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Programme du congrès

Focus Technique

Vendredi 27 Mai 2011

15h00 :

Congrès
9h00 :

Ouverture du congrès
Par M. Jean-Jacques Combemorel, Président de l’UNFEA

Les activités de l’UNFEA depuis un an
Par les membres du bureau de l’UNFEA
Le bureau de l’UNFEA présentera les différentes actions menées depuis la journée conjoncture du 25 mars 2010.

Le Jet d’encre et les étiquettes
Par M. Christophe Dousset, de Domino SAS
Le procédé jet d’encre a pris une part importante dans le monde de l’impression. Le secteur des étiquettes adhésives
n’échappe pas à son essor. M. Dousset fera un point sur les applications du jet d’encre dans le domaine de
l’étiquette adhésive, ainsi que sur les évolutions technologiques récentes et futures de ce procédé.
Pause : 15h25 - 16h00
Visite de l’espace exposants

Focus Economie
16h00 :

Focus Economie
Les chiffres de l’étiquette 2010-2011
Par les membres du bureau de l’UNFEA
Un point sur la conjoncture du secteur sera fait, avec de nouveau des statistiques inédites.
10h10 :

Les avantages salariaux : complémentaire santé, plans de retraite et d’intéressement
Par M. Laurent Vivier, cabinet d’assurance Violleau Baudon
M. Vivier présentera les possibilités fiscalement intéressantes qui permettent aux chefs d’entreprises de valoriser
leur personnel à travers divers avantages sociaux. Cette intervention sera également l’opportunité de présenter les
conditions de la complémentaire santé négociée par l’UNFEA pour ses adhérents.
Pause : 10h30 - 11h10
Visite de l’espace exposants

Les facteurs de hausse des prix du papier
Par Mme Ghislaine Bléry, rédactrice en chef du journal Pap’Argus.
Le journal Pap’Argus analyse chaque mois les cours d’indicateurs concernant le papier. C’est avec cette force
d’analyse que Mme Bléry présentera les mécanismes en jeu dans les tendances haussières du prix du papier. En
effet, le secteur est confronté à cette inflation depuis près d’un an maintenant.

Focus Technique
16h20 :

La standardisation du procédé d’impression Flexographie
Par M. Philippe Berté, certificateur UGRA
M. Berté est certificateur nommé par l’UGRA : ils sont moins de 150 dans le monde. Il montrera comment une
standardisation de la chaîne graphique, simplement basée sur les normes Iso, peut conduire à de réelles économies
pour peu qu’on veuille bien s’en donner les moyens. Il illustrera ses propos par son expérience chez des imprimeurs
d’étiquettes adhésives.
16h50 :

11h10 :

L’actualité sociale de la convention de transformation des papiers cartons
Par M. Arnaud Couvreur, secrétaire général de l’UNIPAS
L’UNIPAS est l’organisme gestionnaire de la convention collective nationale de transformation des papiers et
cartons. A ce titre, l’UNIPAS organise les négociations avec les partenaires sociaux. Cette intervention permettra
de présenter les chantiers en cours (OPCA 3+, seniors, classification cadres et ingénieurs, etc.) et sera également
l’occasion d’éclaircir les mécanismes du dialogue sociale.

Focus Technique

Intervention de clôture du congrès :
« Sportif ou chef d’entreprise…les mêmes mots ! :
combat, maitrise…lucidité, humanité »
Par un intervenant … que vous découvrirez à l’occasion du congrès !!!

18h00 : clôture du congrès
18h-18h30 : Visite de l’espace exposants

11h40 :

Codes 2D : Impression interactive, une incursion dans le monde virtuel !
Par Thierry Lamboley, du CTP (Centre Technique du Papier)
Flashcode, QRcode, et autres Datamatrix sont-ils devenus le support d’information du futur ? Est-ce un effet de
mode ? Comment conseiller les clients entre les différentes normes qui existent ? Quelles sont les contraintes
techniques ? M. Lamboley tentera de répondre à ces nombreuses questions.
Déjeuner à l’hôtel : 12h20 - 14h00
14h00 :

Piloter l’action commerciale
Quels indicateurs clés et comment animer les équipes commerciales
Par M. Toni Rodriguez, Directeur de Hommes et Entreprises Centre.
M. Rodriguez, fort de son expérience de consultant et formateur dans le domaine commercial abordera notamment
les thèmes suivants : analyse de la performance commerciale et mesure de sa rentabilité, diagnostic des forces et
faiblesses, politique de rémunération des commerciaux, actions d’animation à mettre en place, choix des indicateurs
et tableau de bord… Et pour ne rien gâcher, il a déjà travaillé pour des fabricants d’étiquette adhésive !
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