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É D I T O

Nous vivons des temps particuliers. 
L'invasion de l'Ukraine par un 
mégalomane provoque des 
souffrances humaines sans précédent 
depuis la Seconde Guerre mondiale 
et vient s’ajouter aux préoccupations 
socio-économiques déjà existantes 
dans le domaine de l'inflation et de 
l'approvisionnement en matières 
premières.

Heureusement que l'UE adopte une 
vision plutôt unie par rapport à ce qui 
colore désormais l'histoire et impose 
également certaines sanctions vis-à-
vis de l'agresseur; même si celles-ci 
jouent parfois à court terme en notre 
défaveur.

Les projets visant à renforcer la 
défense Européenne et à rendre 
les matières premières essentielles 
(l'énergie) indépendantes de 
l'économie mondiale sont également 
louables à nos yeux.

Cependant, l'Europe a également un 
besoin urgent de plus de structure 
et d'unité socio-économique. Au 
moment de la rédaction de ce 
numéro, je séjourne en Espagne. Une 
petite pause, mais non sans prêter 
attention aux différences notables. La 
pénurie des matières premières et les 
prix élevés du carburant, par exemple, 
présentent pratiquement  les mêmes 
caractéristiques que nous rencontrons 
actuellement.

En revanche, l'effet de l'inflation sur 
les autres biens de consommation 
est beaucoup moins perceptible. Très 
étrange tout en étant dans la même 
zone économique.

Dans le même contexte – mais sur 
la base des données officielles 
du marché – les prix du papier en 
Espagne, par exemple, ont également 
nettement moins augmenté que chez 
nous.

Il existe de nombreuses explications 
à ces différences, comme 
notre mécanisme d'indexation 
automatique, qui nous rend uniques 
en Belgique, mais pas toujours dans 
un sens positif.

Il est donc grand temps que les 
gouvernements parviennent à un plus 
grand consensus par rapport à ce 
sujet.

Nous sommes également heureux de 
vous avoir à nouveau accueilli  à un 
événement physique et ludique lors 
de notre Assemblée Générale.

Mais à bien d’autres encore comme 
lors de la Journée des membres le 
05 juin à Pairi Daiza ! De plus amples 
informations arrivent prochainement 
mais fixez d’ores et déjà cette date.

Je vous souhaite un excellent moment 
de lecture

‘PLUS D'EUROPE’ 
appelle à plus que 

l'Unité pour
‘l'Ukraine’

Marc Vandenbroucke — Directeur Général



Les conditions de vente 
sont un élément essentiel 
du processus de devis et 
de vente avec votre client. 

Febelgra propose à ses membres 
diverses conditions de vente 
spécifiques qui font également l'objet 
d'un examen juridique, afin que 
vous puissiez défendre pleinement 
vos droits devant le Tribunal de 
Commerce. En tant que membre, 
vous pouvez utiliser des conditions de 
vente pour :

1  L'imprimerie

2  Bureau de création

3   Applications E-commerce  
et  web-to-print

4  Finition

5   Bureaux de création  
de sites internet

6   Sérigraphie et grand  
format numérique

7  Sign

8  Prépresse

Dans tous les cas, la règle générale 
s'applique : non seulement le contenu 
compte, mais une utilisation correcte 
est importante !

La pandémie corona et la problé-
matique des matières premières ont 
clairement indiqué que les conditions 
générales devaient être revues et 
mises à jour si nécessaire. Febelgra l’a 
fait en collaboration avec le cabinet 
d'avocats Tritsmans.

En guise de préparation, un webinaire 
a également été organisé pour les 
membres de Febelgra le 24 février.  
Au cours de ce webinaire, la loi B2B du 
2 avril 2019 a été expliquée d'une part 
par Maître Steven Tritsmans, et d'autre 
part, nos membres ont eu la possibilité 
de donner leur avis et de poser des 
questions.

Les nouvelles versions des conditions 
de vente seront disponibles et 
consultables au plus tard mi-avril 
2022 sur le site Febelgra.

Suite au webinaire, nous vous donnons 
quelques conseils pratiques via 4 
'questions & réponses' sur l'utilisation 
correcte des conditions générales.

Update des conditions 
générales de vente

FEBELGRA

AC T UA
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 Comment communiquer 
efficacement les conditions de vente 
à mon client ? Une mention sur mon 
site web est-elle suffisante ?

La simple mention sur le bon de 
commande que les conditions 
générales peuvent être consultées 
sur le site, ou disponibles sur simple 
demande, est insuffisante ! Les 
conditions de vente doivent donc être 
effectivement incluses au devis ou au 
bon de commande. Par exemple dans 
un pdf séparé.

Une notification effective peut 
également être faite au moyen 
d'une référence (par exemple au 
site Internet) au recto du bon de 
commande ou du devis, par laquelle 
le client doit cocher qu'il a pris 
connaissance des conditions de vente 
et qu'il les accepte.

Il est également important que 
les conditions de vente soient 
présentées de manière suffisamment 
lisible. Certains juges n'accepteront 
pas que les conditions de vente 
soient présentées dans une police 
extrêmement petite.

Quand la notification des conditions 
de vente est-elle importante ?

Si les conditions de vente ne sont 
mentionnées qu'au dos de la facture, 
il y a un risque.

La seule méthode sûre de procéder 
est qu'elles soient portées à la 
connaissance du client (pour le 
comment, voir point précédent) au 
moment du devis ou de la commande 
et de la facturation.

Qu'en est-il des clients étrangers  
et de la langue ?

Vous livrez des biens ou des services 
à un client, par exemple en France. 
Si les conditions de vente ne sont 
préposées qu'en néerlandais, le risque 
est à nouveau grand que le tribunal 
les considère comme nulles et non 
avenues parce qu'elles sont ‘illisibles’. 
Il est donc impératif que les conditions 
de vente soient présentées dans la 
langue de la partie contractante.

Febelgra met à disposition les condi-
tions générales mises à jour pour les 
principales catégories en néerlandais, 
français, anglais et allemand. 

Est-il conseillé de mettre en évidence 
certaines conditions essentielles 
(par exemple par une mention 
supplémentaire en note de bas de 
page sur le devis et la facture ou en 
les affichant en gras) ?

Oui, il est spécifiquement 
recommandé de mettre en évidence 
les conditions essentielles suivantes :
• La clause attributive de 

compétence : quel tribunal est 
compétent en cas de litige ? Cela 
doit être indiqué très clairement, 
en particulier pour les clients à 
l’étranger.

• La clause d’indemnisation 
• Les règles relatives aux intérêts.

Pour plus d’informations,  
veuillez contacter  
marc.vandenbroucke@febelgra.be
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Révision de la cotisation spéciale  
de sécurité sociale
• Objectif de cette retenue :  

le financement complémentaire 
de la sécurité sociale (cfr. 
gouvernement Dehaene I)

• La cotisation spéciale est 
prélevée mensuellement sur le 
salaire du travailleur et varie en 
fonction du montant du salaire et 
de la situation familiale

• Décompte annuel pour 
l’imposition 

Nouveau : Dans la première phase de 
la révision, les travailleurs gagnant 
jusqu'à € 3 500 bruts par mois 
paieront € 100 de moins d'impôts par 
an.

2

Augmentation du bonus à l’emploi
• Objectif du bonus à l’emploi : 

garantir un salaire net plus élevé 
aux travailleurs dont le salaire est 
bas 

• Sur la base d'un montant 
forfaitaire

• Pour un salaire de référence 
allant jusqu'à environ € 1.500 
bruts par mois, le bonus à l’emploi 
compense l'intégralité de la 
cotisation personnelle (13,07% 
ONSS)

• À partir du 01.09.2021, le bonus à 
l’emploi s'applique sur les salaires 
bruts allant jusqu'à un maximum 
de € 2 664,08

Nouveau : à partir du 01.04.2022,  
le plafond serait porté aux salaires 
bruts allant jusqu'à € 2.840,61.

3

Révision de la dispense de versement 
du précompte professionnel pour le 
travail en équipe et le travail de nuit 
La manière dont cela se passe 
aujourd’hui:
• Dispense de 22,8% du précompte 

professionnel de tous les 
travailleurs qui prestent sous  
un régime de travail en équipe  
et de nuit

• Sous réserve que les travailleurs 
concernés effectuent un travail 
en équipe ou de nuit pendant au 
moins 1/3 de leur temps de travail.

Nouveau :
01.01.2022 
La dispense (22,8%) est scindée en 
2 dispenses distinctes, ce qui donne : 
• Le calcul de la norme du tiers:

• Doit se faire en heure (>< jour)
• Seules les heures de travail 

pour lesquelles une prime est 
effectivement accordée sont 
prises en compte

• Il n'est pas possible de cumuler 
les prestations en 2 types de 
dispense pour un même mois, 
ce qui signifie pour le calcul 
de la norme du tiers, ce sont 
soit les heures de nuit, soit les 
heures prestées en équipe qui 
sont prises en compte.

• La collectivisation de la dispense 
doit se faire séparément pour le 
groupe des travailleurs de nuit 
d'une part et pour les travailleurs 
en équipe d'autre part.

Une pause de 15 minutes entre  
2 équipes successives est  
désormais autorisée.

01.04.2022
En plus du salaire horaire brut 
contractuel, une prime d'équipe 
minimale doit être accordée et doit 
être incluse à partir du 01.04.2024 
dans une convention collective de 
travail, le règlement de travail ou un 
contrat individuel de travail :
• 2% pour le travail en équipe
• 12% pour le travail de nuit

Enfin, nous pouvons affirmer que les 
réglementations sectorielles au sein 
de la CP 130 concernant les primes 
pour le travail en équipe et de nuit 
remplissent déjà amplement les 
conditions reprises ci-dessus. La seule 
chose qui peut changer pour vous 
est le mode de calcul de la norme du 
tiers (en heures au lieu de jours) et la 
collectivisation de la dispense.

Des questions à ce sujet ? 
N'hésitez pas à contacter  
Kelly Ciancimino  
Kelly.ciancimino@febelgra.be

S O C I A L

MINI TAX SHIFT 2022

Fin janvier 2022, le gouvernement fédéral est parvenu  
à un accord sur le ‘mini tax shift 2022’. Cet accord est  
axé sur 3 piliers dont 2 visent à augmenter le pouvoir 
d'achat des personnes ayant des revenus plus faibles  
et le dernier pilier sert (entre autres) à financer  
le précédent.
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La formation PDF 
plus que jamais d’actualité !
Pas moins de 15 entreprises ont 
participé au workshop en ligne sur la 
mise à jour du PDF du VIGC au début 
du mois de mars. Le workshop était 
mené par Carl Van Rooy, membre du 
groupe de renommée internationale 
Ghent Workgroup. Avec ses plus de  
30 ans d'expérience dans l'industrie 
en tant que responsable de processus 
et de production, il était l'hôte idéal 
pour ce workshop. 

La formation a débuté avec la 
présentation du graphique repris 
ci-dessous, qui se base sur une étude 
menée par l'Université de Novi-Sad.  

Ce qui est particulièrement intéressant 
à prendre en considération, c’est 
que les problèmes identifiés lors de 
l’étude antérieure du Ghent Workgroup 
semblent toujours être d'actualité. Un 
nouveau paramètre important qui 
indique le temps perdu à traiter les 
problèmes de PDF a été ajouté dans 
la barre inférieure de ce graphique. 
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 
tout problème avec un PDF interrompt 
un processus automatisé et que, par 
conséquent, une intervention manuelle 
doit être effectuée pour corriger cette 
erreur.

Le fait que les problèmes de PDF  
soient toujours d'actualité dans 
l'industrie graphique est clairement 
confirmé par le nombre conséquent  
de participations au workshop.

L'importance de passer de 
l'ancienne version PDF/X 1a à la 
PDF/X 4 a été l'une des principales 
questions abordées. Le problème 
de transparence en particulier et les 
problèmes de la première version 
mentionnée ont été clairement 
montrés et discutés.

Pour contrôler encore mieux le 
processus, il est conseillé d'intégrer 
certaines restrictions supplémentaires 
dans la norme PDF/X 4 standard qui 
améliorent encore le traitement d'un 
PDF dans les processus graphiques. Le 
paramètre GWG 2015 s'en charge. La 
résolution en est un bel exemple. Ceci 
est vérifié dans le paramètre GWG, 
mais pas dans le PDF/X4. La différence 
entre ces normes est le ‘X’ qui indique 
qu'un échange en aveugle est possible 
entre les parties. GWG y ajoute l'aspect 
graphique.

Un autre sujet abordé a été la nouvelle 
version 2022 du Ghent Workgroup 

qui sera probablement annoncée en 
avril de cette année. Cette version 
2022 est une version modifiée des 
spécifications 2015, toujours basée 
sur la norme PDF/X 4. Certaines 
améliorations ont été apportées pour 
permettre un meilleur contrôle du flux 
de travail PDF.

Elle comprend :
•  Plus de variantes pour le 

numérique, le sign & display et 
l'emballage qui permettent une 
meilleure description.

• Les étapes de traitement ou 
la possibilité d'identifier des 
éléments dans les métadonnées

• Des ‘faux positifs’ ont été ajoutés 
afin d’ignorer les problèmes 
sous-jacents qui ne génèrent pas 
de problèmes d’impression.

• Des modifications mineures telles 
que la couverture d'encre, les 
couleurs d'accompagnement et 
autres.

Une communication approfondie à 
ce sujet du Ghent Workgroup arrive 
en avril. De plus amples informations 
peuvent être obtenues auprès de 
Carl Van Rooy, Senior Innovation 
Consultant chez VIGC.

© 2020 Auteurs. Published by the University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Graphic Engineering and Design. Czech Republic 2020

Bleed issues

Wrong resolution or format of raster images

Non compliance with the required PDF/X standard

Problems with printer marks

Incorrect color space

Problems with transparancy or its flattening

Incorrect ICC profiles

Not embedded or corrupted fonts

Overprint issues

Trapping issues

Spot colour issues

Tone value sum issues

Missing data identifying processing steps

Incorrect page format

Delivery of imposed printing data

Mismatch of printing data with the delivered proof

Problems with PDF files (their opening, processing)

0% 0%20% 20%40% 40%60% 60%80% 80%100% 100%

Often <1 min 1-3 h1-10 min 3-8 h11-59 min 8-24 h >1 dayOccasionally Never
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GRAFOC, le fonds de 
carrière sectoriel des 
médias imprimés, n'a pas 
chômé ces derniers mois.  
Il est temps de faire un 
point de la situation !

Le 23 février, une première session 
de feedback a eu lieu à l'Institut 
St-Cordula de Schoten, la plus jeune 
école graphique de Flandre, ceci à 
l'initiative de GRAFOC.

Ils organisent depuis deux ans un 
programme Opérateur d'Impression 
Numérique d'apprentissage en 
alternance. Avec onze étudiants, 
ils sont également le prestataire le 
plus performant. Tous les étudiants 
effectuent un stage dans la région 
dans différentes entreprises ayant des 
activités graphiques.

Étaient autour de la table : 
 Jim Maes (Pikt-O-Norm), Dirk Poels 
(Triakon), Dirk Anthonis (Anthonis 
Publiciteit), Jan Leunis (Repro), Jan 
Maes (XXL Printshop), Trees Verhegge 
(Halewijn), Annick Oppers en Stefan 
Geys (Autajon), Bruno T'Seyen (TM 
Trading), Lennie Oorts en Marnix 
Van de Couter (Universitas Digital 
Printing), Herman Staes en David 
Benoit (GRAFOC), Kathleen Nerinckx 
(Profo.be), Mieke Vandekerckhove 

(Departement Werk en Sociale 
Economie), Kathleen van Baekel en 
Michèle Truyens (Institut St-Cordula). 
Les sociétés Agfa en Albe De Coker 
n'ont pas pu y assister.

“Une année de formation en 
entreprise” 
Fait le plus important : toutes 
les entreprises présentes font 
unanimement l’éloge de cette offre. 
"Notre démarche est d'assurer la 
formation, un CDI est un plus", selon 
un employeur.

Un facteur de réussite est 
l'engagement et la communication 
de l'école pour assurer le meilleur 
match possible entre l'étudiant et 
l'entreprise. Il est tout aussi important 
d’avoir un point de contact central au 
sein de l'école. Dans la phase initiale, 
le professeur se rend tous les quinze 
jours dans l'entreprise; par après les 
visites de suivi ont lieu en fonction des 
besoins de l'étudiant et de l'entreprise.

Un certain nombre de clichés 
persistants ont été immédiatement 
démentis : les étudiants en alternance 
ne sont ni une main-d'œuvre bon 
marché ni les élèves les plus faibles de 
la classe. Toutes les entreprises sont 
unanimes sur la question de savoir 
si elles le referaient, également par 
engagement social. Bien sûr, cela doit 
apporter une valeur ajoutée pour les 
étudiants et pour l'entreprise.

Dans le secteur du Print & Sign,  
il existe un besoin pour divers profils 
tels que les placeurs, les opérateurs 
d'impression, les lettreurs, etc.  
Dans les marges, il a été annoncé que 

les actuels graphistes publicitaires 
(enseignement secondaire 
professionnel) seront reclassés en 
placeurs/lettreurs et opérateurs Print 
& Milling machine. Le calendrier exact 
au sein de l'enseignement n'est pas 
encore connu et pourrait également 
être proposé dans le cadre d'un trajet 
en alternance.

Le Branding
Les collaborateurs dans les 
entreprises doivent parfois aussi 
être convaincus de participer  
au processus. C'est pourquoi  
le coaching des travailleurs et des 
managers, un rôle que GRAFOC  
a déjà dans son offre, est une valeur 
ajoutée en plus du mentorat.

L’apprentissage en alternance 
mérite son branding. Il permet aux 
étudiants de grandir. Cela résonne 
actuellement injustement trop 
négativement, même dans une 
entreprise ou auprès des travailleurs. 
Pour la plupart des étudiants, 
l’apprentissage en alternance est 
un choix conscient et positif en 3e 
année.

Selon toute vraisemblance, une 
douzaine d'étudiants suivront à 
nouveau ce trajet l'année prochaine. 
L’institut St-Cordula est toujours en 
négociation pour d'autres trajets en 
alternance graphiques.

Pour en savoir plus sur l’alternance 
contactez: herman.staes@grafoc.be . 

La brochure d'information pour les 
entreprises est téléchargeable sur le 
site de GRAFOC.

F O R M AT I O N

Première session de feedback sur 

l’apprentissage 
en alternance
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PrintmediaJobs®

.nouvelle plateforme en ligne pour tous ceux qui travaillent.  
ou souhaitent travailler dans les médias imprimés.

Depuis 2021, PrintmediaJobs est le 
pilier sous lequel GRAFOC fournit 
divers services aux personnes qui 
travaillent ou souhaitent travailler 
dans le secteur des médias imprimés. 
Avec le lancement à la fin du mois de 
mars du site PrintmediaJobs.be qui 
a fait peau neuve, une plateforme 
intégrale a également été mise à 
disposition. 

Une nouvelle fonctionnalité consiste 
en la possibilité pour les entreprises 
de publier et de diffuser leurs offres 
d'emploi en ligne. Après vous être 
inscrit en tant qu’employeur, vous 
pouvez publier vos offres d'emploi en 
ligne. Ce nouveau service est gratuit 
pour les entreprises de la CP130.  
Les autres entreprises doivent payer 
€ 95 par offre d’emploi.

Outre le site d'offres d'emploi, l'accent 
est mis sur PrintmediaCoach, un 
trajet de trois mois comprenant un 
coaching, un accompagnement et un 
suivi des (nouveaux) collaborateurs 
sur le lieu de travail. Ce trajet présente 
de nombreux avantages, comme le 
renforcement des talents existants 
et de l’expertise. De plus, il évite 
que vos travailleurs temporaires ou 
vos (nouveaux) collaborateurs ne 
quittent trop précipitamment votre 
entreprise. Principal avantage : en 
vous déchargeant, vous disposez de 
plus de temps pour vous consacrer 
aux questions opérationnelles !

“ Henk fait un travail fantastique 
! Nous sommes très enthousiastes 
car son expertise est payante en 
tant que partenaire neutre ! En tant 
qu'entreprise, se concentrer sur 
le bien-être mental, en plus de la 
technique, est précieux et permet 
aux (nouveaux) collaborateurs de 

s'épanouir. Des questions simples 
comme ‘Comment te sens-tu ? 
Comment ça se passe dans votre 
nouveau boulot ?’ donne confiance 
et les rassure sur le fait qu'ils peuvent 
s’appuyer sur quelqu'un. Nous 
souhaitons faire davantage usage de 
cette offre. Surtout quand on voit les 
résultats obtenus à court terme ! ”

Maxime Simons, directeur de 
production chez Albe De Coker

Nouveau : formation Digital Print 
Operator 
10 ans après le développement de 
la première formation DPO, il était 
temps de procéder à une mise à jour 
complète.

Après une analyse approfondie 
auprès de diverses entreprises et 
fournisseurs de médias imprimés, 
le VIGC a mis la nouvelle formation 
modulaire ‘Digital Print Operator’ en 
place avec GRAFOC.

Une bonne connaissance du 
processus de production graphique 
est indispensable. Un opérateur 
d'impression numérique motivé 
possède suffisamment d'expérience 
pour pouvoir effectuer le travail de 
manière fluide et qualitative. Un 
opérateur bien formé qui comprend 
la technologie, a une compréhension 
claire des matériaux et sait ce qui doit 
être fait après l'impression peut éviter 
de nombreuses erreurs.

Les premières sessions seront 
organisées dès le printemps, aussi 
bien en entreprise qu'en offre libre.

Table ronde Enseignement-Industrie
Pénurie sur le marché du travail, 
une industrie de haute technologie, 

réformes dans l'enseignement, 
apprentissage en alternance, 
l’impression en enseignement 
technique secondaire et/ou 
professionnel, vieillissement, 
digitalisation, etc. 

La table ronde Enseignement-
Industrie s'est tenue le 21 mars  
à Saint-Nicolas à l'initiative de 
GRAFOC.

Comment les entreprises voient-
elles les évolutions et l'avenir de 
l'enseignement graphique ? Comment 
les écoles et les enseignants voient-
ils cela ? Et quelle est la vision des 
développeurs de machines et de 
logiciels de notre secteur ? Quel est 
l'impact de l'automatisation, de la 
haute technologie et des tendances 
économiques ? Quels sont les besoins 
et les préoccupations des écoles, des 
fournisseurs et des entreprises ?

Bref, beaucoup de questions pour 
une discussion passionnante. Vous 
en découvrirez davantage à ce sujet 
dans le prochain First Impression.

S I T E  W E B  O F F R E  D ’ E M P LO I



Origine de l’entreprise
La société Créercoller à Sorinnes dans 
la province de Namur, a été créé par 
deux frères Arnaud et Adrien François, 
en 2009. Un an après Michael Collin, 
leur banquier à l’époque avec qui j’ai 
eu cette sympathique discussion,  
a rejoint la société. 

"Les frères François avaient à leurs 
débuts 3 gros clients et ils sou-
haitaient se développer commer-
cialement. C’est à ce moment-là que 
je les ai rejoint. Ils m’ont proposé de 
devenir leur associé afin d’assurer  
le côté commercial et financier.

Nous avons très vite bien évolué. 
En 10 ans de temps nous avons fait 
grimper le chiffre d’affaires de  
€ 300.000 à € 3.000.000.

Pendant la pandémie nous avons 
su très vite réagir commercialement 
en produisant des hygiaphones 
et des masques de protection 
pour les hôpitaux et nous nous 
sommes également chargés des 
communications pour les magasins. 
Lors des 2 premiers mois durant le 
lockdown nous avons uniquement 
travaillé mon associé et moi-même. 
Par la suite, petit a petit, nous avons 
tous repris le boulot.

Extension des services commerciaux 
Nous avons investi à mon arrivée dans 
une HP latex pour pouvoir imprimer 
en grand format, des bâches, des 
panneaux, des autocollants, etc. 
et développer ainsi une nouvelle 
clientèle.

Puis on s’est très vite intégrés dans 
le secteur de la grande distribution. 
Depuis le début, nous travaillons 
entre-autre pour les chaines Trafic, 
Match/Smatch, pour le groupe RTL-
Luxembourg (IP), pour le groupe XLG 
comprenant plus de 50 sociétés dont 
nous nous chargeons de l’habillage 
de leur flotte de véhicules, leur vitrines 
et enseignes ainsi que de l’impression 
du format papier pour leur différentes 
implantations.

Nous avons également créé une 
société au Luxembourg. Notre 
commercial local est Yannick Laforge 
de l’imprimerie Impribeau. Ce sont 
eux qui développent les petits 
formats. Ce qui permet de savoir 
répondre à pratiquement toutes les 
demandes, du petit au grand format 
aux enseignes, en fait tout sauf le 
textile. Le marché au Luxembourg est 
très important pour nous et représente 
un tiers de notre chiffre d’affaires.

Il y a un an et demi, nous avons 
engagé un deuxième commercial, 
Samuel Lecomte fort de 15 ans 
d’expériences dans le grand format.

Le nom Créercoller
L’origine du nom Créercoller vient du 
produit/créé et du fait que l’on colle/
place ce que nous avons imprimé.

Nous souhaitons bonne chance pour 
l'avenir à Créercoller.

3 piliers

Nous nous sommes développés dans 
les 3 grands axes suivants :

1   L’imprimerie classique, les 
bâches, les roll-up XXL

2  Le lettrage
Nous réalisons aussi les lettrages 
sur les véhicules d’interventions 
(de grands rectangles vert et 
jaune ). C’est un outil ultra-son 
qui permet de découper et de 
ressouder la matière.  
Nous ne sommes que 2 sociétés 
en Belgique à savoir le faire.  
C’est une marché de niche avec 
une production 100% belge.  
On construit le gabarit, on 
découpe et on le place.

3   www.prosign-store.be
Nous venons de lancer le premier 
site permettant de pouvoir 
commander des enseignes en 
kit : www.prosign-store.be , ceci 
en Belgique et au Luxembourg. 
Nous nous adressons au B2B, 
aux imprimeurs et agences de 
communication afin de répondre 
aux besoins des imprimeurs 
qui ne savent pas développer 
des enseignes en interne par 
manque d’équipement mais qui 
ont par contre des demandes. 
L’imprimeur se rend sur notre site 
et monte son enseigne étape 
par étape grâce à de différentes 
options. Ensuite, il reçoit soit 
sa commande en kit, soit on la 
prémonte dans notre atelier. 
Nous pouvons également la 
placer. Après l’enregistrement 
des infos, il reçoit immédiatement 
le prix. Nous proposons un 
prix avantageux de -20% 
exclusivement pour les acteurs  
de notre secteur. 

Je contacte ensuite 
personnellement toutes les 
personnes qui se sont inscrites 
sur le site par téléphone. Ce n’est 
donc pas un simple site de vente 
en ligne.

First Impression
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Créercoller
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See the bigger picture

Après deux ans de contacts essentiellement 
virtuels, le moment est venu d’organiser un 
événement en direct.

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 
événement MAKE IT ’22 Benelux les 17 et 18 mai 
dans notre Canon Customer Experience Center à 
Venlo (aux Pays-Bas). Le thème central de notre 
événement est MAKE IT :

MAKE IT Grow, quittez le “mode de survie” et 
concentrez-vous sur les opportunités actuelles et 
futures de l’impression.

MAKE IT Count, faites en sorte que cela compte, 
en continuant à promouvoir l’importance 
de l’impression auprès de vos clients et en 
démontrant comment l’impression peut soutenir 
les médias numériques pour aider vos clients à 
atteindre leurs objectifs commerciaux.

MAKE IT Seamless, rendez-le transparent, en 
investissant dans l’automatisation intelligente et 
évolutive de vos flux de travail, ce qui augmentera 
votre productivité et votre capacité afin que vous 
puissiez vous développer de manière rentable et 
durable avec l’impression.

Outre le lancement d’une toute nouvelle 
génération d’imprimantes de production 
numérique, un programme passionnant de 
présentations, de démonstrations, d’ateliers et 
d’opportunités de réseautage vous permettra de 
réussir encore mieux à l’avenir. 

Scannez ce code QR et inscrivez-vous
pour rester informé de notre événement. 
 

https://bit.ly/makeit-22

Vous recevrez bientôt votre invitation personnelle
et plus d’informations sur notre programme.

Let’s MAKE IT together!

L’équipe Canon 

CANON BENELUX MAKE IT ’22 - LIVE EVENT!
Canon Customer Experience Center - Venlo (aux Pays-Bas) 
17 et 18 mai 2022

P U B
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E N  B R E F

European  
Paper  
Recycling 
Awards  
2021
Ces Awards récompensent les projets, 
les initiatives et les campagnes 
qui contribuent à la durabilité 
européenne par le biais d'activités 
soutenant le recyclage du papier. 
Le concours est ouvert à toutes les 
entités établies en Europe, y compris 
les écoles et les universités, les ONG, 
les autorités nationales et régionales, 
les entreprises et les associations. 
Votre entreprise peut également y 
participer. Pour plus d'informations, 
surfez sur www.paperforrecycling.eu.

AUTOMATISEZ VOTRE FLUX DE TRAVAIL GRAPHIQUE 
GRÂCE À ALEYANT PRESSERO & ENFOCUS SWITCH.

Plus d’infos:  
www.lab9pro.be

Dominiek 
Vandersmissen 
le nouveau CEO 
d’Artoos group
Un changement à la tête du groupe 
familial Artoos à Kampenhout, dans  
le Brabant flamand. Peter Bundervoet, 
PDG du groupe depuis cinq ans, 
passe le flambeau à Dominiek 
Vandersmissen, qui était COO du 
groupe graphique familial.

In memoriam
Monsieur Filip Vanthournout, directeur de l’imprimerie Vanthournout,  
est décédé le 18 février 2022. Nous présentons nos plus sincères condoléances 
à la famille et à ses collègues et leur souhaitons beaucoup de courage en ce 
moment difficile.

Tom Van Uffelen 
(Universitas) 

remporte l'œuvre  
de FEMM

La couverture de notre magazine 
du mois de février était haute en 
couleur grâce à la splendide œuvre 
d’art de l’artiste hollandaise FEMM. 
Elle a conçu ce collage unique 
spécialement pour Febelgra et nous 
avons été autorisés à organiser un 
concours par tirage au sort auprès 
de nos membres pour que l’un d’entre 
vous puisse la remporter. Nous 
avons reçu énormément de bonnes 
réponses, et c’est Tom Van Uffelen  
qui a donné la réponse la plus proche 
à la question subsidiaire et qui l’a 
donc remportée.

Nous nous sommes rendus chez 
Universitas pour remettre l’œuvre  
en mains propres. 

“J'ai participé au concours dès  
que j'ai vu l'œuvre. J'étais curieux  
d'en savoir plus, alors je suis parti 
explorer ses autres travaux et ses 
expositions à venir. L’oeuvre de 
FEMM est fantastique et je suis très 
heureux d’en être devenu l’heureux 
propriétaire. Le timing est également 
parfait, nous venons de rénover nos 
bureaux et il y a des murs blancs qui 
ont besoin d'un peu de couleur.  
Nous trouverons probablement  
un endroit sympa où cette œuvre 
pourra être mise à l’honneur.  
Merci Febelgra et merci FEMM !” 
déclare un Tom Van Uffelen très 
satisfait.

Toutes nos félicitations Tom !
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AUTOMATISEZ VOTRE FLUX DE TRAVAIL GRAPHIQUE 
GRÂCE À ALEYANT PRESSERO & ENFOCUS SWITCH.

Plus d’infos:  
www.lab9pro.be
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Empack, 
la journée de l’emballage 
.Jeudi 19 mai 2022. 
.Namur Expo.

Il ne s'agit pas du salon Empack traditionnel, mais d'un événement B2B 
de haut niveau et d'un coup de pouce commercial pour votre entreprise 
en Wallonie.

Que va apporter Empack Namur ? Les mots-clés de cet événement 
d’une journée sont inspirer, connecter et découvrir. Voici ce que vous 
allez y découvrir :
• Des stands All inclusive (avec un lunch gratuit pour les exposants)  

et la technologie du badge à puce
• Le Network Lounge pour les exposants et les visiteurs
• Des séminaires de haut niveau présentés par des partenaires :  

Wagralim, Plastiwin, FSC, Celabor, UMons, Materia Nova, Suez, 
Certech,...

• L'Innovation Tour pour mettre vos innovations durables à l'honneur  
et avoir une chance de remporter le prix de l'Innovation

• Le Trends Gazelles Packaging Award pour le secteur de l'emballage  
(suivi par un drink de réseautage)

• Une collaboration avec des partenaires stratégiques, des 
fédérations et les médias

• ...

Print 
Matters for 
the Future
 Vendredi 20 mai 2022.
 Radisson Blu Royal Viking.
 Hotel Stockholm - Suède.

Organisée par Intergraf et 
Nopa à Stockholm en Suède, 
cette conférence rassemble 
des experts de l'industrie 
graphique de toute l'Europe 
pour discuter de l'avenir de 
l'impression. Chaque année, 
‘Print Matters for the Future se 
concentre’ sur divers aspects 
de l'industrie tels que le 
marketing, l'environnement, les 
consommateurs, la protection 
des données et plus encore. 
Pour plus d'informations sur la 
conférence, veuillez visiter la 
page de l'événement Intergraf: 
https://www.intergraf.eu/
events/print-matters-for-the-
future/2022-stockholm

Labelexpo Europe
.11-14 septembre 2023. 
.Brussels Expo. 

Labelexpo Europe, initialement prévu du 26 au 29 avril 2022, a été déplacé 
du 11 au 14 septembre 2023 en raison des problèmes croissants de la chaîne 
d'approvisionnement qui s’amplifient suite à la situation en Ukraine.

Fespa Global Print Expo
 31 mai - 3 juin 2022 -  Messe Berlin - Allemagne.

FESPA Global Print Expo 2022 est 
le plus grand salon international 
de l'impression en Europe. Des 
centaines d'exposants présenteront 
leurs dernières innovations et 
lancements de produits pour le 
secteur de l'impression numérique 
et sérigraphique pour le graphisme, 

la signalétique, la décoration, 
l'emballage, les applications 
industrielles et textiles. Les 
visiteurs pourront partager leurs 
connaissances, explorer les nouvelles 
tendances, investir dans  
de nouvelles machines ou 
consommables et découvrir les 

différentes innovations qui donnent 
vie à la couleur !

En tant que membre de Febelgra, 
vous bénéficiez d'un ACCÈS 
GRATUIT à cette exposition en 
vous pré-inscrivant et en saisissant 
le code promotionnel : ACN03 
sur le lien suivant : https://www.
fespaglobalprintexpo.com/why-visit/
club-fespa-members-only

Vous recevrez ensuite 
automatiquement votre accès 
au CLUB FESPA, où vous pourrez 
rencontrer vos collègues imprimeurs.
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PrintBar Limbourg et  
Brabant flamand
 Jeudi 21 avril 2022 – C-Mine Genk.

Notre quatrième PrintBar arrive à grands pas, et cette fois-ci c'est au tour du 
Limbourg et du Brabant flamand. Nous nous réunirons sur le site historique du 
C-Mine Genk, en commençant par un verre de bienvenue. Ensuite, un guide 
vous emmènera à la découverte du cœur battant de ce haut lieu du Limbourg : 
le bâtiment énergétique. Au cours de la visite de cet imposant édifice, le guide 
nous brossera un tableau du passé et du présent du site. Nous terminerons 
par un agréable moment de réseautage entre collègues du secteur au Foyer, 
accompagné d'une collation et d'un petit verre.

PROGRAMME
18h30  Réception et petites bulles 
19h00  Visite guidée du bâtiment énergétique 
20h00  Moment de réseautage avec collation et boisson 
23h00  Fin du PrintBar

INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire via la page "Événements"  
de notre site Web jusqu'au vendredi 15 avril 2022.

EVENT RH  
Motivez et préservez les talents (session NL)

 Mardi 26 avril 2022 – Igepa Aalter.

En collaboration avec EASYPAY 
GROUP, Select HR, Monizze, Igepa et 
Something Els

Le secteur graphique est confronté 
à une énorme pénurie du marché 
du travail notamment en raison du 
vieillissement. Au cours des quatre à 
cinq prochaines années, le secteur 
s'attend à une sortie de +/- 35%.  
Un flux sortant auquel le flux entrant 
ne peut répondre, ce qui a pour 
conséquence d'augmenter le nombre 
de postes vacants.

Une raison de plus d'investir dans les 
travailleurs actuels et futurs. Mais 
comment s’y prendre ? Un package 
salarial attractif avec des primes et 
une optimalisation du pouvoir d'achat 
est important, mais n’est certainement 
pas suffisant.

Lors de cet événement, en plus des 
explications de nos conférenciers , 
vous recevrez les conseils et astuces 
nécessaires qui vous permettront 

de conserver vos talents, de les 
développer davantage et de créer un 
bon esprit d'équipe. 

Nous sommes heureux de vous 
accueillir à partir de 12h avec un lunch 
et de clôturer à 16h30 avec un drink 
de réseautage.

PROGRAMME
13h00   Els Vansteenkiste -  

Something Els  
Objectifs et bonus associés

13h45   Carl Vernimmen -  
EASYPAY GROUP 
Application des avantages 
non récurrents de la CCT-90 
et des formes alternatives de 
rémunération.

14h30   Pause-café

15h00   Glenn Philips – Monizze 
Optimisation fiscale et 
pouvoir d'achat

15h45   David Decouche – Select HR 
Politique de rétention dans un 
marché du travail mobile

INSCRIPTION
L'événement est gratuit pour les 
membres.

Veuillez-vous inscrire avant  
le 21 avril via notre site web –  
sur la page Evénements.

LIEU
Igepa Benelux 
Nijverheidslaan 4 
9880 Aalter

Marsveldplein 2 
Place du Champ de Mars 2
1050 Brussels

t +32 2 680 06 68
info@febelgra.be
www.febelgra.be

Met dank aan onze 

Partners in creativity

Easypay Group

Heidelberg

Stokvis Tapes

Dataline 

HP

Grafityp

Igepa 

Vink

Suez

Antalis

Select Hr

Lab9 Pro

Monizze

Papyrus

Canon

Oud Papier Jozef Micheluitnodiging
26 april 2022

HR event 
titel van 
event



BELGIAN
7 MAI

WRAP
MASTERS
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 15 AVRIL

La Fespa Belgique organise pour la deuxième fois 
le Championnat de Belgique de Carwrapping. 
Tous ceux qui s'inscrivent sont attendus pour 
wrapper le 7 mai. Les voitures que vous allez décorer
nous sont offertes par Autopartners.

Le gagnant représentera la Belgique à la  
World Wrap Masters  de la Fespa 
du 31 mai au 3 juin 2022 qui aura lieu à Berlin.

ADRESSE:
Autopartners/Hanswijk à Mechelen

TIMING:
ACCUEIL: 10u – Entretiens et 

     démarrage des placements
*Selon le nombre de participants, 
il y aura une demi-finale et ensuite une finale dans l’après-midi.

A PARTIR DE 17h :  remise des prix et réception.

www.belgianwrapmasters.be

ED
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Assemblée Générale

2022
Après deux ans, nous 
avons pu enfin organiser 
notre Assemblée Générale 
au Musée de l'industrie 
à Gand. À l'origine, il 
s'agissait du MIAT (Musée 
d'Archéologie Industrielle 
et du Textile). Depuis 
l'exposition ‘In-Druk-
ken’ en 1989 et l'ajout 
d'un dépôt et de salles 
d'exposition dans les 
années 90, le musée abrite 
également une collection 
d'imprimerie.

Au total, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir 115 invités.

Après une brève réception, la 
partie solennelle de l'Assemblée 
Générale a été présentée dans 
la salle Kazim, durant laquelle les 

nouveaux membres, les comptes 
annuels et le budget et les nouveaux 
administrateurs Messieurs Roland 
Soubras et Koen Braem ont été 
présentés. Nous avons fait nos 
adieux aux administrateurs Messieurs 
Stéphane De Beni et Francis 
Moeyaert.

Les membres de l'Assemblée Générale 
ont approuvé à l'unanimité les 
différents points à l'ordre du jour.

La coopération et le fonctionnement 
de la FESPA Belgium Association 
en tant que branche sectorielle au 
sein de Febelgra asbl ont également 
été abordés. La présentation 
a été conclue par l'agence de 
communication Hotel Hungaria, qui a  
donné un aperçu du déploiement de 
la campagne d'image sur le secteur 
graphique.

Ensuite les membres et sponsors 
ont visité l'exposition ‘Trois siècles 
d'industrie graphique’ . Cette 
exposition comprend une riche 
collection d'imprimerie allant des 
uniques presses manuelles en bois 
du XVIIIe siècle aux emblématiques 

Heidelberg et des célèbres Linotype 
aux ordinateurs contemporains. Après 
une courte introduction par le guide, 
les participants ont pu lire de A à Z 
l'histoire de trois siècles d'industrie 
graphique sur des panneaux illustrés 
de photos, des films, des interviews, 
des publicités et des manuels 
techniques. Pendant ce temps, des 
démonstrations étaient effectuées 
par des bénévoles passionnés des 
anciennes techniques d'impression.

Les personnes souhaitant un sac 
souvenir pourraient en faire imprimer 
un avec l'expression gantoise 'Moede 
een zakske ebben', lors d'un court 
atelier.

A 20h15, nous sommes tous descendus 
dans la salle Elvira pour le Walking 
dinner, où l’on nous a servi de 
différents petits plats froids et chauds 
agrémentés d’un bon petit verre.

Les personnes présentes sont 
reparties ‘heureuses’ chez elles en 
emportant leur goodie bag.

Ce fut une soirée réussie ceci dans un 
très bel endroit.
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U P DAT E  C H I R F F R E S

Salaires et charges
L’indice santé du mois de fevrier 2022 s’élève à 118,74.

Travailleurs CP 130
Le nouvel indice lissé pour février 2022 est de 114,60 , ce qui  
signifie que le disque de stabilisation de 115,68 n'a pas été dépassé.  
Il n'y a par conséquent pas d'indexation en mars 2022.

Employés CP 200
Les salaires réels seront indexés au 1er janvier 2023 sur base de 
la formule suivante: la moyenne arithmétique des indices de 
novembre/décembre 2022 divisée par la moyenne de novembre/
décembre 2021.
L’indice prévisionnel au 01.01.2023 s'élève à 4,10%.

Pourcentages onss au 01.01.2022
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 11,00 12,69 12,74 5,43 7,12 7,17

Fonds de sécurité d’existence 1,61 2,26 2,26 0,23 0,23 0,23

Total montants employeur 32,49 34,83 34,88 25,54 27,23 27,28

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 princi-
pales 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

28.02.2022 363,73 377,33 428,34(*)

31.01.2022 323,05 323,64 315,62

31.12.2021 323,05 284,10 308,05

30.11.2021 301,84 281,03 308,05

30.10.2021 284,08 271,01 308,05

Charges sociales
Ouvriers à partir du 01.02.2022 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 0,0237 2,37% 0,0245 2,45% 0,0245 2,45%

Sociale lasten 1,5294 52,94% 1,5294 52,94% 1,5294 52,94%

Charges sociales salariales 1,8582 85,82% 1,9993 99,93% 2,3171 131,71%

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

Bedienden vanaf 01.01.2022

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 1,3098 30,98%

Charges sociales salariales 1,7078 70,78%

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

2018 01.01.2018 163,93

01.08.2018 167,20

2019 01.10.2019 168,07

2020 01.01.2020 170,32

01.02.2020 173,68

01.07.2020 172,89

2021 01.01.2021 172,94

01.04.2021 172,93

01.08.2021 176,34

01.12.2021 179,82

2022 01.01.2022 180,43

01.02.2022 183,99

Indice salarial

(*) L'indice du Maco avec bois implique une correction importante, qui 
répond à l'imputation de surtaxes (énergétiques) et au marché très 
volatil, qui a été inclus dans les indices publiés avec un retard ces 
derniers mois. Cet indice actuel correspond au maximum désormais avec 
les augmentations de prix effectives par rapport à la même période de 
l'année dernière. En raison de différences de prix plus importantes selon 
le type de papier, l'indice du Maco avec bois sera divisé en LWC offset 
60g d'une part et en SC 56g(A) d'autre part à partir de mars 2022.
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F O C U S  S U R  L E  PA P I E R

SI POLYVALENTE, SI INTELLIGENTE, 
MAIS AVANT TOUT UN NOMBRE  
INFINI D’APPLICATIONS À PORTÉE  
DE MAIN

Que ce soit pour du papier d’entête, 
des brochures, des rapports annuels 
et écologiques ou tout autre 
projet d’impression commercial – 
pour créer une image positive et 
mémorable, il vous faut “le“ papier. 

MultiDesign® est un papier classique, 
consistant et intemporel offrant 
deux nuances (white et natural) et 
quatre surfaces (Original, Natural, 
Rough et HPI) qui soulignent le 

message créatif que vous souhaitez 
exprimer. La plage de grammages 
va du 90 au 400 g/m². 

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

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

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

First Impression est imprimé sur du MultiDesign Original white 115 g/m².
Cover est imprimé sur du MultiDesign Rough 170 g/m².
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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


