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Ces dernières années ont été une période 
exceptionnelle pour la CCFI.

Avec des compagnons toujours plus 
nombreux  et des affluences remarquables 
pour tous nos événements, conférences 
ou fête de la saint Jean-Porte-Latine, la 
CCFI prépare l’avenir, avec de nombreux  
projets portés par l’association, et des 
partenariats avec les institutions du 
secteur.

Le concours du Cadrat d’Or, soutenu 
par les pouvoirs publics, permet de 
récompenser l’excellence technique et la 
créativité du papier. 

Je remercie tous les compagnons, les 
membres bénévoles du bureau et du 
conseil d’administration, ainsi que les 
sponsors, bienfaiteurs et partenaires, de 
contribuer à la fois à perpétuer la tradition 
et à transformer et moderniser la CCFI.

  Pascal Lenoir, Président

La CCFI,
aujourd’hui et 
demain



Depuis son origine, la CCFI est 
un lieu d’échange, d’expression, 
de représentation et d’entraide 
confraternelle des professionnels 
du secteur de la filière graphique : 
édition, presse, communication, 
packaging, imprimerie, prépresse, 
routage, papetiers, constructeurs 
et fournisseurs, et tous les métiers 
connexes des supports papier et 
numérique.
En défendant les savoir-faire 
et l’expertise de ses membres 
Compagnons, la CCFI leur assure 
une veille technologique et 
économique, nécessaire à la maîtrise 
de nos métiers d’aujourd’hui, et à la 
préparation de ceux de demain.

Forte de sa longévité, ouverte sur 
le monde moderne, la CCFI travaille 
avec les diverses organisations 
professionnelles et institutions, pour 
apporter son poids et son éclairage 
sur les questions relatives aux 
métiers, aux pratiques, à la vision et 
à l’évolution du secteur.

Les Compagnons participent à des 
comités d’experts ou des groupes 
de travail, et sont sollicités pour 
animer des conférences afin de 
partager leur expertise.

L’adhésion à la CCFI est personnelle 
et individuelle. Chaque nouvel 
adhérent est parrainé par 
deux compagnons de la CCFI. 
Depuis l’origine, l’éthique de la 
CCFI s’appuie sur un «Code de 
l’Honneur» rappelant la déontologie 
professionnelle des directeurs et 
chefs de fabrication.

1952

1956

Création de la Compagnie 
des Chefs de Fabrication

Premier Cadrat d’Or

2017

211 Compagnons

85% d’actifs
  8% de retraités
  7% en recherche d’emploi

Activités et 
Événements 2017

7 conférences

Fête de la saint Jean-
Porte-Latine

+ de 1 000 articles 
publiés sur le site
www.ccfi.asso.fr

25 900 visites

86% France
14% Étranger

47 500 pages vues

Fréquentation
du site

Présence sur le salon 
Graphitec

+ de 900 participants

La CCFI
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Industrie du futur : l’imprimerie de demain

La réalité augmentée, pour les industries graphiques

Les nouveaux modes de distribution et de commercialisation de 
la presse

La CCFI organise chaque mois une conférence, ouverte à tous, sur des 
sujets techniques ou économiques concernant la profession.

Ces soirées forment une véritable opportunité de rencontres et 
d’échanges professionnels.

Les conférences, ainsi que les groupes de travail constitués autour des 
sujets de préoccupation du moment, font de la CCFI un véritable think-
tank pour la filière, et un levier pour se maintenir informé des tendances 
et des innovations.

Les conférences Février 2017

Avril 2017

Mars 2017

Les conférences se tiennent dans 
l’amphithéâtre Charlie de l’École 
Estienne, ou aux Gobelins - 
l’École de l’image.

Sandrine Amar, Jean-Philippe Behr, Dominique Bouffard, Anne Cordier, 
Laure de Riberolles,  Bérangère Didry, Ariane Graff, Jean-Michel Laude, 
Pascal Lenoir, Jérôme Lion, Robin Loison, Fabrice Milliat, Gilles Mure-
Ravaud, Jean-Claude Pautrat.

Depuis sa première promotion sortie en 1889, l’École Estienne a vu 
passer sur ses bancs des artistes de renom, comme l’illustrateur Lucien 
Fontanarosa, le photographe Robert Doisneau, les dessinateurs Cabu et 
Siné, ou encore le typographe Albert Boton.
L’École des Gobelins est une école consulaire créée en 1963, dépendant 
de la CCI de région Paris - Île de France.

Les Organisateurs en 2017

Tahar Melliti - Alliance Industrie du Futur
Jean-Philippe Behr – Cabinet BL
Jean-Michel Laude – Cabinet BL

Lara Rouyres - Selectionnnist
Christophe Bossut - La Revue Fiduciaire

Philippe Vanheste- Groupe Prenant

Jean-Pierre de Kerraoul - Sogemedia, Digitaprint
Arnaud Ayrolles - groupe NAP
Patrick Groff - Presstalis, Zeens

Confrontée à une baisse continue de ses revenus,
l’ensemble de la filière de la presse périodique et de la presse 
d’actualité organise la riposte.

Le réel et le virtuel s’entremêlent, pour répondre à de nouveaux 
besoins et de nouveaux usages en communication, en publicité, 

dans l’édition et ailleurs.
Une conférence pour tester les nouvelles technologies en direct !

La quatrième révolution industrielle est en marche, que l’on appelle 
Industrie 4.0 en Allemagne, ou encore Industrie du futur en France. 
Il s’agit d’une réelle opportunité à saisir par nos industriels, à condi-
tion de ne pas rater le coche.
Comment transformer nos imprimeries en entreprises de demain ?



Visite de CPI Bussière en avril 2016

Clic-EDIt : l’EDI pour la filière livre

Inelligence artificielle :
ses utilisations dans la presse, l’édition, les arts graphiques

Novembre 2017

Février 2018
La PLV dans tous ses états

L’ennoblissement du papier

Septembre 2017

Octobre 2017

La presse et les contraintes environnementales
Mai 2017

Eric Carabajal, Sandrine Jean - POPAI France
Gilles Ker - Weillrobert-Ideaform
Laura Boland - étudiante SupCareer (INSEEC)
Sylvie Lemer - Créanog

Pierre-Yves Bais - UPM
Sylvaine Cortada - Prisma Média

Benoît Moreau - Écograf

Raphaël Durand - groupe Labelys
Jonathan Mihy- MR Cartonnage Numérique

Foad Rad - Sprint

Avec : Pierre Barki, Philippe Berteaux, Vincent Blachier, Nathalie  
Chappant, Richard Dolando, Benoit Drigny, Pierre Esquibet, Frédéric 
Fabi, Pascal Lenoir, Jean-Francois Lyet, Loïc Ménage, Nicolas Perrier,
Karen Politis, Isabelle Polouchine, Patrick Tytgat, Nicolas Vannier

Edouard Rencker - groupe Makheia
Corinne Denis - Lagardère Active

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle envahit nos secteurs, nos 
métiers. Nous nous en servons tous les jours, la plupart du temps 

sans le savoir. Ces techniques sont à la fois courantes et méconnues.
Un tour d’horizon des applications concrètes, pour constater 

l’importance prise désormais par l’IA et par la data. 

La PLV, efficace outil de communication, se décline en des centaines 
de produits.
Une revue à 360 ° du secteur : les matériaux utilisés, les applications, 
le retour sur investissement...

Le renforcement des réglementations contraint les entreprises du 
secteur à s’adapter, et à optimiser leurs process, qu’il s’agisse de 
l’éco-contribution Ecofolio, de l’interdiction des films de routage 
en plastique, ou du choix de l’outil de mesure de son impact sur 

l’environnement. 

Clic.EDIt, lancé voici à peine un an, va révolutionner les échanges
administratifs entre tous les acteurs de la filière de la fabrication du 
livre.
Une démarche qui sera transposable dans les autres domaines 
graphiques.

L’ennoblissement a toujours été une affaire de spécialistes, et un 
formidable outil de différenciation pour les donneurs d’ordre.

Aujourd’hui, l’émergence des technologies numériques bouleverse 
totalement cette activité prestigieuse.



1957 Schiffer & Georges Lang
1958 Victor Thomas
1959 La Ruche
1960 Draeger
1961 Photolitho Delaporte
1962 Imprimerie des Tournelles
1963 Desfosses Néogravure SIRLO
1964 Jean Munier
1965 Institut Géographique National
1966 Imprimerie de Bobigny
1967 Lucien Philippe
1968 Trapinex
1969 Bouquet
1970 Presses Monastiques
1971 Draeger
1972 Comelli
1973 Blanchard
1974 Bussière Arts Graphiques
1975 Jacomet
1976 Imprimerie Moderne du Lion
1977 Imprimerie Lafayette
1978 Auclair
1979 Desgrandchamps
1980 Porche
1981 La Galiote-Prenant
1982 Offset 94
1983 Jacomet
1984 Imprimerie Dieppoise
1985 Jombart Kapp Lahure
1986 Sezanne (Cadrat Feuilles)
          R.E.G (Cadrat Rotatives)
1987 AGEP
1988 Comelli
1989 Montibus
1990 Desgrandchamps

1991 SPID (Cadrat Feuilles)
          BLG (Cadrat Rotatives)
1992 PPA Mahé
1993 SIA
1994 Aubin Imprimeur
1995 Graphi Imprimeur
1996 Imprimerie Nationale

(Cadrat Feuilles)
          PPR (Cadrat Rotatives)
          Amilcare Pizzi - Milan

(Cadrat européen)
1997 Baud
1998 Imrimerie de l’Indre
1999 Le Govic
2000 SIA
2001 IMP-Graphique

(Cadrat Feuilles)
         Didier Quebecor Mary

(Cadrat Rotatives)
         TF Artes Graficas - Madrid

(Cadrat Européen)
2002 PPA Mahé
2003 Escourbiac
2004 Mame
2005 Comelli
2006 Le Govic (Cadrat Feuilles)
          Maury Imprimeur

(Cadrat Rotatives)
          Blanchard Printing

(Cadrat européen)
2007 GIP
2008 Manufacture d’histoires Deux Ponts
2009 Escourbiac
         PAJ Concept (Cadrat Numérique)
2010 STIPA
         E-Center (Cadrat Numérique)
2011 BM
2012 SIA - Art & Caractère
         ADM-Print (Cadrat Numérique)
2013 Média Graphic
2014 Escourbiac
2015 STIPA
2016 Manufacture d’histoires Deux Ponts
         Technic Plus Impression
         E-Center
2017 Labelys-Etiqroll

La CCFI organise chaque année le concours du Cadrat d’Or, le plus 
ancien et le plus prestigieux des prix de l’imprimerie française.

Depuis 1956, le trophée du Cadrat d’Or récompense un imprimeur pour 
la qualité et l’excellence technique de ses produits.

Le prix est décerné à l’aveugle, par un jury indépendant composé de 
professionnels et de personnalités des industries graphiques.

Pour l’imprimeur lauréat du concours, cette honorable distinction 
constitue la reconnaissance de ses pairs, fait la fierté de ses 
collaborateurs, rejaillit sur ses fournisseurs, et authentifie un véritable 
talent pour ses clients et donneurs d’ordre. 

Le trophée est une création originale des Ateliers Loire, maîtres verriers 
à Chartres depuis 1946. Le feuillletage de verre symbolise les feuilles de 
papier, et le cadrat en corps 84 est rehaussé d’or fin.
Le coffret est réalisé par l’atelier Martial à Paris, labellisé EPV (Entreprise 
du Patrimoine Vivant), spécialisé depuis 1973 dans la reliure d’art, la 
dorure, la gainerie, le marquage.

Le Cadrat d’Or

CADRAT n.m. (Quadrat, 1625 : lat. 
quadratus « carré »). Imprim. Petit 
lingot de métal plus bas que les 
lettres, employé par les typographes 
pour laisser des blancs et remplir la 
justification des lignes. Les cadrats 
sont de petits lingots de différentes 
tailles, du même corps que la police 
de caractère.



Présidente du jury
Véronique Pivat

Le jury du 61e Cadrat d’Or

Jury
Pierre Barki, Pierre-Jean Comelli, Sylvaine 
Cortada, Francis Dufour,
Pascal Fauquemberg, Pierre Gradenigo, 
Jean-Christophe Iafrate, Philippe Jourdan, 
Pascal Lenoir

Le Lauréat 2017

Lors du salon Graphitec, le jury a proclamé 
lauréat du 61e Cadrat d’Or : l’imprimerie 
Labelys-Etiqroll (Indre-et-Loire), qui 
concourait pour la première fois.
Depuis la création du concours en 1956, 
c’est la deuxième fois qu’un imprimeur 
d’étiquettes est récompensé.

La remise du trophée, dans les locaux de 
l’entreprise, le 9 octobre 2017 :



Les sponsors du 61e Cadrat d’Or

Bibliothèque Forney
Les ouvrages primés par le Cadrat d’Or sont archivés à la Bibliothèque 
Forney, à l’Hôtel de Sens dans le 4ème arrondissement de Paris.

Le Cadrat d’Or 2017 est parrainé par 
la Direction Générale des Entreprises - 
Ministère de l’Économie et des Finances.

Fondée en 1886, la 
bibliothèque Forney possède 
un fonds patrimonial 
spécialisé : arts décoratifs, 
métiers d’art et leurs 
techniques, beaux-arts, arts 
graphiques.

Concourir au Cadrat d’Or 2018
Tous les imprimeurs peuvent concourir, quel que soit leur taille, leur 
spécialité, ou leur(s) procédé(s).

Tous les travaux sont acceptés : livres, presse magazine, journaux, 
supports de communication, plaquettes commerciales, catalogues, 
étiquettes adhésives ou sèches, PLV,  timbres, emballages, etc.

Pour télécharger le bulletin d’inscription : 
http://www.ccfi.asso.fr/blog/le-cadrat-dor/
Ou bien par mail :  ccfi.contact@gmail.com

De quoi doit être composé un dossier de candidature ?

Pour concourir, c’est facile. 

Votre dossier doit être composé :
 - entre deux et quatre travaux imprimés différents,
 - du bulletin d’inscription dûment complété.

Ces ouvrages doivent avoir été imprimés dans les 18 mois qui précèdent 
les délibérations du jury. Pour le Cadrat d’Or 2018, décerné en juin 2018, 
les ouvrages devront avoir été imprimés après le 1er janvier 2017.

Ces imprimés doivent être des produits industriels : pas de prototype 
unique, pas de maquette. Ce sont des produits réalisés pour vos clients, 
représentatifs de votre production.



La saint Jean-Porte-Latine

La Compagnie célèbre chaque année 
le saint patron des imprimeurs et des 
typographes.

Cette fête fut célébrée pour la 
première fois le 24 juin 1504, à 
Mayence, devant la maison de 
Gutenberg, « Jean » le plus célèbre de 
la profession. Très longtemps, la fête 
de la saint Jean-Porte-Latine, le 6 mai, 
était restée fériée pour les membres 
de la corporation des imprimeurs et 
des typographes.

En 2017, la CCFI a fêté la saint Jean 
dans les salons de la Rotonde Gabriel 
de l’École Militaire à Paris. 

En 2016, Benjamin Leperchey 
(DGE) et Pascal Lenoir ouvrent 

la soirée

Proclamation des résultats du 
Cadrat d’Or 2016



Exposition Cadrat d’Or à Bercy

Le Ministère de l’Économie et des Finances a accueilli à Bercy 
l’exposition Cadrat d’or : 60 ans d’imprimerie française.

Placée sous le haut patronage de Martine Pinville, secrétaire d’État 
à l’Industrie, et avec le soutien de la DGE (Direction Générale des 
Entreprises, Ministère de l’industrie), l’exposition s’est tenue dans le 
hall d’accueil du bâtiment Vauban, un lieu de passage qui a permis aux 
visiteurs et aux fonctionnaires de découvrir les plus beaux ouvrages et 
travaux imprimés primés par le concours du Cadrat d’Or.

Du 10 au 28 octobre 2016

Visite expo Loupot en mai 2018

L’hôtel de Sens, édifié 
en 1475 dans un style 
gothique et remanié au 
fil du temps, accueille 
la Bibliothèque Forney 
depuis la fin du XIXe 
siècle.

Charles Loupot, affichiste du XXe siècle, a commencé sa longue carrière 
en 1913, et a réalisé au fil de ses 50 années de création des affiches 
s’insérant dans les plus grands courants picturaux, de l’art nouveau à 
l’abstraction, exclusivement imprimées en lithographie.
Ses recherches graphiques, la gestion des blancs et l’approche 
chromatique, les différences de matières, associées à une typographie 
de création s’adaptant aux illustrations, ont fait de Loupot un artiste 
recherché par les plus grands annonceurs de l’époque.



Entre tradition et modernité

SE  TRANSFORMER

Le monde évolue, la société bouge, nos métiers et nos secteurs sont 
en rapide et profonde mutation.

La CCFI ne sera pas demain, ce qu’elle est aujourd’hui.

Les administrateurs se sont ainsi réunis en décembre 2016 pour un 
séminaire de travail, pour imaginer ce que pourrait être cette CCFI 
demain.

Mais la CCFI, ce n’est pas pour quelques uns, pour le Bureau ou 
les administrateurs, c’est une institution qui s’adresse à tous les 
compagnons. Donc cette réflexion est aussi la vôtre. La CCFI sera ce 
que les compagnons en feront.

SE  POSITIONNER

La CCFI veut :

• conforter la place qu’elle occupe, fédératrice pour l’ensemble 
des acteurs et des collaborateurs de la filière graphique, de 
façon confraternelle, conviviale et professionnelle,

• renforcer son rôle d’interlocuteur pour tous les acteurs et 
toutes les institutions de la filière,

• partager, entre tous, l’indispensable veille technologique et 
économique du secteur.

AGIR

La CCFI, forte des compétences et des expertises qui la composent, 
forte de la passion qui l’anime, veut poursuivre toutes les activités 
qui contribuent à comprendre et anticiper les évolutions du secteur 
et des métiers, au travers des conférences, de la veille, des visites.

La CCFI veut continuer à faire progresser la qualité de ses 
conférences, déjà reconnues pour l’expertise des intervenants. La 
CCFI veut progresser dans l’usage des nouveaux médias, afin de 
ne pas toucher uniquement les Parisiens ou ceux qui peuvent se 
déplacer à nos soirées.

Cet esprit « Compagnon » perdure depuis l’origine et a permis à la 
CCFI de célébrer ses 65 ans en 2017.

Aujourd’hui, nous sommes près de 220 compagnons, représentant 
toutes les professions. La CCFI souhaite élargir encore sa 
représentation, se rapprocher des jeunes générations, proclamer le 
caractère attractif de nos métiers et augmenter sa visibilité.

PARTICIPER

• La CCFI, c’est un Bureau et un Conseil d’Administration 
passionné ; soutenez-le.

• Vous n’êtes pas encore Compagnon, venez nous rencontrer. 
Nous croyons que, plus nous serons nombreux, meilleurs et 
plus forts nous serons.



15 février
Intelligence artificielle :
ses utilisations dans la presse, l’édition, les arts graphiques
13 mars
L’impression grand format
12 avril
Le phénomène et l’univers des mangas
15 mai
Attirer et intégrer les jeunes dans nos métiers
12 juin
Saint Jean-Porte-Latine
Jury du 62e Cadrat d’Or
13 septembre
Décryptage technique et historique du documentaire sur Gutenberg
16 octobre
L’impression de sécurité
15 novembre
Gérer, recycler et valoriser les déchets de l’industrie graphique

Programme 2018

ccfi.contact@gmail.com
www.ccfi.asso.fr

Association Loi 1901
Siège : 4 rue Alexandre Dumas 77600 Bussy-Saint-Georges


