
Une édition papier
Un magazine en ligne
Une newsletter

UN ÉCOSYSTÈME MÉDIA DÉDIÉ 
AUX SOLUTIONS D’IMPRESSION 
ET DE PERSONNALISATION



IC-INDUSTRIES CRÉATIVES

3 MÉDIAS SPÉCIALISÉS 

ET COMPLÉMENTAIRES POUR 

PROMOUVOIR VOS SERVICES 

ET VOS PRODUITS

Une veille 
des tendances 
et des techniques

Une inspiration 
   au quotidien

Un booster 
           de contenu

UNE ÉDITION PAPIER

UN MAGAZINE 
EN LIGNE

www.lemag-ic.fr

UNE NEWSLETTER

IC FAB

NOIR IVOIRE, L’ATELIER 
PARTAGÉ DU GROUPE PIGMENTS

GRAND ANGLE

IMPRESSION 3D : UNE SOLUTION 
D’AVENIR POUR LA MODE ?

TEXTILE MADE IN FRANCE :
IMPRESSION & SAVOIR-FAIR

DOSSIER



4 secteurs
   d’applications
    passés au crible

COMMUNICATION

RETAIL

DÉCORATION

PACKAGING

Agencement / Retail marketing 
Scénographie / Architecture commerciale /

Signalétique / PLV

Emballage / Étiquette / 
Éco-conception / Séries limitées / 

Packaging événementiel

Décoration intérieure / Muséographie /
Aménagement d'espaces / Hospitality / 

Signalétique décorative

Evénementiel / Marketing direct / 
Affichage / Enseigne / Communication 

imprimée / Objet publicitaire



Inspiration
D e  l ’ i m p r e s s i o n  à  l a  d e m a n d e  à 
l a  p e r s o n n a l i s a t i o n  d e  m a s s e ,  d u 
p a c k a g i n g  à  l ’a ff i c h a g e  m o n u m e n t a l , 
t o u t e s  l e s  a p p l i c a t i o n s  e t  t o u s 
l e s  m a r c h é s  s o n t  r e p r é s e n t é s .

IC FAB

CRÉANOG, ARTISAN  
DE LA SENSATION

GRAND ANGLE

LA 3D GRAND FORMAT 
À BONNE DIMENSION ? 

CRÉATIVITÉ DURABLE : 
NOUVELLES ENTRÉES EN MATIÈRES

DOSSIER

3 NUMÉROS / AN 
POUR UNE VEILLE 

DES POSSIBILITÉS 

OFFERTES PAR 

LES SOLUTIONS 

D’IMPRESSION ET 

DE PERSONNALISATION, 

DE L’INSPIRATION 

À LA FABRICATION.
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UN DOSSIER
20 pages dédiées à une thématique, 
avec témoignages et études de cas.

UN GRAND TÉMOIN
rencontre avec un acteur clé du marché.

DES IDÉES À SUIVRE
veille sur un trimestre à travers l’œil d'IC le Mag.

UNE RUBRIQUE "EN VUE" 
portraits d'acteurs innovants du print.

UNE VEILLE MARCHÉ
impression 3D, éco-responsabilité, 
digital media, web-to-print.

Développés par le fabricant italien 
FAVINI, distribués en exclusivité par 
ANTALIS, les papiers de la gamme 
Refit reposent sur les principes de 
l’économie circulaire : les fibres 
textiles de laine et de coton jugées 
trop courtes pour l’industrie de la 
mode - et qui sont habituellement 
jetées - sont réutilisées et trans-
formées en papier de qualité. On 
appelle cela de l’upcycling ou recy-
clage par le haut.
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CRÉATIVITÉ 
DURABLE :
NOUVELLES 
ENTRÉES EN 
MATIÈRES

Les discours ont évolué. Il y a quelques années, 
indiquer en bas de la plaquette de son entreprise qu’elle 
avait été imprimée sur un papier issu de forêts durablement 
gérées pouvait suffire à faire de vous un acteur vertueux du 
développement durable. Plus maintenant. Entrent désormais 
dans l’équation l’origine du papier bien sûr, mais aussi son 
lieu de fabrication, le chemin qu’il a parcouru pour arriver sur 
les presses de l’imprimeur, la méthode d’impression choisie, 
l’énergie qu’il a fallu dépenser pour produire cet imprimé, les 
conditions de travail des salariés de l’atelier et l’usage qui sera 
fait de ce document. 
Utiliser un papier certifié FSC ou PEFC, c’est évidemment indis-
pensable. Mais si l’impression est faite en Chine, difficile de parler 
de communication durable. Même combat pour les supports 
recyclés. Une campagne réalisée sur une bâche en polyester 
recyclé dont le fil arrive de Corée relèvera plus du greenwashing 
que d’une vraie démarche de durabilité. Idem pour une affiche 
imprimée sur un beau papier recyclé qui aura été fabriqué 
dans un pays à la production d’énergie très carbonée, avant 
de traverser toute l’Europe pour arriver dans un atelier français. 
« Éco-concevoir un imprimé est un travail d’équili-
briste, une balance constante entre l’écoresponsabilité, 
le budget et les contraintes inhérentes à chaque projet »,  
résume Camille Poulain, fondatrice de l’agence Lichen, spécia-
lisée dans la création éditoriale éco-concue. Éco-concevoir 
un projet de communication, un imprimé ou une PLV, c’est 
interroger l’usage qui en sera fait, jusqu’à sa fin de vie, afin de 
choisir les meilleures options au moment de sa fabrication et 
d’éviter de stigmatiser systématiquement telle ou telle matière. 
« Pour pouvoir parler d’écoconception, il faut avoir une vision 
complète du cycle de vie d’un produit », confirme Fabien 
Régudy, directeur commercial et marketing du fabricant français 
de textiles enduits Saint Clair Textiles.                                

SUPPORTS 
& MÉDIAS
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EN VUE

Une campagne d’affichage en 4x3 sur 
les bords d’une route départemen-
tale qui remporte le Grand Prix de la 

Communication Extérieure (GPCE) ? Il faut 
s’appeler Orelsan pour arriver à faire de l’or 
avec un dispositif print si peu tendance… 
Le rappeur caennais, qui cumule les records 
de ventes et d’écoutes, et qui croule sous 
les récompenses, est passé maître dans 
l’art du marketing culturel. Le jury du 47e 
GPCE, réuni du 10 au 12 mars à Rotterdam 
sous la présidence de Mélanie Pennec 
(DDB Paris), ne s’y est pas trompé, offrant 
son Grand Prix - le plus prestigieux - à 
l’agence Marcel Worldwide qui a mis au 
point l’opération de promotion de la série 
documentaire Orelsan - Montre jamais ça à 
personne, réalisée par Clément Cotentin, 
le frère cadet d’Orelsan, et diffusée en 
octobre dernier sur la plateforme Prime 
Vidéo, quelques semaines avant la sortie 
du 4e album studio du rappeur, Civilisation.

UNE CAMPAGNE 
QUI FAIT L’UNANIMITÉ
Pour assurer la promotion de la série, qui 
retrace le parcours du rappeur, de ses 
débuts à Caen jusqu’à la sortie de son 
album La fête est finie (2017), Orelsan & Cie  
ont donc misé sur une campagne à la 
fois simple, originale et fidèle à l’artiste 
qui se dévoile tout au long de la série : 
une exposition photo sur panneaux 4x3, 
installée sur les 245 km de la route dépar-
tementale D613 reliant Caen à Paris. Pour 
les besoins de cette campagne, l’agence 
Marcel a donc loué tous les panneaux 
publicitaires de la D613, quel que soit l’af-
ficheur, afin d’y installer des photos tirées 
du documentaire, accompagnées de cita-
tions des principaux protagonistes de la 
série, Orelsan en tête.                     

ROI DES ONDES… 
ET DU MARKETING

Orelsan continue d’accumuler les récompenses. Après avoir glané trois 

Victoires de la Musique, début février, le rappeur caennais vient de 

remporter un nouveau trophée, plus inattendu : le Grand Prix de la Commu-

nication Extérieure ! Ce prix, qui distingue les meilleures campagnes 

d’affichage de l’année écoulée, a récompensé la promotion de la série 

documentaire Orelsan - Montre jamais ça à personne, réalisée par son 

frère, Clément Cotentin : une exposition photo sur panneaux 4x3, installée 

sur les 245 km de la route départementale D613 reliant Caen à Paris.
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« CETTE CAMPAGNE EXPLOITE 

TOUTE LA SINGULARITÉ DE 

L’AFFICHAGE ET N’AURAIT 

PAS PU EXISTER SANS 

CE MÉDIA »
Gilles FICHTEBERG, co-fondateur de l’agence 
Rosa Paris et membre du jury du 47e GPCE.



Fabrication

Le meilleur de l'actualité 
des industries créatives, en continu...

www.lemag-ic.fr
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Depuis sa création en 1989, le groupe Faber France a élargi son 
expertise pour offrir à ses clients une offre globale de solutions 
visuelles. Une réalité que ne reflétait plus son nom. En choisissant 
de rebaptiser le groupe Specimade, ses dirigeants veulent gagner 
en cohérence et rendre plus lisible l’ensemble de ses métiers. Un 
tournant qui vise aussi à valoriser son offre one-stop shopping et qui 
lui permettra d’aller plus loin dans ses ambitions internationales.  

FABER FRANCE 
DEVIENT SPECIMADE 
ET PREND LE TOURNANT 
DE L’INDUSTRIALISATION

© Specimade

REPORTAGE

À la faveur d’une industrialisation massive et croissante 
de ses outils de production, le groupe Faber France change 
de nom et devient Specimade : une nouvelle marque 
ombrelle à l’étymologie limpide « speci » pour personnalisa-
tion et « made » pour faire dont l’objectif est d’accompagner 
l’entreprise dans son évolution en regroupant l’ensemble de 
ses compétences sous une même bannière. 

UNE VOLONTÉ DE « FAIRE »
Depuis sa création en 1989, l’histoire de Faber a été 
marquée par des opérations de croissance externe et de créa-
tion de filiales. Négociant au départ, le groupe français s’est 
ainsi forgé, au fil des ans, une image de fabricant aux multi-
ples compétences, accumulant les savoir-faire en termes de 
conception, de fabrication et de livraison. 
En 2007, il crée sa filiale MDS, dédiée à la pose et à la 
maintenance des supports de communication qu’il produit. 
En 2010, il acquiert Vexillum, un atelier d’impression 
numérique. En 2015, Georges Charlet et Loïc Wattraint, ses 
actuels dirigeants, reprennent l’entreprise et poursuivent son 
développement. L’année 2016 est marquée par la signature 
d’une joint-venture avec une usine de production située au 
nord de Cracovie, en Pologne, ce qui fait plus que doubler 
les capacités du groupe, qui possède par ailleurs deux unités 
de production dans le nord de la France. En 2019, le groupe 

décide d’ajouter une corde digitale à son arc avec une prise 
de participation dans la société Pixelight, spécialisée dans les 
écrans LED ainsi que dans les bornes, totems et solutions inte-
ractives. En 2020, la société AGC PLV entre dans le giron du 
groupe : elle est spécialisée dans la conception et la fabrication 
de décors de vitrine et de PLV multi-matériaux.
À l’origine, le groupe se concentrait sur la fabrication de 
produits de communication extérieure, notamment le 
pavoisement avec les drapeaux, les banderoles et les calicots. 
Aujourd’hui, il a considérablement élargi son expertise pour 
offrir à ses clients une offre globale de solutions visuelles 
personnalisables, multi-matériaux.

TROIS UNITÉS DE 
PRODUCTION EN EUROPE
Coty, Nature & Découvertes, Burger King, Boulanger, 
SNCF, Stellantis ou encore Eiffage font aujourd’hui partie des 
références de Specimade, tout comme les grands comités d’or-
ganisation d’événements, les réseaux de magasins, les agences 
de communication et les fédérations sportives. Avec 7000 
clients actifs, pour un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros, 
le groupe français compte parmi les leaders européens du 
marché. « Grâce à nos trois unités de production, nous sommes 
en mesure de répondre à des appels d’offres européens, dans 
des délais très courts », confirme Loïc Wattraint.  

« Ces quatre dernières années, le chiffre d’affaires du groupe 
a connu une croissance de 25 %, pour atteindre aujourd’hui 
les 22 millions d’euros. Nous espérons que le nouveau tour-
nant pris par notre groupe nous permettra d’aller toujours 
plus loin. Cette ambition n’est pas déconnectée des préoccu-
pations du monde actuel et Specimade se dotera également 
d’une nouvelle stratégie RSE. La production responsable a 
toujours fait partie de la culture du groupe, mais elle devient, 
encore plus aujourd’hui, une de nos priorités. Notre bureau 
d’études est soucieux de réduire son impact carbone et de 
préserver les ressources. Nous nous spécialisons donc dans 
l’écoconception et pratiquons l’économie circulaire. Plus de 
30 000 tonnes de déchets de matières premières sont ainsi 
triées, collectées et valorisées chaque année. »
Georges CHARLET et Loïc WATTRAINT, 
co-dirigeants du groupe Specimade.
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e REPORTAGES, FOCUS START-UPS, 
TRIBUNES, INTERVIEWS... :  
toute l'actualité des imprimeurs et professionnels 
de la communication visuelle.

- Un magazine diffusé par courrier à 4 000 contacts ciblés 
  (hors diffusion sur des évènements)

- Taux de circulation = 3

UNE AUDIENCE CAPTIVE 
  DE 12 000 LECTEURS

IMPRIMEURS

90 %
AGENCES & 
MARQUES

10 %

UNE SOURCE QUOTIDIENNE D’INSPIRATION 
- 15 000 pages vues / mois
- 10 000 visiteurs uniques / mois
81% basés en France, dont 33% en IDF

- 52 000 contacts abonnés
dont 52% d'imprimeurs 
et 48% de prescripteurs

UNE NEWSLETTER MENSUELLE QUI 
BOOSTE LA FRÉQUENTATION DU SITE 
avec les dernières actualités, l’agenda 
des événements, les focus « IC Fab »...



NOS OFFRES 
PUBLICITAIRES

ANNONCEZ DANS LE MAGAZINE PRINT 
CALENDRIER RÉDACTIONNEL 2023 :

ET COMMUNIQUEZ ONLINE (SITE & NEWSLETTER)

DATE DE 
BOUCLAGE

DATE DE 
PARUTION DOSSIERS ET GRAND ANGLES DISTRIBUTIONS 

ANNEXES

IC LE MAG #22 16/12/2022 11/01/2023

• Communication visuelle : 
 il va y avoir du sport !
• Electronique imprimée : 
 un nouvel âge d'or industriel ?

Salon C!Print 
31 jan. / 2 fév. 2023

IC LE MAG #23 28/04/2023 19/05/2023

• Étiquettes : un nouvel Eldorado 
 pour les imprimeurs ?
• Retail : les nouvelles stratégies 
 de l'expérience.

IC LE MAG #24 21/07/2023 15/09/2023

• Packaging responsable : 
le défi de l'impression à la demande.
• Rencontres exclusives avec les meilleurs 
 "profilers" français de la couleur.

Salon Luxe Pack 
Monaco

2 / 4 oct. 2023

IC LE MAG #25 22/12/2023 20/01/2024

• Etre imprimeur aujourd'hui : la nouvelle 
 physionomie des métiers du print.
• Du peintre en lettres aux solutions 
 d'intelligence artificielle : état de l'art de 
 la création graphique aujourd'hui.

Salon C!Print 
6 / 8 fév. 2024

Double Page 

Pleine Page 

Demi Page verticale 

Demi Page horizontale

Format : 420 x 270 mm 

Format : 210 x 270 mm 

Format : 95 x 270 mm 

Format : 210 x 135 mm 

3 880 € HT

2 300 € HT

1 570 € HT

1 570 € HT

4ème de couverture

2ème et 3ème de couverture

Encart broché ou jeté

Contenu rédactionnel 
sponsorisé print et web

2 880 € HT 

2 620 € HT  

Sur devis

Sur devis

LES FORMATS STANDARDS (TARIFS BRUTS) LES EMPLACEMENTS PREMIUM

La presse papier, un média ROIste : 1€ investi rapporte 6,20€ de revenus moyens !

Source : étude Ekimetrics/ACPM, juillet 2021 - 500 campagnes de publicité analysées sur 3 ans)

SUR LEMAG-IC.FR DANS LA 
NEWSLETTER

PACK 100% DIGITAL

FORMAT

Megabanner
(728 x 90 px)

Skyscraper
(160 x 600 px)

Banner 
(575 x 100 px)  

900€ HT
pour 1 envoi

(52 000 contacts)

1 pub site
+ 1 banner newsletter

1 100€ HT
pour 1 envoi par mois

TARIF BRUT

550 € HT
pour 1 mois
(10 000 V.U.)



L’EXPERTISE COUPLÉE 
AU RAYONNEMENT 
D'UN GROUPE

LES MÉDIAS IC-INDUSTRIES CRÉATIVES BÉNÉFICIENT DE : 

- La force marketing d'Infopro Digital Trade Shows et sa 
connaissance du marché des industries graphiques.

- La puissance d'Infopro Digital, groupe B2B expert en 
information, data, technologies et événements professionnels. 
Avec une cinquantaine de marques médias B2B influentes 
et leaders, le groupe informe et aide les professionnels à 
s'inspirer et prendre les bonnes décisions.

UNE ÉDITION

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE 

COMMERCIALE POUR EN SAVOIR 

PLUS SUR LES MÉDIAS  

IC-INDUSTRIES CRÉATIVES

Emilie EGGENSCHWILLER 
Directrice commerciale

Tél. : +33 (0)6 66 88 14 87
Email : emilie.eggenschwiller@infopro-digital.com

Thibault QUÉRÉ
Responsable commercial

Tél. : +33 (0)4 78 30 35 52
Email : thibault.quere@infopro-digital.com

Découvrez notre offre 
de contenu éditorial 
sponsorisé

Notre équipe éditoriale et marketing vous aide à démultiplier 
la visibilité de vos messages. Rédaction de contenus originaux, 
compréhension du marché, connaissance des publics cibles... : 
elle met son expertise éprouvée à votre service pour vous 
permettre de déployer une communication print & web 
à plus forte valeur ajoutée.

Contactez-nous pour découvrir nos offres.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

MÉTIER

OBJECTIF 2025 POUR 
LE CENTRE GUTENBERG

DOSSIER

COMMUNICATION : 
IL VA Y AVOIR DU SPORT !

«  IMPRESSION ÉLECTRONISÉE » : 
VERS UN NOUVEL ÂGE D’OR INDUSTRIEL ?

GRAND ANGLE


