suivre en tant qu'entreprise pour être 
conforme au RGPD?
1. Inventaire des données 

personnelles et registre de 
traitement

2. Déclaration de confidentialité
3. Une sécurité adéquate des 

données 
4. Contrats de sous-traitance
5. Procédure par rapport aux fuites 

de données 
6. Préservation des droits de la 

personne concernée
7. Sensibilisation des collaborateurs

Ces différents points ont été expliqués 
en détail dans les éditions 2018 du 
First Impression (à l’époque Factua).

Si vous estimez avoir encore besoin 
d'aide au sujet du RGDP, vous pouvez 
contacter ann.kestens@febelgra.be.  
Febelgra peut vous fournir la 
présentation, qui a été donnée lors 
de la session RGPD, dans laquelle 
les 7 étapes sont expliquées point 
par point. Nous pouvons également 
mettre des modèles à votre 
disposition.
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M I L I E U

Label FSC et PEFC

Dans l'édition précédente de notre 
magazine mensuel, nous avions déjà 
évoqué le changement de nom de 
Paper Chain Forum en Papier.be.

Papier.be informe, communique et 
sensibilise sur la manière dont le 
papier enrichit les gens, la société et 
la planète. En tant que Fédération 
du secteur graphique belge, nous 
n'avons plus besoin d'être convaincus 
de la valeur ajoutée du papier. Le 
papier enrichit le cadre de vie de 
chaque être humain. Il donne une 
dimension tangible à la vie et à notre 
culture. Nous croyons dans la force 
durable du papier au niveau social, 
économique et écologique.

Le mythe selon lequel le papier détruit 
les forêts est plutôt réducteur, alors 
que la chaîne du papier contribue 
à une bonne gestion des forêts 
européennes.

En tant qu'entreprise du secteur 
graphique, nous pouvons bien 
entendu y contribuer positivement 
en proposant systématiquement du 
papier certifié FSC ou PEFC à nos 
clients pour les impressions et en 
mentionnant également le logo FSC/
PEFC sur la facture et les impressions.

Un label certifié pour votre papier
Il existe actuellement deux labels 
courants pour le bois certifié: le FSC et 
le PEFC. Ces certificats garantissent 
que le bois utilisé provient de forêts 
gérées durablement. FSC signifie 
‘Forest Stewardship Council’. PEFC 
signifie

‘Program for the Endorsement of 
Forest Certification Scheme’. Les deux 
systèmes sont considérés comme 
étant équivalents. Aujourd'hui, l'UE 
dispose de 180 millions d'hectares 
de forêts. 60% de ces forêts sont 
certifiées (PEFC ou FSC). Ce chiffre 
continue d’augmenter. Entre 2000 et 
2019, environ 375 millions d'hectares 
de forêts certifiées FSC ou PEFC 
ont crû dans le monde. Une gestion 
contrôlée rime, entre autres, avec 
l’éclaircissement des bois, replanter 
régulièrement et respecter les valeurs 
sociales.

Ces certificats fonctionnent selon 
une chaîne de contrôle. Chaque 
entreprise de la chaîne entre le bois et 
le produit final doit être en possession 
d'un certificat garantissant que le bois 
pour la production de papier provient 
d'une forêt gérée durablement. Le 
logo FSC ou PEFC peut être apposé 
sur les imprimés en guise de garantie 
pour le lecteur.

En guise de rafraichissement, nous 
expliquons ci-dessous les différences 
parmi les divers labels.

Label FSC et PEFC 
Au sein du label FSC, nous distinguons 
trois types de certificats: le FSC 100%, 
composé à 100% de bois issu de forêts 
certifiées FSC (est moins fréquent), le 
FSC Mixed Sources, le papier composé 
d'au moins 70% de bois certifié FSC 
et un maximum de 30% de fibres 
recyclées ou «contrôlées» et enfin le 
FSC Recyclé, fabriqué à partir de pâte 
recyclée, avec un minimum de 70% 
recyclé post-consommation complété 

par un maximum de 30% recyclé pré-
consommation.

Il existe 2 types de certificats pour 
le PEFC: certifié PEFC, issu de forêts 
gérées durablement et de sources 
contrôlées avec au moins 70% de 
matière certifiée PEFC et du PEFC 
recyclé, de sources recyclées et 
contrôlées avec au moins 70% de bois 
certifié et recyclé.

Les autres certificats:
• Der Blaue Engel: d'origine 

allemande, contrôlé par le 
ministère de l'Environnement 
et fabriqué avec du papier 
post-consommation 100% recyclé.

• L’Ecolabel qui émane de l’UE et 
peut être utilisé conjointement à un 
autre label ( +voir First Impression 
Février 2021 )

• Le Nordic Swan: originaire des 
pays scandinaves, met l’accent 
sur l'impact environnemental de 
l'usine (vapeurs, eau, résiduelles ...). 
Ce label ne dit rien sur les matières 
premières et peut également être 
utilisé en complément d'un label 
FSC ou PEFC.

Une enquête auprès des 3 plus grands 
fournisseurs de papier en Belgique 
(Antalis, Papyrus et Igepa) démontre 
que déjà 90% des types de papier en 
stock sont certifiés FSC et/ou PEFC et 
que le volume de papier certifié FSC 
et/ou PEFC s'élève à 95% des ventes. 
Nous nous dirigeons sans aucun 
doute vers la bonne direction.

Nous remercions Marc Van Den Eynde 
de Papier.be pour l'information.
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M I L I E U

Nouveau service et partenariat

Conseils et 
accompagne ment sur 
mesure en matière 
d’environnement

Notre secteur est en tête en matière d'entrepreneuriat 
durable. Cependant, les réglementations relatives à la 
gestion des déchets, à la qualité de l'eau et de l'air et à 
l'énergie deviennent de plus en plus strictes et la charge 
administrative associée de plus en plus complexe. Afin 
de soutenir nos membres dans cette démarche, nous 
avons conclu un partenariat avec Katrien Ponnet, 
coordinatrice environnementale indépendante et 
urbaniste en aménagement du territoire agréé chez  
De Omgevingsadvieskompagnie.

Chère Katrien, comment est née 
votre passion pour l'environnement 
et l'aménagement du territoire?
Je suis bioingénieur et spécialisée 
en Technologies de l'Environnement. 
Avant même d'entrer dans le 
domaine, il m'est vite apparu que 
l'environnement et l'aménagement 
du territoire sont complémentaires 
et j'ai donc poursuivi mes études 
avec une année supplémentaire 
d'aménagement du territoire.

Vous entrez à présent dans le monde 
du graphisme, avec de nombreuses 
entreprises industrielles telles que 
les imprimeries. Avez-vous une 
expérience dans ce domaine ?
Je travaille depuis 20 ans comme 
conseillère en environnement dans 
différents secteurs, à la fois en tant 
que consultante et mais également 
pendant toute une période dans un 
environnement industriel. Grâce à ma 
formation, je suis capable d'inclure 
les aspects techniques et juridiques 
dans l'évaluation d'une situation. La 
recherche constante de cet équilibre 
est ce qui rend ce travail tellement 
intéressant. Je pense de manière 

Pour plus d'infos 
contactez
marisa.bortolin@febelgra.be
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pragmatique et j'aime travailler de 
manière orientée vers les solutions.

J'ai déjà pu assister de nombreuses 
entreprises graphiques dans l'ob-
ten tion des permis nécessaires, 
l'élaboration d'une politique 
en vironne mentale et la réalisation 
de projets ou d'investissements 
environne men taux. J'ai également 
une vaste expérience en tant que 
coor di nateur environnemental dans 
un certain nombre de grandes entre-
prises graphiques. Et croyez-moi, 
l'ampleur des problèmes environne-
men taux n'est pas toujours directe-
ment proportionnelle à la taille d'une 
entreprise.

Pour quel genre de demandes nos 
membres peuvent-ils vous contacter?
Un premier élément important 
est ce que l’on appelle le permis 
d'environnement (permis d'environne-
ment à Bruxelles; permis unique en 
Wallonie).

Dans le passé, cela impliquait toute 
une paperasse qui n'était valable que 
20 ans.

Aujourd'hui, une partie considérable 
de cette administration se fait par voie 
électronique et le permis reste, par 
exemple en Flandre valable de manière 
permanente. Le revers de la médaille 
est qu'il y a plus de risques de contrôles.

Avant de faire une demande d’exten-
sion et/ou de renouvellement, un 
test environnemental est toujours 
effectué. Tous les sites d'implantation 
des entreprises existantes ne se 
prêtent pas à une expansion ou à un 
renouvellement. Dans certains cas, 
une relocalisation est nécessaire.

Vous pouvez également solliciter 
mes services en ce qui concerne 
l'approche thématique des as pects 
environnementaux les plus divers. 
Je pense aux conseils et à l'admini-
stration des thèmes concernant l’air 
(procédés de com bus tion, COV, ...) 
l’eau (rejets d'eaux usées, gestion de 
l'eau, ...), le bruit (assainissement et 
investisse ments), l’odeur, les déchets 
et ma tiè res pre mières et l’énergie 
(contrôle, op timi sa tion et efficacité). 
Vous pouvez également me 
contacter pour l'accompagnement 

des dossiers de subventions, la 
mise en place de la communication 
environnementale (interne et externe) 
et l’implémentation et l'audit des sys-
tèmes de management (ISO 14001, ISO 
50001, ...).

Les aspects financiers du récit 
environne mental retiennent égale-
ment toute mon attention. J'essaie par 
exemple, de me concentrer sur des 
solutions permettant de réduire les 
coûts. J'aime que l’on me considère 
comme un facilitateur environnemental 
et non comme un contrôleur.

Qui peut vous contacter?
Tous les membres de Febelgra qu’il 
soit originaire de Flandre, de Bruxelles 
ou de Wallonie peuvent également 
bénéficier d’un tarif avantageux sur le 
package de prestations suivant: 
• 1 heure de consultation gratuite
• Des conseils téléphoniques gratuits 

pour de brèves questions qui ne 
nécessitent pas d’ouverture de 
dossier ni d'intervention juridique

• 10% de réduction sur le 
tarif horaire normal de De 
Omgevingsadvieskompagnie.
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N O U V E AU  M E M B R E

VAN GRASDORFF
La PASSION pour l’emballage 

Nous avons eu une réunion Teams 
avec Remco Maandag, CEO de 
Van Grasdorff Vouwkartonnage, 
une entreprise spécialisée dans 
l’emballage de boîtes pliantes en 
carton. 

Histoire de l'entreprise
Van Grasdorff Vouwkartonnage a été 
fondée en 1934 en tant qu’entreprise 
familiale par la famille Van Grasdorff. 
Mais comme la succession familiale 
s’est arrêtée après la troisième 
génération, l'entreprise a été reprise 
en 1993 par les parents de Remco 
Maandag, l'actuel CEO de Van 
Grasdorff qui a repris lui-même 
l'entreprise de ses parents en 2009.

Au moment du transfert, la famille 
Van Grasdorff a eu 2 desideratas: la 
société ne pouvait pas être revendue 
à un grand groupe et le personnel 
avec lequel l'entreprise avait prospéré 
devait pouvoir rester. Deuxièmement, 
Mr. Van Grasdorff souhaitait continuer 
à travailler dans l'entreprise. Il a 
ensuite pris sa retraite en 2009.

"Nous attachons une grande 
importance aux valeurs familiales 
de l'entreprise. Après tout, vous 
voyez bien plus vos collègues que 
votre famille. Nous pensons qu'il est 
très important que nos employés 
viennent travailler avec passion. Si 

vous n'êtes pas passionné par votre 
travail, la qualité de votre travail s’en 
fait ressentir. À long terme cela peut 
se retourner contre vous. Quand la 
passion est présente, le lien qui vous 
uni avec l'entreprise est toujours 
bénéfique. Mr. Van Grasdorff vient 
d’ailleurs régulièrement boire une 
petite tasse café".

Localisation
L'entreprise se situe dans le Klein 
Brabant, une région où se trouvaient 
autrefois de nombreuses entreprises 
de chaussures. L'entreprise a donc 
débuté comme fabricant de boîtes 
à chaussures. À la moitié du siècle 
dernier, l'industrie de la chaussure 
s'est consolidée et la production a 
quitté la région. Nous avions toujours 
des boîtes à chaussures, mais plus de 
clients. C'est alors que Van Grasdorff 
a fait la transition vers le marché 
des emballages de boîtes pliantes 
en carton. Aujourd'hui, avec 50 
collaborateurs, ils fabriquent toutes 
sortes de boîtes, à base de carton 
plat, principalement pour l'industrie 
alimentaire.

Pénurie de matières premières
"Tout comme pour la plupart des 
sociétés graphiques, 2020 a été 
une année très difficile. Cependant, 
pendant le Corona nous n'avons 
pas rencontré de pénurie au niveau 
des commandes mais bien en 
approvisionnement des matières 
premières. Nous avons eu des 
difficultés à obtenir des matières 
premières en raison du manque de 
chauffeurs routiers. Les conducteurs 
d'Europe de l'Est n'étaient pas 
autorisés à traverser la frontière. En 
conséquence, tout ce qui était produit 
et livré relevait du plus grand défi. 
Un autre problème était l'alcool, que 
nous utilisons dans nos machines 
pendant le processus d'impression. 
Tout cet alcool a été soudainement 
acheté pour la production de 
gel désinfectants pour les mains. 
Heureusement, nous avons trouvé 

à chaque fois une solution avec nos 
fournisseurs". 

Spécialisation
Van Grasdorff est spécialisé dans la 
production d'emballages de boites 
en carton pliables. Avec leur parc 
de machines, ils peuvent fournir 
toute une gamme d'emballages 
avec toutes sortes de finitions 
différentes: le collage comme la 
couture longitudinale, 4 points, 6 
points, des barquettes, des fermetures 
d'enveloppes, le fond conique et 
automatique est pour eux un jeu 
d'enfant. L'application d’une feuille 
de fenêtre, d’une feuille d'or ou 
le gaufrage pour une finition plus 
luxueuse de la boîte est possible. Avec 
leurs machines très modernes, les 
possibilités sont infinies.

"Nous travaillons également avec 
différents types de carton, tels que 
le carton GC, GD, GT et le kraft. Le 
carton qui a subi des traitements 
résistants aux graisses et hardsized 
(au congélateur) passe également 
tous les jours en revue. C'est un choix 
que nous faisons avec le client. Parce 
que chez nous chaque boîte est 
une sorte de mini projet en soi. Quel 
produit doit être emballé? Le carton 
pliant est-il l'emballage primaire ou 
secondaire? Comment les aliments 
sont-ils emballés dans l'usine de 
nos clients? Quelle est la durée de 
conservation du produit livré dans la 
boîte? Sur cette base, nous savons à 
quelles exigences l'emballage doit 
répondre, quels matériaux peuvent 
être utilisés et quelles impressions 
peuvent être appliquées. Tout cela est 
soumis à des exigences très strictes. 
Nous avons donc le certificat BRC, qui 
garantit la sécurité alimentaire. Cela 
donne à notre client l'assurance que 
son emballage est entre de bonnes 
mains chez nous!

Nous remercions Remco Maandag, 
CEO de Van Grasdorff pour ses très 
intéressantes explications.

https://vouwkartonnage.be/
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Au revoir Alain, 
bienvenue Kurt.
Après une carrière de 40 ans, Alain 
Vermeire prendra offi  ciellement 
sa retraite le 1er juin en tant que 
rédacteur en chef de Nouvelles 
Graphiques, Emballages & Étiquett es 
et M&C Magazine.

Depuis le 1er avril, Kurt De Cat (51 ans)
est le nouveau rédacteur en chef 
du groupe de magazine du secteur 
graphique de Roularta Media Group.

Merci Alain pour les nombreuses années 
de coopération et votre engagement 
pour le secteur graphique!

E N  B R E F

GRAFOC 30 ans: 
5 formations gratuites
 GRAFOC a 30 ans et introduit 5 nouvelles formations gratuites!.

1. Mentorship (parrainage)
2. Premiers soins - Mise à jour
3. Manipulation de petits extincteurs - Mise à jour
4. Matériel mobile (chariot élévateur, etc.) - Mise à jour
5. La santé au travail

Vous pouvez consulter toutes les informations et conditions sur www.grafoc.be > 
Werkgever > Downloads 

Les 2 formations sur-mesure Typographie et RH restent également disponibles.

Intéressé? Vous pouvez demander de plus amples information 
via info@grafoc.be ou par le biais de votre contact GRAFOC.

L’étiquett e NFC
Autajon Labels 
Autajon labels a lancé une nouvelle 
étiquett e intelligente, le label NFC.

NFC signifi e Near Field Communi-
cation (communication en champ 
proche); un moyen d'échanger sans fi l 
des informations au moyen de don-
nées traitées dans une puce.

Comment ça marche?
L'étiquett e NFC contient une antenne 
avec laquelle vous pouvez communi-
quer rapidement et en toute sécurité. 
Tout comme avec le paiement sans 
contact. Le consommateur active la 
fonction NFC de son téléphone por-
table, scanne l'étiquett e et le client se 
retrouve automatiquement sur votre 
site web!

Avantages
• Facile à lire avec votre smart-

phone à une distance de +/- 10 cm
• Att eindre les groupes cibles d'une 

manière nouvelle et innovante
• D'innombrables possibilités
• Actions de réduction interactives, 

vidéos, paiement, récupération 
d'informations, commande, ...

• Fidélité – recommande 
- e-commerce

• L'interaction est mesurable avec 
des tableaux de bord standards 
ou personnalisés

• Chaque étiquett e NFC est unique 
et identifi able au moyen d'un code 
qui diff ère selon l’étiquett e

• Garantie d'authenticité du produit

Grâce à cett e étiquett e intelligente, vous pouvez entrer en contact avec le 
consommateur qui a acheté votre produit. Cela vous donne, entre autres, de 
nombreuses informations marketing personnalisées.nombreuses informations marketing personnalisées.
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AC T I V I T É S

Virtual.Drupa
Prêt pour le futur:  
comment atteindre les Millennials et la génération Z?

Beatrice Klose d'Intergraf a présenté 
lors de la seconde journée du Virtual.
Drupa, l’exposé suivant: "Comment 
pouvons-nous, en tant que secteur 
du Print, rester attractifs pour les 
générations futures?"

Comme vous le savez tous, il y a 
une pénurie des jeunes recrues 
dans l'industrie de l'impression. Les 
jeunes ne trouvent pas le secteur 
suffisamment attrayant et innovant. 
Il n'est pas facile de les atteindre et 
de plus les canaux médiatiques pour 
les atteindre ont également changé. 
Quelle est donc la meilleure façon 
pour le secteur de s'attaquer à ce 
problème ?

La première question à se poser est: 
Quel public cible visons-nous? Cela 
concerne deux groupes cibles, les 
générations Y et Z.

La génération Y surnommés ‘les 
milléniaux’, regroupe les personnes 
nées entre 1980 et 1995, à l'aube de 
la mondialisation. Leur passage 

du monde analogique au monde 
numérique a intégré la technologie 
dans leur vie quotidienne et fait d'eux 
les premiers utilisateurs multi-écrans. 
Avec cette génération sont apparus 
les médias sociaux Facebook, Twitter 
et YouTube, ainsi que la culture du 
selfie. La génération ‘moi, moi, moi’ se 
caractérise par sa nature optimiste et 
narcissique. 

Née entre 1995 et 2009, la génération 
Z ‘les natifs du digital’, n'a jamais 
connu un monde sans internet. 
L'internet fait partie intégrante de 
leur ‘chez-soi’, de leur éducation et de 
leur mode de socialisation. Leur style 
de vie est influencé par les Youtubers 
et ils communiquent avec des 
images et des textes courts sur des 
canaux comme Snapchat, TikTok et 
Instagram. Ils se caractérisent par leur 
impatience, leur motivation à aider les 
autres, leur propension à l'action de 
groupe et leur engagement en faveur 
de l'environnement.

Quel est leur comportement d’achat?
60% d'entre eux réalisent au moins 
un achat via leur smartphone via des 
posts de marques qui apparaissent 
sur les réseaux sociaux et/ou par des 
‘influenceurs’. La génération Z et la 
génération Y préfèrent généralement 
les achats en ligne aux achats en 
magasin (source: rapport commercial, 
2021, The Influencer Marketing 
Factory).

Conclusion:
Nous devons atteindre ces jeunes par 
le biais des médias sociaux et non 
plus comme avant. Ils ont également 
des attentes différentes vis-à-vis de 
leur travail:
• Le poste doit correspondre à leurs 

valeurs et à leur culture
• Ils veulent que leur travail ait un 

impact
• Ils sont motivés pour prendre des 

responsabilités
• Ils sont pour des opportunités 

d'apprentissage et le coaching 

• Ils veulent un équilibre entre travail 
et vie privée

• Ils sont flexibles

Alors comment attirer les jeunes?
Il est essentiel de démontrer 
clairement ce que le secteur de 
l’impression a à offrir. L'aspect 
‘High-Tech’- comme la RA ( réalité 
augmentée ) et la RV ( réalité 
virtuelle ) dans le secteur - doit être 
davantage mis en avant, ainsi que 
l'identité innovante. Nous devrions 
être beaucoup plus fiers de nos 
réalisations créatives, de notre 
impact et de notre durabilité. Le Print 
est partout et très présent pour la 
génération ‘moi, moi, moi’ à travers 
la personnalisation de nombreux 
produits.

Nous devons également agir par 
rapport à la culture d'entreprise.  
Les jeunes doivent trouver l'entreprise 
attrayante.

Voici quelques conseils:
• Créer un lieu de travail moins 

hiérarchisé et y impliquer le 
personnel; associer des personnes 
ayant des intérêts similaires 

• Offrir des opportunités d'appren-
tissage, investir dans la formation 
et s’engager également dans un 
‘mentorat’ mutuel ce qui crée une 
interaction entre les plus âgés et 
les plus jeunes

• Atteindre un bon équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée

• Veiller à une bonne ambiance et 
au bien-être au travail

Il est également important que toutes 
les parties prenantes notamment 
l'industrie, la formation et les autorités 
soient impliquées.

Il est également important que toutes 
les parties prenantes notamment 
l'industrie, la formation et les autorités 
soient impliquées.

La génération 
Z et la 
génération 
Y préfèrent 
généralement 
les achats 
en ligne aux 
achats en 
magasin
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AC T I V I T É S

Webinaire - la gestion des couleurs (FR)

 DATE: 12/05 DE 9 À 10H.

Orateur: Thierry Herman – Forem Cepegra

La normalisation avancée des couleurs et la gestion des couleurs sont des outils importants pour les entreprises du 
secteur des médias imprimés graphiques et numériques. Étant donné que la couleur détermine en grande partie la 
manière dont votre communication est transmise au lecteur. L'utilisation de photos couleur et d'autres illustrations 
dans vos impressions analogiques ou numériques ont un grand att rait sur le lecteur et renforce le sentiment de 
qualité. Il est donc important en tant qu'entreprise de le contrôler aussi bien que possible tout au long du processus de 
production. Nous souhaitons vous apporter les connaissances pratiques nécessaires sur la gestion des couleurs durant 
cett e session. Le résultat se traduit par la solidité, la nett eté et la prévisibilité des couleurs ainsi que la profondeur de 
l'épreuve couleur et de l'impression fi nale.

Webinaires HP (ENG)

Êtes-vous prêt pour autre chose?
Prêt à rajeunir votre esprit et à 
revigorer votre entreprise? 
Rejoignez Edge Fusion, l'expérience 
virtuelle mondiale de Dscoop avec 
d'autres entreprises graphiques.
Date: du 17 au 20 mai

Real Possibilities Live
Virtual HP Indigo Demo
Découvrez le monde des innom-
brables possibilités d'impression en 
une heure lors de notre démo en 
direct : Real Possibilities Live 
le mercredi 12 mai à 14h00.

Vous recevrez pour ces 2 événements de HP un mailing afi n de pouvoir vous 
inscrire.

O F F R E  S P É C I A L E

La parole est aux membres de Febelgra dans 
l'édition spéciale de Nouvelles Graphiques 
La parole est aux membres de 
Febelgra dans l'édition spéciale de 
Nouvelles Graphiques 

Le magazine Nouvelles Graphiques 
publiera le 24 juin, une édition 
spéciale pour les membres de 
Febelgra afi n de soutenir et de 
promouvoir l'industrie des médias 
imprimés auprès de vos clients et 
clients potentiels.

La communication de niche 
est rentable et notre industrie 
graphique doit certainement à 
présent communiquer et informer 
les décideurs et leur faire prendre 
conscience que l’investissement 
porte ses fruits. Cett e édition sera 
envoyée à tous les décideurs de 
l'industrie graphique, aux acheteurs 
d'impression et ‘aux 2 000 principaux 
spécialistes du marketing et à toutes 

les agences de publicité et de 
communication’.

Dans l’édition spéciale ‘Les membres 
de Febelgra ont la parole’, nous 
vous off rons, en tant que CEO, chef 
d'entreprise, directeur commercial 
ou marketing, la possibilité de faire 
une publication de votre entreprise 
ainsi que de votre vision et mission 
d'entreprise. Vous pouvez donner la 
parole à un ou plusieurs responsables 
de l’entreprise.

Les formules de publireportages 
suivantes sont proposées :
• Espace publicitaire 1/1 page : 1.500 

EUR au lieu de 2.865 EUR.
• Espace publicitaire 1/2 page : 900 

EUR au lieu de 1.862 EUR.

Si vous souhaitez que votre 
publireportage soit rédigé par 

Nouvelles Graphiques, il y a un coût 
supplémentaire de 375 EUR pour les 
frais journalistiques, la mise en page 
et la traduction.

Après la publication, le magazine 
enverra également un e-mailing 
exclusif pour les entreprises 
participantes aux lecteurs de 
Nouvelles Graphiques Express + 
les 2000 principaux marketeurs et 
agences de publicité, mentionnant 
le nom de l'entreprise, un court texte 
et un lien vers le site Web de votre 
entreprise ou toute autre page de 
destination

Scannez le code QR 
pour obtenir toutes 
les informations 
et les tarifs 
publicitaires.
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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 mars 2021 s’élève à 110,56.

Travailleurs CP 130
L’indice lissé pour mars 2021 est de 108,09 et se situe dans le 
disque de stabilisation 104,77 et 109,01. Par conséquent, il n’y a pas 
d’indexation en mars 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 01.04.2021
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 11,09 12,78 12,83 5,52 7,21 7,26

Fonds de sécurité d’existence 1,31 1,61 1,61 0,23 0,23 0,23

Total montants employeur 32,28 34,27 34,32 25,63 27,32 27,37

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  
avec bois

31.03.2021 234,35 216,24 240,01

28.02.2021 234,35 217,43 240,01

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

Charges sociales
Ouvriers à partir du 01.04.2021 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 1,5303 53,03% 1,5303 53,03% 1,5303 53,03%

Charges sociales salariales 1,8609 86,09% 2,0021 100,21% 2,3201 132,01%

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 01.04.2021

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 1,3107 31,07%

Charges sociales salariales 1,7089 70,89%

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

Un toucher exceptionnel

SuperBrut réinvente la surface des 
papiers pour impression offset.

Une rugosité élevée et une main 
exceptionnelle sont les deux 
principales caractéristiques visibles 
de ce support unique. SuperBrut offre 
tout à la fois un toucher très rugueux 
et une imprimabilité parfaite.

Ces deux propriétés, en principe 
antinomiques, sont obtenues grâce au 
traitement de surface exclusif que le 
fabriquant applique à sa surface.

Blancheur élevée de 171 CIE pour un 
contraste d'impression éclatant.

SuperBrut est disponible de 80g/m² 
jusqu’au 400g/m² inclus.

First Impression est imprimé sur du SuperBrut 120 g/m2.
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8  | Social 

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

Offre 

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

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

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

 Régime particulier : uniquement pour les travailleurs**

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

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

Objectif 

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

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

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

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

Partners in creativity


