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É D I T O

Marc Vandenbroucke — Directeur Général

La torride semaine des Championnats 
du monde de cyclisme vient de 
s'achever au moment de la rédaction 
de cet édito.

Nous n'avons pas pu remporter l'or 
sportif tant attendu. Mais il s’agit 
sans aucun doute du plus grand 
événement post-corona à ce jour. Et 
suivi immédiatement d’une véritable 
fête populaire comme en temps 
‘normal’ durant laquelle nous nous 
sommes tous sentis un peu champion. 
Le fait que cela soit redevenu possible 
est, directement ou indirectement, 
toujours une bonne nouvelle pour 
notre secteur graphique.

En ce moment, la prolongation d'un 
certain nombre de mesures de soutien 
économique Corona a également 
été confirmée par le gouvernement 
fédéral. La prolongation court 

jusqu'au 31 décembre 2021 et 
concerne, entre autres, (i) le chômage 
temporaire Covid-19, (ii) le droit 
passerelle simple pour tous les 
secteurs et (iii) le taux de TVA de 6% 
sur les gels hydroalcooliques et les 
masques. Bien que la reprise puisse 
laisser supposer que ces mesures 
de soutien ne seront (peut-être) plus 
vraiment nécessaires à l'automne, 
nous, en tant que fédération 
sectorielle, sommes satisfaits de ces 
décisions. Elles constituent un tampon 
supplémentaire pour revenir à une 
activité à 100 % et épargnent à nos 
entreprises (cf. chômage temporaire) 
de nombreuses paperasseries 
administratives

Mais ce n'est pas toujours et partout 
la fête. Entre-temps, les prix de 
l'énergie continuent de s'envoler 
et la problématique des matières 

premières ne semble pas vouloir se 
normaliser avant la fin de l'année. Et le 
fait que plus d'un mois après le début 
de l'année scolaire, de nombreuses 
écoles n'ont toujours pas reçu leurs 
livres n'est pas vraiment réjouissant 
non plus. Pour être clair: le secteur 
graphique n'est pas du tout à blâmer, 
mais un fournisseur de livres en sous-
traitance qui ne peut pas faire face à 
la logistique l’est bien. 

Nous pensons que c'est regrettable 
pour toutes les parties prenantes et, 
indirectement, ce n'est pas bon pour 
l'image de notre secteur. 

En signe de ‘protestation’, nous vous 
présentons cette édition sous forme 
de couverture de livre. 

Bonne lecture! 

C’EST 
LA FÊTE

Mais pas tout  
le temps 
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CEO Alexis Bogaert 
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I N T E RV I E W

Papier et numérique  
vont de pair

Nous nous sommes  
rendus ce mois-ci chez 
Die Keure Printing and 
Publishing à Bruges.  
Nous avons discuté avec 
le PDG Alexis Bogaert au 
sujet des influences de 
l’épidémie du Corona, 
de la numérisation de 
l’enseignement et de 
la pénurie de papier 
pour les impressions de 
l’enseignement.

Die Keure a été fondée en 1942 en tant 
qu’imprimerie administrative. Toutes 
les sortes de publications destinées 
aux administrations publiques sortent 
de leurs presses

“L’évolution logique fut non seule-
ment de se charger en interne 
de l’impression des documents 
administratifs mais également de 
leur édition, et nous sommes donc 
devenus à partir de 1960 une maison 
d’édition spécialisée dans le domaine 
juridique. Dix ans plus tard, le pas vers 
l’édition éducative était franchi”, nous 
explique Alexis.

Imprimerie et maison d’édition
Aujourd’hui, la maison d’édition est 
divisée en un service éducatif et 
un juridique. Die Keure Education 
se concentre sur l’enseignement 
obligatoire de l’école maternelle au 
secondaire et l’aspect juridique se 
focalise plutôt sur l’enseignement 
secondaire et les professionnels 
du droit. Pensez par exemple à la 
publication de revues juridiques, des 
livres de droit, des bases de données, 
etc... Nous donnons également des 
cours de formation dont le contenu 
est généré via des orateurs.

L’activité d’impression a également 
évolué, autant en tant que maison 
d’édition que de manière autonome.

“L’imprimerie se concentre aujourd’hui 
sur le marché haut de gamme, en 
plus de l’impression de ses propres 
publications. Ces dernières années, 
nous avons mis le focus pour 
concevoir les meilleurs magazines, 

catalogues et livres, à la fois en 
termes d’image et d’apparence 
physique. Notre USP réside 
principalement dans notre qualité 
et notre service, ce qui nous place 
actuellement au sommet dans notre 
niche, à la fois en termes d’image et 
de finition. Notre marché d’origine 
est la Belgique, mais nos clients sont 
répartis désormais un peu partout 
depuis les pays limitrophes aux Etats-
Unis, à la Scandinavie, l’ Australie, 
la Chine, … Tout simplement dans le 
monde entier”, précise Alexis.

Le fait que l’imprimerie et la 
maison d’édition Die Keure soient 
sous un même toit est un choix 
conscient. Même s’il s’agit bien 
souvent aujourd’hui de deux entités 
différentes. Cela a l’avantage de 
pouvoir réagir plus rapidement sur un 
certain nombre de points.

“Grâce à la connexion entre les deux, 
nous avons un volume interne qui 
nous permet d’aborder les marchés 
de différentes manières. Sans 
volume interne vous vous demandez 
toujours ce qui vous allez imprimer 
demain. Nous rencontrons moins 
ce souci. Cela permet également 
d’entreprendre des projets plus 
complexes et à plus long terme, 
même si le développement prend des 
mois, nous avons l’espace nécessaire. 
Si vous avez besoin de projets pour 
la presse le lendemain, c’est plus 
difficile. L’enjeu est de maintenir 
l’équilibre entre les deux unités 
commerciales et de laisser chacune 
d’entre elles construire son propre 
avenir sans gêner l’autre”.
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Fuck, fais-le!
La pandémie du Corona a durement 
touché notre secteur, mais pour Die 
Keure Education les dégâts ont été 
limités. L’enseignement numérique 
est intégré à l’offre depuis des années 
et l’enseignement à domicile n’était 
qu’une question de passage à la 
vitesse supérieure.

“La différence résidait dans le fait 
que les élèves devaient désormais 
également prendre place dans une 
salle de cours numérique. Nous avions 
déjà nos plateformes numériques où 
de nombreux étudiants pouvaient 
faire chaque jour des exercices et 
des devoirs. Et soudainement il y en 
avait dix fois plus. Le plus gros défi 
était donc d’empêcher le système 
de se planter. L’infrastructure était 
déjà en place et la capacité devait 
principalement être augmentée, 
ce qui est plus facile que de créer 
un nouveau système. Mais ne 
vous méprenez pas, ce n’était pas 
facile non plus. Les décisions qui 
nécessitent généralement des mois 
de brainstorming, d’analyse et 
d’évaluation ont soudainement dû 
être prises en une semaine de temps. 
Et puis vous vous dites ‘Fuck, fais-le!’”, 
s’amuse le PDG.

L’étudiant en tant que client final
Selon Die Keure, il y a toujours 
un équilibre bien gardé entre les 
supports d’apprentissage imprimés 

et numériques. Chaque année, 
de nombreux titres de journaux 
sur ‘les livres scolaires trop chers’ 
paraissent à l’approche de la rentrée 
scolaire. L’entreprise ne se sent 
pas préoccupée par rapport à la 
disparition du matériel didactique 
imprimé et croit fermement en son 
avenir. Une grande fausse idée 
aujourd’hui est que le numérique est 
moins cher. Mais ce n’est pas vrai 
du tout! Dans le cas du numérique, 
on doit non seulement posséder un 
support (ordinateur portable, tablette, 
etc.) mais aussi avoir l’infrastructure. 
Il faut une connexion, un logiciel, 
les données doivent être stockées 
quelque part, … en réalité c’est 
beaucoup plus cher. Il ne s’agit pas 
simplement de copier ce qui est 
sur votre feuille sur l’écran, mais de 
travailler le contenu d’une manière 
différente, également en tant 
qu’enseignant.

“Notre force est que nous ne sommes 
pas dépendants du médium. Peu 
importe que nous publions notre 
contenu dans un livre ou en ligne, 
un gain d’apprentissage optimal est 
primordial. Le numérique est un bon 
support pour s’exercer, répartir les 
tâches et intégrer des systèmes de 
suivi de l’apprentissage, mais une 
combinaison des deux est toujours 
recommandée pour un véritable 
apprentissage. L’enseignement de 
la motricité fine comme apprendre 

à écrire, par exemple, est plus 
compliqué numériquement. De plus, 
l’acquisition de connaissances est 
également souvent meilleure avec 
un support papier. Donc pour nous, le 
gros coût n’est pas dans l’impression 
mais dans la conception et la 
fabrication du matériel pédagogique. 
Les éditeurs examinent quels moyens 
utiliser et où et comment obtenir les 
meilleurs résultats pour les élèves. Nos 
collaborateurs ont pour règle de ne 
rien concevoir qu’il ne considérerait 
pas assez bien pour leurs propres 
enfants. En fin de compte, l’étudiant 
est pour nous le client final, même 
si la facture est payée par d’autres 
personnes”.

La pénurie de papier
Les livres qui étaient dans les classes 
le 1er septembre avaient déjà été 
imprimés des mois auparavant, ce qui 
fait que la pénurie actuelle de papier 
n’a pas encore posé de problème.

“L’avantage des livres scolaires est 
qu’il n’y a pas de type de papier 
spécial qui est requis, mais pour nos 
livres haut de gamme le problème est 
plus important. Ceux-ci sont fabriqués 
sur commande et nécessitent des 
types de papier spécifiques. Il est 
possible que nous rencontrions des 
problèmes à l’avenir en raison de la 
pénurie, mais pas pour l’instant”.
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E N V I R O N M E N T

La durabilité 
dans l’industrie graphique
La perception est que le 
secteur graphique n’est 
pas un exemple classique 
en matière de durabilité.
Pourtant, le secteur 
travaille sur son impact 
environnemental et pour 
certains de nos membres 
c’est même devenu leur 
marque de fabrique.

Les fournisseurs de machines 
d’impression réutilisent les 
matériaux lors de la conception de 
nouveaux produits. Dans les années 
1990, la directive DEEE (Déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques) a été introduite. Cette 
directive européenne réglemente 
la collecte et le recyclage du flux 
de déchets, y compris les grands 
imprimantes.

L’EPRC (European Paper Recycling 
Council) rapporte que la chaîne 
de valeur européenne du papier 
a atteint son objectif de 74% en 
termes de papier recyclé d’ici 2020. 
Concrètement, cela signifie que 
73,9% de tout le papier utilisé en 
Europe était recyclé en 2020, une 
augmentation de 40 % en 20 ans.

La durabilité est donc omniprésente 
dans le secteur graphique. Les gens 
se rendent compte que c’est l’un des 
éléments constitutifs pour investir 
dans l’avenir.

Dans cet article, nous énumérons 
quelques-unes des initiatives 
‘durables’ de nos membres-
imprimeurs.

Interne:
• le papier recyclé est la norme 

et n’est plus proposé comme 
alternative;

• certification FSC et PEFC et/ou 
label Blaue Engel;

• les papiers Maco standard de 
haute qualité sont blanchis sans 
chlore;

• utilisation de matières premières 
vertes, telles que des encres 
végétales, exemptes d’huiles 
minérales;

• l’impression est 100 % neutre en 
C02;

• le papier vient d’Europe, évitons 
donc les transports inutiles;

• recyclage des vieux papiers et 
de tous les produits chimiques et 
solvants;

• regroupement des livraisons 
d’impressions;

• 100 % de recyclage et d’utilisation 
intelligente des excédents; voir 
Redopapers;

• installation de panneaux solaires 
sur les toits et utilisation de 
l’énergie 100% verte;

• impression numérique pour les 
petits tirages;

• recyclage des plaques offset en 
aluminium en de nouvelles;
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• les plaques d’impression sont 
développées sans produits 
chimiques;

• des installations VRV économes 
en énergie avec récupération 
de chaleur, réutilisant la chaleur 
résiduelle de nos presses à 
imprimer pour chauffer les 
bâtiments;

• presses à imprimer avec 
comman des en ligne et réglage 
automatique;

• éclairage LED à économie 
d’énergie contrôlé par des 
détecteurs de mouvement;

• des emballages avec le moins de 
matières premières possible;

• fournir un système de compresseur 
central, de sorte d’ utiliser moins 
d’énergie;

• systèmes de drainage séparés 
pour les eaux usées et les eaux de 
pluie.

Personnel:
• politique vélo ambitieuse, mise à 

disposition de vélos électriques;
• véhicules utilitaires électriques et 

camionnettes fonctionnant au gaz 
naturel;

• de vrais verres aux fontaines à eau 
au lieu de gobelets jetables;

• garder/rendre le lieu de travail sûr 
et ergonomique.

Externe:
• investissement dans les points 

nature locaux et partenaire de 
Natuurpunt;

• politique environnementale selon 
la norme ISO 14001;

• charte Voka – Entrepreneuriat 
durable;

• EcoVadis or;
• rapport annuel de développement 

durable;
• nomination d’un coordinateur 

environnemental;
• travail intensif sur les ODD 

(Objectifs de Développement 
Durable).

Les imprimeurs d’emballages contri-
buent également en produisant 
des emballages ‘durables’. Il s’agit 
d’emballages qui ont le moins d’impact 
possible sur l’environnement, sans 
compromettre la qualité du produit 
emballé. On s’efforce de motiver le 
consommateur à mieux trier.

Le secteur graphique peut-il devenir 
encore plus durable?
Nous avons posé la question à Wim 
Melis de Climate Neutral Group.

La durabilité dans le secteur 
graphique est-elle difficile à 
atteindre? Poser la question, c’est 
y répondre. Le sujet a été évité par 
beaucoup d’entre nous pendant 
un certain temps. Que ce soit par 
peur de ne pas pouvoir y satisfaire 
ou parce que des investissements 
sont nécessaires, chacun avait 
ses propres raisons. Aujourd’hui, 
cependant, la durabilité et le climat 
sont devenus indispensables. Chaque 
secteur, chaque entreprise, chaque 
entrepreneur, chaque consommateur 
sait qu’il est temps d’agir. La seule 
question qui reste est de savoir quelles 
actions vous pouvez entreprendre.

La théorie en trois étapes
1. Commençons par un peu de 

théorie. Le dicton bien connu 
‘mesurer c’est savoir’ s’applique 
dans ce cas également, car 
la première étape consiste à 
mesurer l’empreinte CO₂. Vous 
pouvez la calculer au niveau d’une 
organisation (a), d’un produit (b) ou 
d’un service (c).
• (a) Si nous regardons l’organi-

sation, l’empreinte donne 
un aperçu de la forme 
des différents champs 
d’application. Le Scope 1 
comprend les émissions 
directes provenant de sources 
possédées ou contrôlées par 
votre entreprise. Le Scope 
2 comprend les émissions 
indirectes, telles que la 
production d’électricité 
achetée, l’énergie, le 
chauffage et la climatisation 
qui sont consommés par 
votre entreprise. Les voyages 
d’affaires, tels que les voitures 
de société et les vols, et les 
déplacements domicile-travail 
sont également inclus dans 
l’empreinte d’une organisation. 
Il s’agit d’émissions indirectes 
du Scope 3 mais qui peuvent 
être influencées directement 
par l’organisation.

• (b) et (c) Si on regarde le niveau 
d’un produit ou d’un service, on 
arrive au reste des émissions 
du Scope 3. Cela inclut toutes 
les autres émissions indirectes 
qui ont lieu dans la chaîne, 
à la fois ‘en amont’ (avant 
la consommation, telles que 
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les matières premières, la 
production et la distribution) 
et ‘en aval’ (pendant et après 
l’utilisation).

2. L’empreinte CO₂ constitue la 
base d’un plan de réduction. 
Parce que l’étape la plus 
importante dans le processus de 
développement durable consiste 
à éviter et à réduire les émissions 
de CO₂. En agissant ainsi, vous 
et votre entreprise, contribuez 
à la réalisation des objectifs de 
l’Accord sur le Climat.

3. La troisième étape est la compen-
sation ou la neutralisation de 
vos émissions restantes. Même 
si nous le souhaitons, il n’existe 
pas encore actuellement de 
technologie permettant d’obtenir 
des émissions Zéro carbone. Nous 
pouvons cependant compenser 
les émissions restantes. Cela 
peut se faire en achetant des 
‘crédits carbone’ auprès de projets 
de compensation certifiés qui 
réduisent, arrêtent ou stockent les 
émissions de CO₂ ailleurs dans le 
monde. Par exemple, en utilisant 
du biogaz ou en captant le CO2 
dans le sol grâce à l’agriculture.

Comment cela fonctionne-t-il 
concrètement pour le secteur 
graphique?
L’empreinte CO₂ des impressions se 
compose comme suit: papier  
76 %, utilisation des machines 12,5 %,  
transport 6 %, plaques 5 % et encre 
0,5 %. L’émission de CO₂ de 1.000 
grammes d’impressions est de 1,9 
tonne. Comment faire descendre 
cela?

Tout d’abord, concentrez-vous sur le 
papier que vous achetez. Optez pour 
du papier recyclé ou au moins du 
papier produit de manière durable. 
Examinez ensuite la consommation 
de vos machines et tenez compte 
de la consommation d’énergie lors 
de l’achat de nouveaux appareils. 
Demandez à votre transporteur s’il 
utilise des biocarburants ou des 
véhicules électriques et achetez 
des plaques et de l’encre durables. 
Ces actions ont un impact sur votre 
Scope 3.

Que pouvez-vous faire pour les 
Scopes 1 et 2? 
Quelques exemples pratiques:
• Installation de panneaux 

solaires et d’éclairage LED avec 
détecteurs de mouvement;

• achat d’électricité verte;
• electrification du parc de 

véhicules et stimulation des 
transports en commun, vélo et 
covoiturage;

• installation d’interrupteurs 
horaires;

• installation d’une pompe à 
chaleur;

• chauffage infrarouge;
• réduction de la consommation 

de matières premières et de 
consommables en intégrant les 
aspects de durabilité directement 
dans la phase de conception;

• utiliser des processus et des 
techniques moins dommageables.

Cette contribution a été rédigée par 
Climate Neutral Group (CNG), une 
entreprise qui aide les organisations 
à avoir un impact en réduisant 

leurs émissions de CO2. Fondée en 
2002, le CNG possède une vaste 
expertise en matière d’empreinte, 
de stratégie de réduction et de 
possibilité de compensation. De plus, 
le CNG offre la possibilité pour votre 
organisation, votre produit ou votre 
service d’obtenir un label de qualité 
de neutralité climatique. Vous pouvez 
montrer à vos clients de manière 
responsable et transparente les 
mesures prises par votre entreprise 
pour devenir plus durable et 
lutter ainsi contre le changement 
climatique.

Vous souhaitez également vous lancer 
et rendre votre entreprise  
plus durable? 
Contactez Willem Melis à l’adresse: 
willem.melis@climateneutralgroup.
com

Nous pouvons donc conclure et 
affirmer que ‘nos imprimeries’ ont 
déjà parcouru un long chemin dans le 
domaine de la durabilité.

Ce n’est donc pas une coïncidence 
si l’un de nos membres, l’imprimerie 
Van der Poorten, est devenue  
l’ “Ambassadeur du climat 2020”.

Pour certains de 
nos membres la 
durabilité est même
devenue leur marque 
de fabrique
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AC T UA

Situation du secteur bois, 
graphique et de l’édition 
au printemps 2021

La BNB et la FEB, 
en collaboration 
avec les différentes 
fédérations d’entreprises 
et d’indépendants 
(notamment BECI, 
UNIZO, UWE et VOKA), 
coordonnent une enquête 
hebdomadaire pour 
examiner, entre autres, 
l’impact de la crise du 
Corona sur notre secteur. 
Les résultats suivants 
datent du printemps 
2021 et sont comparés 
aux résultats de la même 
enquête menée en 2020.

Forte baisse du chiffre d’affaires dans 
le secteur du bois, du papier et du 
graphisme
(cfr. tableau)
Le secteur de l’information et de 
la communication, y compris les 
maisons d’édition, a enregistré 
une perte de chiffre d’affaires de 
4% en avril. Cela représente une 
amélioration significative par rapport 
à septembre, lorsque le secteur a dû 
faire face à une baisse de 21% des 
ventes. Cependant, des tendances 
différentes peuvent être observées 
selon les sous-secteurs:
• Les entreprises médias ont connu 

une baisse moyenne de 10 à 20 %  

des revenus publicitaires en 
2020. Les maisons d’édition, et 
en particulier les groupes de 
journaux et de périodiques, ont 
toutefois pu bénéficier d’une 
forte croissance du nombre 
d’abonnements de lecteurs 
(numériques), ce qui a atténué la 
perte de revenus publicitaires. La 
population dans le monde entier 
a préféré les médias grand public 
pour s’informer sur la pandémie 
du Corona, qui a dopé les ventes 
de journaux. L’augmentation 
du temps libre due à la crise du 
Corona a également attiré les 
citoyens vers les périodiques. 
Le grand défi pour les éditeurs 
de journaux et périodiques sera 
désormais de conserver les 
nouveaux lecteurs dans un monde 
qui se ‘normalise’.

• Un secteur qui souffre beaucoup 
de la baisse des recettes 
publicitaires est celui de l’édition 
et de l’imprimerie, qui dépendent 
de la publicité imprimée et des 
annonces locales.

• Le marché du livre se porte 
relativement mieux en cette 
période de crise. Cela s’explique 
en grande partie par la forte 
augmentation des ventes en ligne. 
Mais dans ce secteur on a été 
confronté cependant aux limites 
du marché libre. Les ventes de 
livres physiques, en revanche, 
ont perdu du chiffre d’affaires à 
cause du confinement renforcé 
et de la non-tenue de la Foire 
du livre annuelle, plateforme 
promotionnelle importante.

Les entreprises du secteur du bois 
et du papier et les imprimeries ont 

 Tableau Impact de la crise Corona sur le CA par secteur en %  
(en comparaison avec la même période l'année passée)

22/9 20/10 10/11 8/12 12/1 9/2 16/3 20/4

Activités de logement et de restauration -39 -65 -66 -78 -70 -69 -78 -67

Construction -9 -9 -9 -7 -10 -7 -5 -5

Information et communication -21 -8 -13 -4 -8 -5 -4 -4

Production de produits alimentaires -9 -11 -12 -9 -18 -12 -9 -16

Production de meubles -19 -1 -7 -3 -2 -9 -2 -2

Production de produits pharmaceutiques et chimiques -10 -11 -8 -10 -5 -1 -6 -3

Production de textiles, de vêtements et de chaussures -4 -7 -19 -10 -12 -12 -10 -10

Production de produits en bois et en papier, et impression -6 -15 -14 -10 -4 -18 -16 -12

Ventes au détail (alimentation) -11 -1 -9 1 -1 -1 3 1

Ventes au détail (non alimentaire) -16 -19 -51 -24 -7 -7 -16 -23

Vente en gros -8 -15 -19 -15 -9 -6 -3 -2

Belgique -14 -14 -17 -14 -12 -10 -9 -10

Sources: BECI, Boerenbond, SNI, UNIZO, UWE, FEB, VOKA, BNB.
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vu leur perte de chiffre d’affaires 
diminuer prudemment à partir de 
mars après une baisse conséquente 
de 18% en février. Le secteur a 
enregistré une perte de 12% de chiffre 
d’affaires en fin avril 2021. Nous 
pouvons donc conclure que le secteur 
se redresse progressivement.

Les performances du secteur sont 
toutefois inférieures à la moyenne de 
l’économie belge.

Les raisons de la baisse du chiffre 
d’affaires 
La raison la plus fréquemment 
invoquée par les entreprises 
interrogées dans les deux secteurs 
est la faiblesse de la demande et, par 
conséquent, la baisse des ventes.

La grande majorité s’attend 
également à ce que certains volumes 
ne soient plus atteints dans l’ère post-
Corona en raison de l’accélération 
de la numérisation, de la diminution 
de la publicité et de la croissance du 
commerce électronique.

Par ailleurs, une part moindre mais 
non négligeable du secteur du bois, 
du papier et graphique souffre 
également de l’interdiction de 
certaines activités commerciales et 
de la difficulté à trouver du personnel 
qualifié. Les problèmes de liquidité 
des entreprises du bois, du papier et 
graphiques sont moins proéminents.

Le chômage temporaire
Dans le secteur du bois, du papier 
et graphique, la part de chômeurs 
temporaires est supérieure de 10% 
à la moyenne belge (8%). De par la 
nature de ses activités, le secteur du 
bois, du papier et graphique a moins 
de possibilité de pouvoir recourir au 
télétravail.

Le secteur de l’information et de la 
communication, en revanche, se prête 
très bien au télétravail, ce qui fait 
que chez eux le chômage temporaire 
économique ne s’élève qu’à 2%.

Diminution du nombre de travailleurs
Pour le secteur du bois, du papier et 
graphique, on s’attend à une nouvelle 
réduction de 2% de l’emploi en 2021, 
tandis que la tendance pourrait plutôt 
progressivement s’inverser dans 

le secteur de l’information et de la 
communication.

Investissements en 2021 et 2022 
Dans le secteur de l’information 
et de la communication, dont fait 
partie l’industrie de l’édition, les 
investissements pourraient être 
réduits de 15%. Ceci est influencé en 
partie par l’évolution des processus de 
travail (augmentation du télétravail), 
qui réduit le besoin en bâtiments 
et en équipements de bureau. Pour 
le secteur du bois, du papier et 
graphique, le chiffre s’élève même 
à 32%. Un signe inquiétant en est 
que les intentions d’investissement 
dans le secteur du bois, du papier et 
graphique seraient encore inférieures 
de 24% en 2022.

Le risque de faillite
Dans le secteur du bois, du papier 
et graphique, le risque de faillite a 
diminué depuis l’enquête du 16 mars, 
mais est 9% plus élevé qu’en début 
d’année et dépasse également la 
moyenne belge (8%). Le secteur de 
l’information et de la communication 
a enregistré un risque de faillite de 8% 
en avril. De nombreuses entreprises 
comptent encore sur des mesures 
gouvernementales (temporaires) afin 
d’ éviter les licenciements et/ou les 
faillites. Ces aides sont appelées à 
disparaitre progressivement.

Courbe de conjoncture du secteur 
graphique
Le ralentissement économique du 
quatrième trimestre 2020 était encore 
perceptible en janvier 2021.

Mais  un revirement progressif s’est 
produit au cours des mois suivants 
(février/avril).

Principalement en raison des 
commandes étrangères qui ont 
donné une pression à la hausse des 
prix de vente et des perspectives de 
demande et d’emploi  ont connu une 
reprise prudente.

La fin du T3/2021 a connu un essor 
relatif (malgré les vacances d’été) 
et nous pouvons conclure avec une 
perspective positive pour le T4/2021. 
Une période au cours de laquelle, 
traditionnellement, la demande 
d’impression est bonne.

Si vous désirez lire le rapport 
complet, vous pouvez en  
faire la demande auprès  
d’ ann.kestens@febelgra.be
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S O C I A L

Dépenses propres à l’employeur: 
vue d’ensemble

(1)  Signifie officiellement “décision anticipée en matière fiscale”. Le Service des décisions anticipées en matière fiscale du Service public fédéral 
Finances garantira au demandeur une plus grande sécurité juridique lors d’une opération.

(2)  Les travailleurs qui sont obligés de se déplacer pendant au moins 4 heures consécutives et qui ne peuvent pas utiliser les installations sanitaires 
et autres telles que les lavoirs, les cantines, etc.

 Tableau comparatif des dépenses au niveau des charges sociales et fiscal  

TYPE DE FRAIS AU NIVEAU FISCAL ONSS

Frais de représentation
(petits cadeaux, participation à 
des événements professionnels, 
etc.)

Toujours sur la base d’une décision 
anticipée en matières fiscales (1)  
ET en fonction de la fonction/caté-
gorie du travailleur.

L’ONSS ne prévoit pas de frais de représentation 
fixe. De plus l’ONSS n’est pas lié par le ruling fiscal.
Il est donc important d’enregistrer ces rembourse-
ments par écrit, par exemple dans une police

Déplacements domicile lieu de 
travail et professionnels en voiture

Exonération jusqu’à un montant de  
420 EUR par an

0,3707 EUR/km à la condition que:
• le véhicule utilisé n’appartienne pas ou ne soit 

pas financé par l’employeur
• tout soit compris dans le forfait: entretien, 

carburant, etc. 

Déplacements domicile lieu de 
travail et professionnels en vélo ou 
en speed pedelec

0,24 EUR/km 0,24 EUR/km à la condition que le vélo ou le speed 
pedelec ne soit pas la propriété de l’employeur.

Frais de route des travailleurs 
itinérants (2): absence de 
commodités

17,41 EUR/jour avec un maximum 
mensuel de 278,56 EUR pour les 
déplacements professionnels en 
Belgique ou ruling fiscal

10 EUR/jour 

Frais de route des travailleurs 
itinérants : repas

17,41 EUR/jour avec un maximum 
mensuel de 278,56 EUR pour les 
déplacements professionnels en 
Belgique ou ruling fiscal

7 EUR/jour

Frais de séjour en Belgique 17,41 EUR/ jour avec un maximum 
mensuel de 278,56 EUR pour les 
déplacements professionnels en 
Belgique. Prime de nuit : 130,57 
EUR/nuit

35 EUR/nuit à la condition que:
• le travailleur ne puisse rejoindre son domicile 

pour la nuit en raison d’un lieu de travail éloigné;
• Ce montant couvre les coûts du repas du soir, 

le logement et petit-déjeuner 

Dans notre dernière 
édition, nous vous infor-
mions que le montant 
des dépenses propres à 
l’employeur devra figurer 
sur la feuille d’impôt à 
partir de 2022.

Ce mois-ci, nous abordons le rem-
boursement des frais. Quels dépenses 
sont acceptées par l’ONSS? Les 
mêmes montants sont-ils acceptés 
par les autorités fiscales? Quelles 
augmentations ont été acceptées 
dans le contexte de la crise du 
Corona et jusqu’à quand ces régimes 
fonctionnent-ils?

Nous les listons pour vous.
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Que peut faire Febelgra pour vous aider?
Vous remboursez des frais sur une base forfaitaire depuis longtemps et vous n’avez pas encore de ruling fiscal?  
Ou vous envisagez peut-être d’allouer un coût forfaitaire à une certaine catégorie de travailleurs?

Nous pouvons vous aider à préparer et à appliquer un ruling fiscal!

Voyages de service à l’étranger 37,18 EUR/jour ou indemnité 
forfaitaire fixe par pays 

Montants forfaitaires  selon le pays du déplace-
ment professionnel avec une distinction entre: 
• max. 30 jours calendriers
• > que 30 jours calendriers consécutifs
A condition que le salaire perçu par le travailleur 
pour ces jours soit soumis aux impôts belges.
Remarque:
Si l’employeur prend également des frais de repas 
ou des menues dépenses en charge, en plus de 
l’octroi desdites indemnités, celles-ci doivent être 
diminuées comme suit:
• -15% pour le petit-déjeuner
• -35% pour le repas de midi
• -45% pour le repas du soir
• -5% pour de menues dépenses

Frais de bureau: les travailleurs 
qui télétravaillent de manière 
occasionnelle ou structurelle 

129,48 EUR par mois. Mais a été 
porté jusqu’à maximum 144,31 EUR 
d’avril à septembre 2021  
(mesure Corona)

129,48 EUR par mois.
Mais a été porté jusqu’à maximum 144,31 EUR 
d’avril à septembre 2021 (mesure Corona)

Connexion Internet  
(abonnement compris)

20 EUR/mois 20 EUR/mois

Achats PC (périphériques et 
logiciels compris)

20 EUR/mois 20 EUR/mois

Frais de bureau: travailleurs à 
domicile ou télétravailleurs

Ruling fiscal 10% de la rémunération brute mais limitée  
à la partie du salaire relatif aux prestations  
à domicile ou en télétravail.

Frais liés aux voitures:

Garage 

Parking

Car-wash

Le service des décisions anticipées 
suit souvent la décision de l’ONSS 

50 EUR/ à la condition que
Le véhicule soit utilisé principalement à des 
fins professionnelles; L’employeur exige pour la 
sécurité du véhicule ou de son contenu soit dans 
un garage. Il n’est pas fait de distinction selon que 
le travailleur soit ou non propriétaire du garage.

15 EUR/mois à la condition que:
Le véhicule soit utilisé principalement à des 
fins professionnelles; Le travailleur doit payer 
régulièrement des petits frais de parking.

15 EUR/mois à la condition que:
Le véhicule soit utilisé principalement à des fins 
professionnelles; la nature de la fonction exige que 
le véhicule soit impeccable.

Outils de travail Ruling fiscal 1,25 EUR/jour à la condition que le travailleur utilise 
son propre matériel

Achats de vêtements de travail Ruling fiscal 1,74 EUR/jour:
Concerne les vêtements de travail imposés par 
l’employeur et qui ne peuvent être portés comme 
des tenues de ville ou de loisirs

Entretien des vêtements de travail Ruling fiscal 1,74 EUR/jour :
Concerne les vêtements de travail imposés par 
l’employeur et qui ne peuvent être portés comme 
des tenues de ville ou de loisirs 

Entretien et usure des vêtements Ruling fiscal 0,84 EUR/jour :
Concerne les vêtements qui nécessitent un net-
toyage régulier en raison d’un environnement de 
travail sale

TYPE DE FRAIS AU NIVEAU FISCAL ONSS
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E X P O

Fespa Global  
Print Expo 2021 
RAI Amsterdam

Dans environ une semaine 
ce sera le grand moment. 
La FESPA Global Print  
Expo démarre du  
12 au 15 octobre au  
RAI d’Amsterdam.

FESPA Global Print Expo 2021 est 
le plus grand salon international 
d’impression spécialisée en 
Europe. Des centaines d’exposants 
présenteront leurs dernières 
innovations et lancements de produits 
pour les secteurs du numérique et 
de la sérigraphie pour le graphisme, 
la signalétique, la décoration, 
l’emballage, les applications 
industrielles et textiles.

Les visiteurs peuvent y partager 
leurs connaissances, découvrir les 
nouvelles tendances, investir dans de 
nouvelles machines ou consommables 
et découvrir les différentes 
applications qui donnent vie à la 
couleur!

Global Print Expo se tiendra au même 
endroit que l’European Signage Expo.

En tant que membre Febelgra vous 
bénéficiez d’un ACCÈS GRATUIT à 
cette expo en vous pré-enregistrant et 
en saisissant le code ACN03 sur le lien 
suivant: www.fespaglobalprintexpo.
com/why-visit/registration/club-fespa-
members-only

Vous aurez automatiquement accès 
au CLUB FESPA, où vous aurez 
l’occasion de rencontrer vos collègues 
imprimeurs

Rencontrez la délégation de FESPA 
Belgique. 
stand 1-H173 au FESPA GPE 2021.

Rendez-nous visite et nous vous 
fournirons toutes les informations sur 
notre mission.

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE MISSION!

À propos de Fespa belgium
Fespa connecte la communauté 
mondiale de l’impression via notre 
réseau d’associations nationales 
et désormais via FESPA Direct dans 
le monde entier. Accédez à de 
précieuses ressources de l’industrie et 
à des opportunités de réseautage.

Avantages de l’adhésion
• dernières informations du 

Print & Sign via 2 newsletters 
hebdomadaires

• vous recevrez le label Fespa en 
tant qu’entreprise de Print & Sign 
reconnue

• vous faites partie d’une 
communauté et d’un réseau solide

• vous avez accès à toutes les 
activités Fespa Belgium

www.fespa.be 
plus d’infos : info@fespa.be 
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ARLON
L’EXCELLENCE EN 
MATIÈRE DE VINYLES
Antalis propose la gamme complète des 
produits imprimables Arlon.

Les technologies de pointe d’Arlon, telles que 

X-Scape Technology® et FLITE Technology®, 

garantissent une très grande facilité de pose 

particulièrement appréciée par les installateurs.

 

Qu’il s’agisse d’habillage de flottes et de 

véhicules, de décoration murale intérieure et 

extérieure ou de signalisation commerciale, 

Arlon propose des solutions simples disponibles 

dès maintenant chez Antalis.

antalis.be

NOUVEAU CHEZ ANTALIS

AWARDS 2020

EUROPEAN DIGITAL PRESS
ASSOCIATION

AWARDS 2020

EUROPEAN DIGITAL PRESS
ASSOCIATION

“Quand le printemps arrivera, je t’enverrai des tulipes d’Amsterdam...”.

Pouvez-vous attendre jusqu’au 
printemps pour découvrir MultiPress ?
C’est le moment de commencer à utiliser le meilleur logiciel de gestion 
pour les entreprises de signalétique et d’impression grand format!

MultiPress: 

• Calcule rapidement et précisément le temps de production et le coût 
de revient exact de toutes vos commandes.

• Gère l’ensemble de votre planification, pour la production, la finition, les 
matériaux, la livraison, l’installation et le montage.

• Vous offre un contrôle total de votre activité à tout moment grâce à des 
rapports intelligents et des tableaux de bord interactifs.  

Pensez-vous repousser encore plus longtemps la professionnalisation ?  
Agissez maintenant, et recevez une belle surprise. Nous vous emmenons 
à la FESPA Amsterdam. 
www.multipress.biz/fespa-fi

Le meilleur logiciel d’impression MIS/ERP pour 
les entreprises d’enseigne et d’impression grand 

format en 2019 et 2020.
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S I G N 2 C O M

Fespa Belgium  
avec un climat positif  
à Sign2Com
Se serrer les mains, 
l’échange des cartes de 
visite, se regarder dans 
les yeux et entamer une 
conversation agréable. 
Quel sentiment formidable 
de revivre un salon.

Une ambiance très positive
C’était vraiment agréable à 
Sign2Com. L’ambiance a été tres 
positive et plein d’enthousiasme. 
Notre profession reste toujours un vrai 
métier et on a ressenti sa popularité 
pertinente. On a même pu rencontrer 
des startups ayant plein d’envie de se 
lancer dans notre secteur.

Nous avons également découvert 
que le commerce local est en 
hausse. Disons, un peu back2basic. 
De nombreux spécialistes dans leur 
propre domaine.

On a pu accueillir de nombreux 
contacts enthousiastes sur notre 
stand, dont beaucoup étaient 
pleinement convaincus de trouver leur 
place au sein de la famille Fespa et le 
plusvalue qu’elle les représente.

Nous avons été en mesure d’enre-
gistrer tant un soixantaine de leads, 
quinze nouveaux membres,  
que quelques nouveaux sponsors.  
Les nouveaux membres montent

Vous pouvez ressentir la résilience 
présente dans le monde de Print&Sign 
qui d’ailleurs faisait le thème lors du 
débat d’affaires “Résilience dans le 
secteur belge de Print&Sign”.

De nombreux sujets ont été abordés. 
Notre secteur en est un du dynamisme 
ayant une forte dépendance des per-
sonnes qualifiées, les artisans.  
Les entreprises se rendent bien 
compte que des investissements dans 
le capital humain reste primordial.  
En outre, l’accent mis sur l’automati-
sation à été également été fortement 
souligné. La résilience dans le secteur 
belge de Print&Sign

Sign2Com reste toujours un salon 
réussi. Nous tenons par conséquence 
à remercier l’organisation de 
Sign2Com. Bon taf à vous, pour 
votre effort et une organisation 
impeccable!

Nous attendons toutes et tous avec 
impatience le prochain Sign2Com.

Visitez nous à Fespa Amsterdam  
du 12 au 15 octobre 2021 au  
stand 1-H173.
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Dévenir également membre de la famille Fespa? 
www.fespa.be
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AC T I V I T É S

Comptes-rendus du  

PrintBar
Les membres de Febelgra sont venus 
de chaque coin de la Flandre le 9 
septembre pour assister à la première 
édition du PrintBar.

Après un accueil chaleureux, le 
guide nous a emmené pour une 
visite exclusive à travers le paysage 
éclectique du parc. Le château de 
Beervelde a été démoli après la 
Seconde Guerre mondiale, pour faire 
place à une villa plus moderne et 
confortable, seules les caves sont 
restées. En 1966, le comte Charles de 
Kerchove de Denterghem a chargé 
l’artiste Raveel de peindre les murs 
afin de créer un espace récréatif pour 
ses fils pour recevoir leurs amis et 
connaissances.

L’objectif de Raveel était de faire 
participer activement le visiteur à l’Art 
en utilisant l’intégralité des couloirs 
du sous-sol. Il a intégré des illusions 

d’optique en peignant une nouvelles 
plinthe sur le mur et en utilisant des 
miroirs pour donner l’impression que 
les couloirs étaient plus spacieux 
qu’en réalité. De plus, chaque 
fragment du domaine devait être 
visible depuis n’importe quel endroit 
du couloir afin de former un ensemble 
harmonieux.

Après la visite, Marc Vandenbroucke, 
directeur général, et Guy De Blieck, 
président du conseil d’administration 
de Flandre orientale, ont ouvert le 
buffet par un bref discours. Dans la 
charmante atmosphère de la remise 
sous le soleil couchant, nous avons 
clôturé la soirée par un agréable 
moment de networking.

Nous pouvons parler d’un démarrage 
plus que réussi et nous attendons 
avec grande impatience les prochains 
PrintBar’s.

Le 16 septembre, notre guide 
personnel a emmené 40 membres de 
Febelgra au pays où il fait bon vivre. 

Au milieu du Westhoek, à deux 
pas du cimetière militaire de Tyne 
Cot, nous avons atterris au musée 
De Oude Kaasmakerij. Lors d’une 
courte visite guidée, nous avons été 
plongés d’une manière fascinante et 
interactive dans la riche tradition de 
la fabrication du fromage. Ensuite, en 
combinaison avec 5 grands noms du 
fromage, nous avons goûté quatre 
bières monumentales de Flandre 
occidentale. Après le coup d’envoi 
donné par la marque maison de 
la bière Passendale, nous avons 
également dégusté la Poperings 
Hommelbier et Le Fort Triple pour 
terminer avec la bière d’abbaye 
St. Bernardus. Sous l’ intéressante 

et ludique direction du guide, nous 
avons appris à associer les bières 
aux fromages de Passendale, 
au Cailladoux, au Cremeux de 
Bourgogne, au St. Augur et au 
Fronterien.

Le nouveau président du Conseil 
d’administration de la Flandre 
occidentale, Tom Deschildre, a 
remercié toute l’assemblée pour 
leur présence et ensuite la seconde 
partie de la soirée a succédé. Après 
plusieurs bouchées apéritives suivies 
par le buffet et le dessert, nous avons 
clôturé cette agréable et instructive 
soirée.

Une édition dont nous ne pouvons 
que nous réjouir et une autre raison 
d’attendre la prochaine avec 
impatience.

09
09

16
09
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AC T I V I T É S

PrintBar
 Wallonie -Bruxelles
 21/10/2021 à partir de 18h15

Lieu: Gudule Winery Brussels – Rue 
Dieudonné Lefèvre 37 Atelier 37.8, 
1020 Bruxelles

Pour la troisième édition du PrintBar, 
nous rendons visite à la ‘Gudule 
Winery Brussels’ du vigneron Thierry 
Lejeune (ex-imprimeur).

Les vins Gudule dédiés à la Sainte 
Patronne Gudule, sont des vins 
biologiques qui sont produits dans le 
chai au cœur de notre capitale. 

Au cours de la visite (FR), l’ensemble 
du processus de production sera 
expliqué et nous terminerons bien 
entendu par la dégustation de 5 
vins, accompagnés d’une délicieuse 
planche de fromages et de 
charcuteries fines. Ce sera sans aucun 
doute une soirée bien agréable.

Programme:
18h15 - Accueil
19h00 - Visite du chai urbain
20h00 - Dégustation des vins 
accompagnés d’une planche de 
fromages & charcuteries fines

Vous êtes intéressé? Inscrivez-vous 
via notre site web, www.febelgra.
be, sur la page Evènements ou par 
un email à l’attention d’Ann : ann.
kestens@febelgra.be. Ceci jusqu’au  
15 octobre 2021 au plus tard.

Qu’est-ce que le cartonnage peut 
apporter à l’impression & vice-
versa et Visite de Stora Enso (NL)

 Nouvelle date à confirmer mi-octobre
Cet événement a été annulé le 28/9 en raison des mesures Corona chez Stora Enso.

Lieu: Stora Enso Langerbrugge - Wondelgemkaai 200, 9000 Gent

Au cours de cet événement, la large variété des utilisations du carton 
(emballages, classeurs, pancartes, ...) sera expliquée, ainsi que les spécifications 
techniques et les conditions de livraison du matériel. La valeur ajoutée de 
l’utilisation du carton pour l’impression sera également mise en avant dans le 
but de stimuler la collaboration mutuelle entre les imprimeurs et les fabricants 
de carton. Et créer ainsi une situation Win Win parmi les membres de Febelgra.

Après cette présentation, nous visiterons l’usine de papier Stora Enso, qui 
produit plus de 500 000 tonnes de papier journal et magazine par an. Les 
zones suivantes seront visitées: l’entrepôt des vieux papiers, l’installation de 
désencrage, la machine à papier et la machine d’emballage.

Programme:
18u à 18h30 – Accueil avec verre de bienvenue & sandwichs
18h30 à 20h – Présentation ‘La valeur ajoutée du cartonnage pour le print’
20h à 21h – Visite de Stora Enso
21h à 22h – Drink de réseautage

Orateurs: Mieke Hellyn (Hellyn Kartonnage), Ilke Mels (Verpakkingsinnovatie 
Mels) & Geert Cavens (Baskerville)

Webinaire La sécurité au travail 
dans le secteur graphique (NL)

UNE APPROCHE PRATIQUE

 18/10/2021 de 11 jusqu’à 12h 

Nous vous avons annoncé il y a quelques semaines, notre nouvel avantage pour 
les membres. En tant que membre de Febelgra, vous bénéficiez d’une réduction 
sur la plateforme INNIwise, un outil numérique où les conseillers en prévention 
peuvent trouver toutes les informations, législations et actualités nécessaires à 
leur travail.

En collaboration avec INNIwise, nous organisons un webinaire gratuit qui 
s’adresse spécifiquement aux conseillers en prévention et aux cadres du 
secteur graphique.

Le webinaire gratuit, qui sera donné par Kurt Tant, aura lieu le 18 octobre 2021 
de 11h à 12h.

Kurt Tant  n’est pas seulement un conseiller prévention, il a également 30 
ans d’expérience en tant qu’imprimeur. Grâce à sa connaissance du terrain, 
il sait très bien ce qui est faisable. En résulte des documents non seulement 
réalistes, mais également adaptés pour le milieu de travail. Kurt vous expli quera 
certaines de ces meilleures pratiques, en particulier pour les sociétés graphi-
ques. Vous vous familiariserez immédiatement avec la plate-forme INNIwise.

Vous êtes intéréssé? Vous pouvez vous inscrire via la page ‘Evénements’ sur le 
site jusqu’au 17 octobre 2021.



L E  M A R C H É  D E  L’ E M P LO I

Vous cherchez de nouveaux  
collaborateurs?

Le coaching des intérimaires sur le lieu de travail fait  
partie de l’offre #PrintmediaJobs pour le secteur

Les bons candidats
Tout le monde remarque bien que le 
nombre d’entreprises à la recherche 
de nouveaux collaborateurs monte 
en flèche. Grâce à PrintmediaJobs, 
GRAFOC suit le nombre de postes 
vacants dans le secteur depuis 2013, 
avec un aperçu récapitulatif annuel 
du nombre, de l’évolution, du top 3 et 
de la répartition par province.

La pénurie sur le marché du travail, 
la pression de travail croissante, le 
manque de talents techniques et le 
vieillissement croissant de la popula-
tion (avec un flux sortant de plus de 30 
% dans les quatre prochaines années!) 
rendent la recherche de nouveaux 
talents d’autant plus difficile. Les mil-
léniaux et la génération Z voient égale-
ment les choses différemment que 
ce vous en tant qu’entreprise devez 
anticiper. Rendez votre entreprise et 
vos professions attractives et nommez 
cela la marque de l’employeur.

A plus long terme, le problème de 
l’afflux n’est pas nouveau. Au cours 
des 20 dernières années, GRAFOC et 
ses partenaires ont pris à plusieurs 
reprises l’initiative de former des 
talents graphiques, avec un succès 
mitigé. Trouver les bons candidats 
était et reste essentiel dans la réussite 
de ces projets pilotes.

Nouveauté dans l’offre Printmedia Jobs
Trouver des imprimeurs, des opéra-
teurs d’impression numérique, des 
opérateurs de finition d’impres sion, 
etc. adaptés dans les secteurs avec 
des profils graphiques est égale ment 
un défi pour les agences d’intérim. Ils 
sont souvent moins familia risés aux 
besoins de notre secteur.

Avec “Coachez vos intérimaires sur 
le lieu de travail” les organisations 
sectorielles GRAFOC (industrie des 
médias imprimés) et Travi (secteur 
de la diffusion) unissent leurs forces. 
Grâce à un encadrement et un coa-

ching actifs sur le lieu de travail, avec 
une attention particulière à l’attitude 
et au talent technique, nous visons 
une relève accessible. Notre expé-
rience, notre connaissance du secteur 
et notre flexibilité sont des atouts et 
constituent un point de contact clair.

Nouveau: à partir de septembre, cette 
offre est ouverte à toutes les pro-
vinces flamandes!

Elle s’inscrit également dans notre 
offre #PrintmediaJobs: créer l’emploi 
en informant les personnes, en les 
guidant vers le travail, en les enca-
drant et en les coachant sur le lieu 
de travail, en suivant et en diffusant 
les offres d’emploi, les entreprises de 
stages agrées, en accompagnant les 
demandeurs d’emploi par des stages, 
etc.

Notre approche
Pourquoi les intérimaires décrochent-
ils? Un bon encadrement du travail-
leur l’intérimaire est souvent décisif 
pour un emploi à long terme pour un 
poste vacant. Parfois, les entreprises 
n’ont pas assez de temps ou d’expé-
rience pour le faire elles-mêmes.

Un accompagnement professionnel 
est proposé dès le départ avec l’intéri-
maire, l’agence d’intérim/consultant 
et l’entreprise. Grâce à notre connais-
sance du secteur, nous nous concen-
trons sur le renforcement des compé-
tences techniques et non-techniques 
du travailleur intérimaire.

Nous visons tous les profils, avec ou 
sans affinité avec le secteur gra-
phique: imprimeur offset, opérateur 
d’impression numérique, imprimeur 
flexo, sérigraphe, imprimeur rotatif, 
opérateur polyvalent, finisseur d’im-
pression, découpeur, plieur, ...

Henk Van der Beke (GRAFOC) est un 
mentor et un coach reconnu et fournit 
des conseils sur le lieu de travail. Ses 

années d’expérience dans l’orientation 
active des personnes à la recherche 
d’un emploi et sa connaissance des 
entreprises graphiques sont une réfé-
rence précieuse.

Que des avantages!
• un récit win-win pour les intéri-

maires, les agences d’intérim & les 
consultants et les entreprises:

• limiter les flux sortants précoces;
• augmenter le taux de réussite vers 

un contrat à durée indéterminée;
• un accompagnement personnalisé 

par le biais de plusieurs visites sur 
le lieu de travail et d’entretiens 
(individuels) pendant le processus 
de travail temporaire;

• suivi des compétences techniques 
et soft skills;

• rapport de compétence facultatif 
avec évaluation des compétences 
techniques et personnelles;

• le coaching du mentor de l’entre-
prise est l’une des options;

• GRAFOC connaît parfaitement le 
secteur et possède des décennies 
d’expertise;

• les entreprises font plus souvent 
appel à l’agence d’intérim pour 
pourvoir leurs postes vacants;

• GRAFOC en tant que point de 
contact clair et motivateur;

• essai gratuit jusqu’à fin 2021 avec 
les évaluations intermédiaires 
nécessaires.

Postes vacants
Les postes vacants peuvent toujours 
être annoncés via les pages #Print-
mediaJobs sur LinkedIn et Facebook. 
Envoyez votre offre d’emploi à print-
mediajobs@grafoc.be.

Vous voulez en savoir plus ?
Contactez
henk.vanderbeke@grafoc.be
0472 783 093
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E N  B R E F

Empack The 
future of 
packaging  
Nekkerhal 
Malines 
 27 & 28 octobre 2021

Empack est un événement 
incontournable pour tous les 
professionnels de l’emballage: des 
concepteurs d’emballages créatifs 
et responsables de marque aux 
ingénieurs techniques et managers 
de production qui gèrent les lignes 
d’emballage et de remplissage, ainsi 
que la direction et les services des 
achats. Cet événement de réseautage 
propose un vaste programme de 
séminaires et rassemble tous les 
exposants de premier plan, l’expertise 
et les derniers développements sous 
un même toit. Soyez présents.

Vous pouvez également vous inscrire 
GRATUITEMENT à cet événement sur 
le site www.empack.be/fr/

Shaping the future  
with Books-Intergraf
 Francfort - 21 octobre 2021

Du 20 au 24 octobre 2021, les acteurs de tous les coins du marché européen du 
livre se réuniront à la Foire du livre de Francfort.

Le marché du livre en Europe a connu deux années mouvementées en raison 
des conséquences du COVID-19. Mais l’histoire n’a pas été simple ou prévisible. 
Après un printemps/été 2020 instable en raison de la première vague de 
confinements avant le vaccin, le marché européen du livre a rebondi et les 
nouvelles positives en provenance de différents pays se font de plus en plus 
nombreuses., Le marché du livre en Europe occidentale, par exemple, devrait 
passer de 5,7 milliards d’EUR en 2020 à 6,5 milliards d’EUR en 2025 (CAGR de 
2,6%).

Lors de ce salon du livre, Intergraf organisera en collaboration avec leur 
partenaire de recherche, Smithers, la conférence intitulée “Shaping the Future 
with Books” le 21 otobre.

Au cours de l’événement, les participants pourront écouter les perspectives 
d’imprimeurs, d’éditeurs et d’autres experts, et recevront un rapport de marché 
EXCLUSIF et une présentation de Smithers.

Vous pouvez vous inscrire via le site web: www.intergraf.eu

Heidelberg 
Innovation Week
 Du 13 au 15 octobre 2021

Un événement digital vous attend 
avec des présentations de produits, 
des discussions avec des experts et 
des rencontres personnelles avec vos 
contacts Heidelberg via un chat vidéo.

Vous pouvez vous inscrire à la plate-
forme en ligne via le site web : https://
innovationweek.heidelberg.com/fr/

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

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 tablea.

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

31.08.2021 263,39 241,32 268,07

31.07.2021 253,93 232,06 259,47

31.06.2021 250,48 222,13 252,08

31.05.2021 237,44 219,13 240,01

30.04.2021 234,89 214,51 240,01

Charges sociales
Ouvriers à partir du 01.08.2021 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 0,0248 2,48% 0,0256 2,56% 0,0256 2,56%

Charges sociales 1,5303 53,03% 1,5303 53,03% 1,5303 53,03%

Charges sociales salariales 1,8604 86,04% 2,0016 100,16% 2,3196 131,96%

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).

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

Indice salarial

Salaires et charges
L’indice santé du mois d’août 2021 s’élève à 112,74.

Travailleurs CP 130
Le nouvel indice lissé pour août 2021 est de 109,57 et se situe dans 
le disque de stabilisation 104,77 et 111,19. Par conséquent, il n’y a pas 
d’indexation en septembre 2021.

Employés CP 200
Les salaires réels sont indexés le 1er janvier 2022 sur base de la 
formule suivante: la moyenne arithmétique des chiffres de l’indice 
de novembre/décembre 2021 divisée par la moyenne des indices 
de novembre/décembre 2020. Selon les prévisions actuelles, 
l’indexation s’élèvera à 2,61% au 01.01.2022.
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F O C U S  S U R  L E  PA P I E R

Recycled papers are still part of the game!

Le papier est une ressource 
renouvelable au cœur de la nature. 
Ceux qui y sont confrontés au 
quotidien portent une grande 
responsabilité dans la préservation de 
notre environnement.

BalanceSilk® garantit une blancheur 
inégalée et d’excellentes propriétés 
d’impression pour un papier 100 % 
recyclé. Cette qualité de papier 

répond aux exigences techniques 
les plus élevées, est synonyme de 
durabilité écologique et est certifié 
FSC® recycled. BalanceSilk® a une 
surface satinée et est disponible dans 
des grammages de 90 à 350 g/m².

Pour plus d’informations et la gamme 
complète de BalanceSilk®, rendez-
vous sur notre boutique en ligne 
via ce code QR ou contactez votre 

interlocuteur habituel chez Papyrus: 
+32 2 529 85 11.

Les pages intérieures du First Impression sont  imprimées sur du BalanceSilk 150g/m2, la couverture sur du 250g/m2.

BalanceSilk®



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


