IMPRIMEURS NUMÉRIQUES

LE MARCHÉ DE L'IMPRESSION NUMÉRIQUE
ET DES SERVICES GRAPHIQUES
Quelques exemples de sujets traités
dans cette étude :

À QUI S'ADRESSE L'É
L'ÉTUDE ?

• Le nombre d’entreprises
• Les entreprises à la pointe
• Les opportunités
• Les challenges
• Les imprimeurs numériques et les imprimeurs
traditionnels



• La promotion vis-à-vis des prospects et clients
• Les tendances les plus importantes du marché
• Les meilleures opportunités
• Les principaux obstacles à surmonter



• La réalisation des objectifs
• La base de la réussite
• Les moyens à mettre en œuvre
• La comparaison avec les autres pays européens










Dirigeants des entreprises d'impression numérique et
d'imprimeries désirant investir dans du matériel
d'impression numérique
Responsables marketing et ventes des Constructeurs
et distributeurs de matériels
Vendeurs d'applications et d'outils/solutions
Fabricants et distributeurs de papier
et de consommables
Responsables de centres intégrés, services achats
services généraux et direction financière des grandes entreprises
Dirigeant des associations de l'industrie
Toutes entreprises ou organismes souhaitant
connaître le marché de l'impression numérique

L’étude repose sur une enquête en profondeur
auprès d’un ensemble d’imprimeurs numériques et
ateliers intégrés, ainsi que sur une série
d’interviews avec les fournisseurs de matériels et
de logiciels d’impression. Elle inclut une analyse
intégrale du marché, ainsi qu'une série de
conclusions et recommandations stratégiques.
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La relation avec les fournisseurs •
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L’évolution de la répartition de la • facturation interne
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À PROPOS DU S.I.N.
Le Syndicat de l’Impression Numérique et des services graphiques est le seul syndicat professionnel de l’impression numérique, du traitement
du document et des services graphiques. Le S.I.N. représente un secteur composé de près de 2500 entreprises de tailles diverses exerçant pour
une clientèle variée des activités tant de reproduction que d’impression numérique.
Le S.I.N. gère la convention collective nationale applicable à l’ensemble de ces entreprises. Le S.I.N. a pour mission de conseiller en matière
juridique, sociale, fiscale, technique, de promouvoir la profession, en relation avec ses Partenaires constructeurs et prestataires. Il publie une
revue bimestrielle (S.I.N.ERGIE) et communique également au travers de son site internet.
Le S.I.N. est l’organisateur du Symposium de l’Impression Numérique chaque année au mois de juin.

À PROPOS D’INTERQUEST
INTERQUEST est un cabinet d’études et de conseil spécialisé dans le domaine de la publication et de l’impression numérique. Les activités et les services
offerts par la société incluent notamment :
Études de marché : Depuis sa création, INTERQUEST a publié de nombreuses études et rapports sur l’impression numérique, l’impression à la demande,
l’impression éditique, le marketing direct, l’impression couleur et la communication personnalisée, les problèmes liés au papier et la finition, le workflow,
ainsi que l’impression de chèques et de caractères magnétiques.
Activité de conseil : INTERQUEST a réalisé de multiples études et missions de conseil pour les grands acteurs du marché (constructeurs de systèmes
d’impression et finition, vendeurs de logiciel et contrôleurs, prestataires de service, grandes entreprises, et associations de l’industrie) au niveau mondial.
Séminaires et forums de l’industrie : Depuis plus de sept ans, INTERQUEST organise en Europe, aux États-Unis et au Canada de nombreux séminaires
portant sur l’impression couleur, la communication personnalisée, muliticanal et l’impression numérique de livres, destinées aux professionnels des arts
graphiques, du marketing direct et de l'éditique ainsi qu'aux donneurs d’ordres au sein des grandes entreprises.
Livres et guides : INTERQUEST a publié un ensemble de livres et guides qui sont utilisés comme outils de formation par de nombreuses sociétés
(constructeurs et vendeurs de matériel d’impression, prestataires de services, etc.) ainsi que par les centres d’impression des entreprises.

INTERQUEST: PO Box 6568 Charlottesville, VA 22906 USA Tel : 00-1-434/979-9945 Fax : 00-1-434/979-9959
E-mail : iquest@inter-quest.com Web : www.inter-quest.com

