BIENVENUE
A GUIDEL
Trois années et

semaine

une

16 ème

sont écoulées

depuis le
dernier congrès, riches en
événements économiques,
politiques et technologiques
qui ont influé sur l'activité
des scop de la communicase

CO

&

tion et de la Fédération.

de
Dans

un

comme

secteur souvent

étant

\a

présenté

sinistré, les scop de la

communication ont

n9ïès

6®

plutôt bien résisté.

Certes, les baisses de marchés et de
prix se sont inscrites dans leurs
comptes de résultat 1991. Mais cela
ne doit pas faire oublier qu'elles ont

gagné

en

productivité. Les premiers

éléments de la Centrale des bilans
confédérale sont formels

:

le chiffre

d'affaires, la production, la valeur ajoutée et les fonds propres par salarié ont

Nous allons donc

aborder,

au

poursuivi leur progression en 1991.

de

D'autres éléments de

d'orientation

ces

trois der-

nières années sont aussi tout à fait
: la capacité du
organiser des opéra-

encourageants
Mouvement à

tions de solidarité et de

sauvetage

d'entreprises, le développement de
notre Centrale d'achat et de la forma-

tion

professionnelle, nos activités de
marketing et technologique, les
diagnostics professionnels, le nouvel
élan de plusieurs Groupements régionaux, et l'efficacité de nos opérations
de communication. Tous ces points
sont détaillés dans le rapport d'activité
veille

cours

trois

jours,
les questions
ces

mar-

keting, de stratégie
d'équipement,
d'organisation coopérative et d'éthique
professionnelle. Les experts qui vont
travailler avec nous ont une expérience professionnelle, une capacité à
prendre du recul, à conduire des analyses et des raisonnements sur les
thèmes de notre Congrès. Nous
n'avons pas la prétention d'apporter la
solution

miracle, ni le remède universel, mais de vous présenter des informations et des avis

qui alimenteront
coopé-

votre réflexion et celle de votre

du Conseil d'administration.

rative.

Depuis trois ans, notre environnement
est devenu plus difficile, plus complexe
et plus incertain. Les changements
touchent le

coeur

de

nos

métiers, de

Je félicite les scop
ser

du

qui ont su s'organiparticiper malgré la pression
quotidien, les rendez-vous imporpour y

nos

savoir faire, de la relation avec

tants, les clients, les fournisseurs.

nos

clients, de la raison d'être profes-

Nous

sionnelle de

entreprises. C'est
pour cette raison qu'ils sont stratégiques. Nous en avons fait les axes du

Congrès.

nos

nous

efforcerons de transmettre

l'essentiel de

nos

travaux à celles

n'ont pas pu se

qui

libérer. Je souhaite
que chaque congressiste et chaque
coopérative en tire pleinement profit.
Bienvenue
et bon

Congrès !

Jean-François
Compérat.

EOITI

A

chaque Congrès, les nouvelles orientations dessinent pour trois ans les principaux axes
champs d'action avaient été retenus au dernier Congrès
d'Evisa : la centrale d'achat, la veille marketing et technologique, la formation professionnelle, la communication et les échanges, l'animation régionale, l'aide et le conseil aux scop
de la communication. Quels bilans les coopérateurs tirent-ils de leur participation à certaines de ces actions ? Qu'attendent-ils de la Fédération ? Nous en avons interrogés
quelques uns.
d'intervention de la Fédération. Six

La veille

ment franchir un

et

taires, comment obtenir un premier
rendez-vous, etc. Le stage m'a égale-

reconnaissant

ment

ligne les insuffisances. "Lorsque

marketing
technologique

Elle combine

un

ensemble d'outils

:

participation à des salons professionnels, sollicitation d'experts, lecture de
la presse spécialisée, contacts avec
les

fournisseurs...Roger Gaborieau de

barrage de secré-

appris à mieux

l'échec
commercial. Je peux maintenant l'analyser et comprendre ce qui n'a pas
assumer

marché."
Point de

partagé par Nathalie

vue

Horlait d'Alinéa. "Nous

les informations recueillies. "C'est

positif, puisque tous ces outils ont été
appliqués de façon efficace au sein de

plus

un

rapport aux canaux d'informa-

tion traditionnels"

explique Roger
juge également très
importantes, les réunions régionalesregroupant des gens de même métier,
et où l'on échange des points de vue

avons

étudié

des méthodes

simples, facilement
adaptables à l'entreprise. Le bilan est

l'agence."

Gaborieau. Il

sur

les

marchés, les évolutions techno-

logiques, etc.
Pour répondre à

ce besoin permanent
d'informations, à l'Imprimerie du boca-

banque de données est en
de création. "On collecte le

ge, une
cours

maximum d'informations

sur

les

mar-

chés, les produits, les technologies.
On

répercute

ces

informations auprès

des personnes intéressées et
on les archive." Un travail de

cet outil

sera

groupement régional Rhône-Alpes
Bourgogne Franche Comté semble
faire l'unanimité. Pour Michel Vacle

d'Isra, " les réunions sont très profitables, beaucoup plus que celles de la
Fédération où on est trop nombreux,
avec un ordre du jour trop
chargé. Là,

longue

1er de

intéressant à

cinq ans, il devrait
être parfaitement opérationnel" espère
Roger Gaborieau.

♦

régionale

Le

on

consulter et dans

est entre nous, une
nos

vingtaine à

par-

problèmes, à chercher des

solutions."

Même enthousiasme chez Valter
Bernardinis de

Graphibo Scop qui

par-

ticipe
ne

au groupement depuis une dizaid'années. "C'est un lieu d'échange

d'idées et

professionnelle

Marie-Carmen
Manivelle

a

Hurard

participé

en

de

Scop

92 à un stage

sur

la fonction commerciale. Elle

tire

un

en

bilan très

positif. "Dans les
scop, on a une mauvaise image du
commercial, qu'on assimile à un VRP.
Or, j'ai découvert durant ce stage
qu'existaient des techniques, des
outils propres à la fonction commerciale, et qu'ils pouvaient s'appliquer dans
tous les secteurs, y compris dans nos

d'expériences très impor-

exemple des techniques relationnelles ou de prise de contact : corn-

quand elle ne
mal. Ce bilan
devrait permettre -ce qui n'est pas toujours le cas- d'informer tous les associés de l'état de santé de leur entreprise. Ensuite, nous proposons des solutions. Mais cette procédure a des
points faibles. D'une part, nous intervenons quelquefois beaucoup trop tard
; nous sommes appelés au chevet
d'un mourant auquel il n'y a plus rien à
faire. D'autre part, lorsque nous propodes

solutions, si elles

qui

se

à la Fédération ou
la
Confédération, c'est un outil indispensable." Un seul point noir : la participation plus faible ces dernières années.
"Avec la crise, les gens s'enferment
sur

eux-mêmes. Ils ont le

problème, alors
au

contraire

que

nez sur

leur

c'est le moment

d'échanger

nos

expé-

riences."

♦
Diagnostic professionnel

Polymages a bénéficié l'an passé d'un
mini-diagnostic. "L'objectif était d'analyser l'activité de l'entreprise et d'en
dégager des conclusions sur le plan
commercial et développement "
explique Line Roux Calveira." Mais
une

demie-journée de bilan, c'est très

tain nombre de chiffres et de
et ce travail a été très
nous ne

l'avions

données,
utile, parce que

jamais fait."

La crise et les situations difficiles

qu'elle engendre font' naître de noubesoins. "Lorsque la situation

veaux

devient très

maintenant

préoccupante

on

l'on est une petite
ressent plus notre isole-

explique Line Roux Calveira. Il
faudrait mettre en place des outils spécifiques (conseil juridique, analyse
scop

économique)

pour

aider les entre-

prises les plus touchées. Il
Gabriel

Bidaud

Nouvelle est

de

comme

et que

ment"

♦
aux

contre, pour préparer ce dia-

nous avons du fournir un cer-

structure,

L'aide et le conseil

ne sont pas

acceptées, nous sommes totalement
impuissants. Le mouvement coopératif
n'a pas le pouvoir d'intervenir à l'intérieur des entreprises. "

gnostic,

ce

nous

censés

pas encore trop

ressent pas

beaucoup à

nous sommes

bilan de la scop

un

court. Par

métiers de la communication. Ce sont
par

faire

tant, même vital pour moi. Même pour
les scop qui démarrent et qui ne s'intépasse

La formation

intervenons,

sons

L'animation

ensuite

haleine, qui devrait porter ses fruits
dans quelques années. "D'ici deux
ans,

♦

difficulté. Tout en
l'importance de cette

mission d'aide et de conseil, il en sou-

va

l'Imprimerie du Bocage a participé
avec Christian Leborgne, à Print 91. Ils
ont ensuite répercuté dans les régions
par

sieurs scop en

l'Imprimerie
intervenu auprès de plu¬

ce, en

y a urgen-

particulier pour les plus faibles

d'entre nous."

Quatre ateliers vont
nous avons

se

dérouler simultanément cette

sollicité les points de vue de

après-midi. Afin d'amorcer les débats,
quelques dirigeants de scop, sur les thèmes prin-

cipaux des ateliers.

Comment s'ouvrir

vers

métiers du conseil
est

une

scop

les

quand

temps dans une imprimerie où le travail est très répétitif. Il faut absolument
défendre la spécificité de notre savoirfaire et ce n'est pas en allant travailler
chez un imprimeur qu'il sera valorisé."
Enfin, note Christian Simon, si les

on

de production
graphique ?

de création

ou

(Atelier n° 1)
Alain

Baraquie de Plan Fixe
"Au départ, nous étions une entreprise
de production d'images. Nous avons
progressivement évolué à la fois dans
nos capacités créatives et dans notre
volonté de mieux coller
notre clientèle.

aux

imprimeurs intègrent la création graphique, où vont-ils s'arrêter ? "Je
connais un imprimeur qui propose des
reportages vidéo ..."

Aujourd'hui, au bout du

compte il y a toujours une image graphique, mais le produit n'est plus le

Quelle est la

même. Nous

graphique ? Quelles vont être

avons

mieux formuler
de

son

aidé le client à
besoin

graphisme. Ensuite,

sons

souvent

nous

en

terme

lui propo-

l'accompagnement du

les évolutions
du

sements. "Sur le

n'est pas

tant que tel, même si
toujours facile. De plus

en

point de réaliser des investispré-presse, nos choix
quasiment faits." explique Joël

sont

Hermenier. "Nous

nous cherchons à avoir une
approche transparente vis à vis de nos '

clients. Par

exemple, nous facturons
des honoraires de suivi de fabrication
et demandons aux fournisseurs

(imprimeurs, etc.) de facturer directement
leurs prestations au client. Il faut être
cohérent du début à la fin."

avons

décidé d'inté-

les outils techniques

: macintosh,
flasheuse. Par contre, pour la
création, nous travaillerons avec des

grer

scanner,

graphistes extérieurs au coup par
coup. Jusqu'à présent, nous étions
sous-équipés. On faisait de la photogravure traditionnelle et on sous-traitait
tout le reste : photocompo, mise en
page, intégration d'image, etc. On a
finalement décidé d'investir parce que

♦

notre chiffre d'affaires de sous-traitan-

était très

ce

A propos de l'intégration de
la création graphique dans

l'offre des

est sur le

ce

imprimeurs et des

compograveurs (Atelier n° 2)

le

important. D'autre part,

voulons travailler

nous

client, et

en

direct

avec

être des sous-traitants d'agences de pub ou de graphistes."
ne pas

Michel Sevin de

l'indépendance des ateliers de
graphisme. "Pour le moment, c'est
nous qui cherchons le travail, qui

Coop Offset
souhaite qu'en préambule à l'atelier n°
3, les participants s'accordent sur une
définition commune du pré-presse.
"Pour nous, c'est le magazine, le men-

avons le contact avec

suel

Christian Simon de Zanzibar't
tient à

le client et la

maîtrise d'oeuvre du travail. Et

Quel

c'est

vers

quand
possible, c'est nous qui choisissons les imprimeurs". Il insiste sur la
spécificité de la création graphique.
"C'est un métier tout à fait particulier
avec un côté créatif très important.
Une partie de ceux qui travaillent chez
nous ont une

bon

graphiste

formation arts déco. Un
ne

restera jamais long¬

ou

l'hebdo."

sera

l'avenir ? "Bien sûr, on va

le tout

une vue

cours,

de

numérique. Ce n'est plus
l'esprit, l'évolution est en

même si

on ne

sait pas encore,

exemple, à quel moment, nous
n'emploierons plus de film. Les matépar

riels vont avoir

plus

une

conjoncture

une

♦
Où

en

obsolescence de

en plus rapide (2 ou 3
vers des systèmes plus

ans). On va
légers, qui

est le marché de

l'audiovisuel ? Les
doivent-elles
vers

Graphie

en

plus,

l'arrivée

avec

numérique ? (Atelier n° 3)

constituante de notre offre et

facturons

simultanément à la fois

place du pré-

Média

le

difficulté, c'est que nous affrontons

presse au sein de la chaîne

produit, voire des mesures d'ingénierie
pour sa mise en oeuvre.
Le conseil est devenu une partie
nous

plus en plus standardisés et
compatibles entre eux. C'est la fin
des grands systèmes dédiés.
On parle de plus en plus de la compogravure ; les deux maillons deviennent
indissociables. Toutes nos entreprises
vont devoir rapidement intégrer le
texte... Nous n'aurons pas le choix. La
tous

difficile, et les mutations technologiques.
Il faut gérer les deux en même temps".

♦

besoins de

seront de

tion

se

le conseil

entreprises

diversifier

en

communica-

?(Atelier n° 4)

Selon Frédéric Guilbert de

Genlock,
d'entreprise est dans
un état
catastrophique." Cela tient bien
sûr à la crise générale, mais également
aux évolutions technologiques et particulièrement au développement de la
vidéo légère. Pour une entreprise de
taille moyenne comme Genlock qui est
positionnée sur des films dont les budgets vont de 60 KF à 250 KF, le marché
est grignoté à la fois par l'activité des
services intégrés des entreprises et par
"le marché du film

la

concurrence

de sociétés d'audiovisuel

équipées de camescopes, qui cassent
les prix. La marge de manoeuvre est
donc très réduite".

Pour Michel Babolat de

Médiapro,

le conseil n'est pas une activité
le. "Pour répondre à la demande
clients et faire
avons

un

bon

de nos

produit,

le devoir de remonter

Par contre, pour

nouvel-

en

nous

amont.

le moment, on ne fait

de conseil que par

rapport à notre support, l'audiovisuel. Nous n'élaborons pas
de

plan de communication, nous ne
pas une agence conseil en

sommes

communication. C'est

un

autre métier."

Analyse confirmée par Frédéric Guilbert
"Nous négocions actuellement une évolution

vers

Mais c'est

le conseil

en

communication.

possible chez nous

^nous avons du personnel

stratégie de communication."

parce que

formé à la

Programme du jour
JEUDI 8 OCTOBRE 1992
8 H 30

15 H 00

Ouverture du

congrès
par le Président de la

Ateliers

Fédération.

communication".

:

"l'évolution de la filière

Atelier n° 1
9 H 00

Conseil

Présentation du rapport

moral
et financier par Jean-François.
Compérat, Gérard Simoni (aide
et conseil aux Scop), Roger
Gaborieau (Centrale d'achat),
Ignace Motte (formation) et
Christian Leborgne (Les Scop

communication,

introduction aux

règles du jeu,

Paul Bouhier, consultant.
Salle : les Mousses.

avec

Atelier n° 2
La création

graphique doit-elle
partie de l'offre des imprimeurs et des compograveurs ?

faire

de la communication de
1989 à

en

1992).

avec

Hubert Naillou, consultant.

Salle

:

le Carré.

12 H 00

Atelier n° 3

Rapport de la commission de
Émile Robert

contrôle par

Le

pré-presse, sa nouvelle
place au sein de la chaîne
graphique, avec Yves Stem,

12 H 30

consultant.

Déjeuner.

Salle

:

les Mouettes

14 H 00

Atelier n° 4

Conférence

Le marché de l'audiovisuel,

"les

prospective
grandes tendances des

par

avec

Hélène

Salle

:

Goyet, journaliste
professionnelle.

marchés de la communication"

Alain Boudier (CCA Audit).

les Matelots

▼

Ne

QUOTIDIEN DU 16ème

CONGRÈS

DES SCOP DE LA COMMUNICATION
27,

rue

Étienne-Marcel, 75001
Tél.

Rédacteur

en

avec

:

•

Hélène Goyet

la collaboration des petits reporters

Jean-Paul Fleury,

•

Jean-François Compérat

chef : Christian Leborgne

Rédactionnel

Au menu, ce

:

Marie-Carmen Hurard

Maquette : Plan Fixe

Langoustines
Entrecôtes "maître d'hôtel"
avec

pommes

•

Salade

•

Fromages

•

Forêt noire

Catherine Guinchard, Ignace Motte

Coordination

soir

Paris

(1)42.33.50.66

Directeur de la publication :

grignotez pas avant,
gardez une petite place !

frites et tomates provençales

