Paris, le 17 janvier 2019
(pour diffusion)

Communiqué
Le 63e concours du Cadrat d’Or est lancé
La CCFI annonce le lancement du 63e concours du Cadrat d’Or.
Le concours s’adresse à tous les imprimeurs français, quel que soit le procédé
d’impression (offset, numérique, flexo, hélio, sérigraphie, typo, …) ou la nature
des imprimés : livres, magazines, brochures, catalogues, étiquettes, packaging,
timbres, etc.
Le 12 juin 2019, le jury présidé par Véronique Pivat, proclamera le nom du lauréat
à l’issue de ses délibérations, durant la fête annuelle de la Saint-Jean-Porte-Latine.
Les imprimeurs peuvent dès à présent envoyer leur dossier : entre deux et quatre
imprimés différents, réalisés en 2018 ou début 2019.
Bulletin d’inscription et détails : https://www.ccfi.asso.fr/le-cadrat-dor/.
Le 63e Cadrat d’Or est parrainé par le Ministère de l’industrie, et sponsorisé par
les fournisseurs des industries graphiques :
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À propos du concours du Cadrat d’Or :
Le concours du Cadrat d’Or est le plus ancien et le plus prestigieux des concours 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 totalement indépendant, formé de professionnels et de personnalités des industries
graphiques.
https://www.ccfi.asso.fr/le-cadrat-dor/
À propos de la CCFI :
La CCFI (Compagnie des Chefs de Fabrication des Industries graphiques et de la
communication) est une association fondée en 1952, qui regroupe tous les professionnels
de la filière graphique. Outre le concours du Cadrat d’Or, la CCFI organise chaque mois une
conférence, ouverte à tous, sur des sujets techniques ou économiques concernant la
profession. La CCFI travaille avec les diverses organisations et institutions professionnelles
pour apporter son éclairage transversal sur les questions relatives aux métiers, aux
pratiques, et à la vision du secteur.
https://www.ccfi.asso.fr/
Contact : Fabrice Milliat - 06 27 10 45 30

fabrice@milliat.com ou ccfi.contact@gmail.com
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