SI*\
COM MUNI CATION
.

j|<s/

/ ml

LA LETTRE DE LA FEDERATION

VENDRE
Suivre les évolutions

technologiques, visiter les salons,
participer aux Rencontres Professionnelles, rechercher
la synergie avec d'autres acteurs de la communication,
acheter auprès des fournisseurs référencés, c'est bien.
C'est très bien. Mais cela ne dispense pas de mettre au
point des stratégies commerciales ni de VENDRE.
Première idée force

:

coopérati-

pas, il faut bien reconnaître l'importance du marché
sur la vie de l'entreprise. Tout

ves

ou

part de là et tout y aboutit. Cornment donc envisager sérieusement de vendre
avec

sans

précision

ments des

clients,

connaître

les comportesans

savoir

ce

veulent acheter? Les
analyses économiques, les études de marchés font partie des
outils les plus utilisés. Cela
coûte cher ? Mais il s'agit bien
qu'ils

là d'un investissement vital.
Deuxième idée force : apprendre
à raisonner en termes de produits. Les exemples de réussite
de produits de communication
ne

ni

manquent pas, ni en France
à l'étranger. De l'annuaire des

anciens

au

visuel

en

vœux

avec

documentaire audio-

passant par la carte de
compact dise incorporé qui transmet les vœux par
le son, et bientôt par l'image.

Près d'un million ont été vendues
au

Japon

en

fin d'année.

Troisième idée force : surveiller
les marchés en cours, où la concurrence est sévère et les prix
Vendre passe ici par
l'analyse des coûts à chaque
étape de la fabrication, par l'évaluation des attentes des clients,
par l'abandon parfois des proserrés.

duits morts au bénéfice de
velles recherches.

nou-

Quatrième idée force : être et
durer. Car tout le monde peut
faire un bon produit, assurer un
bon service, casser les prix... une
fois. Mais vendre, c'est assurer
la permanence de
chez le client. On

pour

faire

l'acte d'achat
vend pas
pour
pour le plus

ne

un coup,

mais

conquérir un marché
longtemps possible. En offrant
un
produit qui correspond à
l'attente du client. Ni plus, ni
moins. Et c'est bien le plus
difficile.

EDITO

TECHNOLOGIES
La

copie couleur : les nouveaux modè-

les de la xérographie classique au procédé photographique en passant par de
nouvelles technologies associant sup-

spécial et opération chimique.
qualité de reproduction et fonctions d'édition permettant de manipuler
les images, de les cadrer, ou d'y intégrer
port

Bonne

des éléments extérieurs. Vitesse de production : environ cent exemplaires à
l'heure. On trouve maintenant ce type

d'appareil chez Canon, Kodak, Sharp,
Fuji.

♦
Les

copieurs noir et blanc à l'assaut

de l'offset. Qualité de la reproduction + nouvelles vitesses de production + ergonomie et esthétisme = nouvelles chances des copieurs face aux

offset, surtout en format A4.. Trois fournisseurs sont désormais sur les rangs :
Xérox avec un copieur qui tourne à 135

Les fabricants se regroupent aussi.
Prise de participation de Chemco dans

La chaîne de production en 8 mm
s'étoffe. Après la sortie des camesco-

Datox, rachat de Tiger par Monotype, de
Scangraphic par Mannesmann Kienzle
et nouveaux rapports de Crosfield avec
Scitex : les stratégies des fabricants du
prépresse vont vers l'intégration texteimage et deviennent mondiales. Le rapprochement Chemco-Datox ouvre de
nouvelles perspectives commerciales et
technologiques pour les deux partenaires, Monotype acquiert un nouvel avantage dans le traitement des données de
prépresse avec la reprise de Tiger en
Belgique, et Scangraphic dispose enfin
d'une puissance financière qui lui faisait
défaut jusqu'ici. On s'attend à ce que
Robert Maxwell qui possède 15 % de

pes CCD
chaîne de

Crosfield est une filiale,
dirige maintenant Scitex à la suite d'un

De La Rue, dont
et

pixels x 400 pixels au pouce, 32 ou

64 niveaux de

gris et même le format

A3 ! Ces télécopieurs dits de groupe IV,
coûtent encore cher (entre 125 000 F et
190 000 F). Leur utilisation évoluera probablement au rythme du développement
du réseau Numéris (ex-RNIS).

un

teur

rush

en

8

mm.

Un time code de 8

mm

peut être inscrit sur la bande et une
mémoire

numérique permet le gel
d'image, donc l'enregistrement d'une
image fixe. Grâce à un clavier, il est
également possible d'incruster du texte
sur une séquence vidéo,
une image
gelée ou un fond noir. L'EVO 720P
devrait être disponible en France en
mai 89.

deux concurrents.

et Lumière 999

400

magnétoscope lecteur et un lecenregistreur qui permet des montages simples, en « eut », à partir de
tier

(il en possède
%), réorganise la stratégie de ces

La photogravure sur PC ou stations
de travail. Après Unda, Artisan, Imapro,

mis sur le marché japonais peuvent
d'ores et déjà transmettre une page A4
en 3 secondes avec une résolution de

le marché de matériel de montage. Le
EVO 720P intègre dans un même boî-

récent investissement
27

copies/minute en A4 et qui en plus
agrafe et relie, et Océ et Ricoh qui proposent des machines tournant à 100
copies/minute avec agrafe en plus.

PAO professionnelle par télécopie.
Les nouveaux modèles de télécopieurs

V200, Sony complète la
production avec la mise sur

qui fonctionnent sur PC,
Dalim lance « Litho », qui est tout à la
fois table électronique de création, de
montage, de retouche et de production.
Particularités : elle fonctionne sur une
station de travail Tektronix avec traite-

pixel et vecteur simultané (ce qui
plutôt rare sur le marché). Elle
accepte les données extérieures en
Postscript et produit quatre films de
sélections si nécessaire ainsi .que les
trames électroniques, le tout pour 2 milment
est

Imprimante vidéo couleur. Le calvaire
des séances photo d'écrans vidéo est
terminé. Avec l'imprimante vidéo UP
5000, on peut reproduire toute image
vidéo sur papier ou sur transparent au
21x14,85 mm. L'UP 5000
accepte les signaux composite Pal,
format
RVB

analogique, composante Pal. On
peut en outre, imprimer des parties
d'image (1/4 d'image ou 1/9e) d'image
dont les couleurs et le contraste peuvent être modifiés.

pulé grâce à
peut être piloté

une
par

L'appareil est manitélécommande et
un micro-ordinateur.

lions de F.

Une

palette

venue

d'Angleterre.

Désormais, les stations graphiques de
Le

stockage de données

sur

disque

optique effaçable de 5 1/4 pouces est en
train de

conquérir le monde de la microinformatique, selon une récente enquête
américaine. Les partenaires avec lesquels il va falloir compter sont Canon
(qui fournit déjà la nouvelle gamme lancée par NeXT de Steve Jobs), 3 M,
Ricoh-Olympus, Maxtor et Sony. Kodak
choisi la même technologie mais en
format 3 1/2 pouces. On s'attend aussi
à voir Fiewlett-Packard proposer un équia

pement de ce type en association avec

Sony. Parallèlement le stockage magnétique sur disquette dur de 5 1/4 pouce
continue d'augmenter: 1,2 gigabytes
chez Micropolis.

Concentration.

Accord

entre

TDI

(Thomson Digital Image) et Sogitec, les
deux leaders

sur le marché français de
l'image de synthèse 3D (vente de systèmes, production, recherche, développement et exploitation de logiciels, élabo-

ration de bases de données

d'images...)

Objectif : constituer «la meilleure équipe
en Europe en matière de création 3D ».
En 1988, les seuls départements production de ces deux sociétés ont réalisé 25
millions de francs de chiffre d'affaires,
soit la moitié du marché total de la production d'images de synthèse en

Spaceward, leader britannique sur le
marché de l'infographie, sont disponibles en France. Matisse est une palette
2D/3D, capable de générer et d'animer
des images en deux et trois dimensions, et de les restituer sous forme de
signal vidéo standart ou de fichiers
haute résolution, éventuellement reliés
à un périphérique, imprimante ou enregistreur sur film. Le système fonctionne avec un ordinateur de type IBM
PC/AT et deux périphériques : un moniteur couleur pour l'affichage des codes
et des
d'un

menus

France, la part restante étant partagée

bre 1988,

entre

sion

poignée
indépendantes.
une

de

sociétés

mat.

et

une

tablette munie

stylet à pression. Depuis septem-

Spaceward propose une verallégée de Matisse, baptisée Mini-

Les franchises changent de main.
Copy 2000 vient de céder sa dernière
création « Point Compo » à S.H.P., un
groupe industriel spécialisé dans l'ingénierie et la

haute technologie.

Point

Compo, c'est une chaîne de boutiques
où certains services de PAO, de com-

position et de reproduction d'images
sont assurés. Une vingtaine sont en
fonctionnement

ou

France

ce

tion

en

en cours

! Sun, DEC, HP,

Apollo, Intergraph,
Graphics, IBM occupent dans
cet ordre le marché. Il s'agit d'un secteur dont le potentiel est très grand
puisque très peu d'entreprises en sont
équipées (5 % environ), tandis que les
services spécialisés eux n'en disposent
qu'au taux de 20 %.
an

Silicon

de créa-

♦

qui représente

un
volume d'activité annuel de 20 millions
de F. De même 'Prontaprint cède la

place à Prontafrance qui n'est autre
que la filiale du groupe britannique
Continuous Stationery qui a repris le
réseau international de Prontaprint
regroupant 375 centres franchisés.
Objectif de la nouvelle direction : le
retour au concept d'origine à savoir
l'imprimerie rapide.

♦

L'impression par jet d'encre semble
promise à un bel avenir, notamment
à travers l'expansion de tous les travaux de communication d'entreprise,
comme en témoignent les études qui
annoncent une progression des investissements de l'ordre de 40 % dans
domaine. L'Institut
ainsi
dans
ront

Les

une

récente étude de marché. Ceux-

ci représentent précise ce document
environ 40 % des marchés mondiaux.
La

France,

l'Allemagne
20%

la

de

environ de

Grande-Bretagne et
l'Ouest constituent
ces

marchés

euro-

péens, la Scandinavie 15 %, l'Italie
plus l'Espagne 10 %, le Bénélux 8 %,
et la Suisse plus l'Autriche 7 %.

4>

produits de Rapidoco-

trielle couleur » lance de nouveaux services qui méritent qu'on s'y arrête ne
serait

ce que pour les prix annoncés. En
plus des productions habituelles, que
l'on peut utiliser chez de nombreux
points de revente, Rapidocolor annonce
des petites cartes couleur à partir de 50
exemplaires avec photos personnelles,
des posters en format A1 dès 100 exemplaires, trois formats de dépliants en 2,
3 ou 4 volets, la chemise de 250 g, de
longs tirages sur 115 g en trois jours
(5000 exemplaires en A4 couleurs pour
3 630 F !).

♦

ce

Dataquest prévoit

qu'en 1992 les investissements
type de matériels représenteprès de 4 milliards de F.
ce

Les salons de

printemps. Si le prin-

temps vous donne des fourmis dans les

jambes, n'hésitez pas à aller courir les
salons.
ses

Les marchés européens de l'édition
électronique (y compris dans les
entreprises) seront en moyenne de 12
milliards de F par an dans les années
1990 indique « Eurochannel 89 » dans

nouveaux

lor, l'entreprise qui cache sa technologie sous le terme de « Photocopie indus-

Après Médiavec 89 qui ouvre

portes du 9 au 12 avril au parc des

expositions de la Porte de Versailles, ce
sera le tour du SATIS qui, pour la sep-

Equipements informatiques et marchés à prendre. Plus des deux tiers
des entreprises, exactement 71 % des
PME-PMI

de

6

à

200

salariés, sont

équipés de matériels informatiques.
C'est ce qu'indique la dernière étude
de

l'UFB-Locabail

ces

sur

"ce secteur et

équipements. On apprend aussi
la progression de ces investisse-

que
ments

a

été de 12 %

en

un

an.

Un

tième année accueillera du 13

au

18

avril, toujours à la Porte de Versailles,
tous les

professionnels de la communi-

cation et de l'audiovisuel. Cette manifestation
ment

la plus importante actuelleFrance — qui rassemble cons-

—

en

tracteurs, importateurs et prestataires
de service

présente l'ensemble des noudisponibles sur

veautés technologiques
le marché français.

marché

potentiel de données à récupérer, à mettre en forme et à restituer
graphiquement pour les entreprises qui
sauront le pénétrer.

♦
Graphitée se tiendra cette année du 18
23 mai à Villepinte. De nombreuses
nouveautés seront présentées à cette
grande messe de la communication
imprimée. Nous en ferons l'analyse
dans notre prochain numéro.

au

Les marchés américains des

systèélectroniques de traitement de
texte et d'images pourraient atteindre
en 1990 l'équivalent de 43 milliards de
F (6,9 milliards de dollars) indique une

Les marchés du Postscript. Malgré
certaines difficultés techniques de

étude

standardisation à l'intérieur du

♦

mes

«

d'Interconsult

».

Sur

ce

total les

équipements de PAO n'en représenteront que le quart ou 11,1 milliards de
F (1,8 milliard de dollars). Ce qui traduit une progression très importante :
en 1986 ce même rapport était de un
à dix !

Le marché mondial des stations de
travail a atteint en 1988 quelques 25
milliards de F (4,1 milliards de dollars)
soit une progression de 52 % en un

langage
Postscript, notamment pour la trans-

♦

mission des données de couleur et de

trame, ce qui explique la constitution
aux Etats-Unis d'un groupe de réflexion

1992, Qu'est-ce qui changera pour les
SCOP de la communication ? comment

élaborer un SPS (SuperPostscript), tous les constructeurs se rallient
à ce langage, preuve si besoin en était
que la pression des marchés et de leur
ouverture est prépondérante. Derniers
constructeurs conquis : Matrix, Scangraphie qui vient de signer avec
Adobe, et Purup qui s'en rapproche de
plus en plus.

s'y préparer ? Ce sera le thème de notre
4e Rencontre Professsionnelle, le jeudi

pour

ÉRCIÉS

20 avril 1989 à

Rainer Schluter,

Paris, avec 4 experts :

secrétaire général du

CECOP, Nathalie Coste Serdan, Directrice du

département Communication du

BIPE, Bernard Caminel, Directeur de
l'IFG, et Yvon Legrand, Directeur du

développement à la C.G.SCOP.

COMMUNICATIONS
•

Branchés

sur

l'Europe. Le 1er mars

1989, notre Fédération est devenue
membre titulaire du CECOP, le Comité

Bilans 85/87. Devant des auditeurs très
étonnés du dynamisme et de l'efficacité

économique des SCOP.

Européen des Coopératives de Production. Pour avoir des contacts avec les
5 responsables en formation :
Michel Sevin (Coopoffset), Michelle

coopératives de la Communication des
autres pays européens. Pour aider les

•

SCOP de la Communication à

Dessenne et Alain Gourvenec (Incidences), Gérard Loubignac (Novacoop) et
Jean-Claude Quéru (Photogravure
2000) se sont inscrits au 18e cycle de
l'IFG, le stage « Gestion stratégique de
la SCOP » qui a démarré le 9 mars

lopper
•

se

déve-

Europe.

en

Succès des Mini-diagnostics. En 2

18 SCOP ont bénéficié de ce ser-

ans,

vice

l'avis d'un expert sur un problème
technique ou commercial de l'entreprise. Le Conseil d'administration a
donc décidé de poursuivre cette politique en 1989, même si la Fédération
:

devait

en

assumer

seule le tinance-

ment. En

1988, nous avions partagé le

coût des

experts avec la C.G.SCOP.

Assemblées générales. Celles de
l'A.F.ACC. notre association de forma•

tion, et de la C.A.S.C. notre centrale
d'achat, se tiendront à Paris le jeudi 29
juin 1989. Y participeront les gérants
et les PDG, mais aussi, et surtout, les
chefs d'atelier et les acheteurs.

•

Cap au Sud. Le prochain Congrès

Un

temps fort pour réfléchir et échanger,
un

Rencontre
février

régionale (Paca) le 25

1989

à Cadenet.

lieu propice pour prendre de la hauRetournez vite votre coupon-

teur.

réponse si

vous ne l'avez pas déjà fait.
Nous pourrons ainsi réserver votre billet d'avion, et votre bungalow.

Parmi

les

points à l'ordre du jour, les activités de
la Fédération, les besoins des entreprises, les actions communes. Prochaine
rencontre le 8 avril 1989 à l'Union

régionale

la formation.

sur

Coopération

au

Burkina Fasso : for-

mation et

implantation d'un atelier typographique dans ce pays très enclavé.
Pour cela, nous recherchons du matériel d'occasion

des SCOP de la Communication se
tiendra à Evisa, en Corse du Sud, les

27, 28 et 29 septembre 1989.

1989. Pour l'instant, ça va.

100 à 120 casses, les

:

rangs et lingotiers correspondants, une
presse à épreuve, un coupoir, un mar-

bre,

Ofmi,

une

automatique

massicot semi-

un

avec

sécurité,

une

taqueuse, une agrapheuse de carnets
et

une

bordeuse. Si

l'autre de

vite

vous avez

l'un

ou

équipements, contactez
Contemporaine au (16)

ces

l'Imp.

40.48.13.73.

Logo confédéral. La C.G.SCOP a
son nouveau logo. C'est celui de
Scop Ouest qui devra désormais être
choisi

Communication. Le Conseil d'Administration a décidé de renouveller cette
année le contrat passé avec notre attachée de presse, sur la base de 6
actions ponctuelles. La Fédération des
SCOP de la Communication était la
•

première et la seule à travailler ainsi
l'an dernier. Nous
ment

imités

Les

prochaine-

SCOP-Ouest, par
régionale Rhône-Alpes, peut-

l'Union
être même par

•

serons

par

SCOP,

la C.G.SCOP.

un

réseau, de nouvel-

les performances. C'était le thème de
l'intervention de Christian Leborgne le
8 mars 1989 à la faculté de Droit de
l'Université du Maine, intervention illustrée des résultats de la Centrale des

LA LETTRE DE LA FÉDÉRATION DES
SCOP DE LA COMMUNICATION

Christian Leborgne
27, rue Étienne-Marcel
75001 PARIS

Tél.

(1)42 33 5066
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utilisé par toutes les instances
vement. Un premier pas.

Campus

Coopératives

du Mou-

avait de

sérieuses difficultés de trésorerie, du
fait de ses financements publics. Le

plan de restructuration adopté le 15
mars 1989 s'est traduit par le licenciement d'une grande partie de l'équipe
permanente. Mais l'expérience sera
poursuivie, avec les moyens confédéraux. Ainsi l'aide au
développement
des équipes-projet, dont plusieurs dans
les métiers de la Communication, sera
désormais supervisée par la C.G.SCOP

qui tiendra également la comptabilité
de

Campus Coopératives.

