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 La hausse du coût du papier
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La montée en puissance,
notre seul et unique
objectif à terme…
Un nouvel exercice se termine avec l’organisation de l’assemblée générale de notre outil coopératif. Le 26 mai, j’ai eu l’opportunité, conformément aux statuts qui s’appliquent à toute société coopérative de
production, de présenter les résultats de notre entreprise à ses collaborateurs sociétaires. Malgré un contexte économique toujours délicat
dans le secteur de l’imprimerie, nos objectifs, ambitieux et raisonnables, ont été atteints.
Le milieu entrepreneurial souffre de divers maux imputables à la conjoncture qui enregistre continuellement des soubresauts erratiques, à la concurrence exacerbée imputable à l’atomisation du
marché et aux effets retors de la mondialisation, mais aussi à la hausse progressive de la matière
première. En l’occurrence, dans notre cas, celle du papier et de la pâte à papier, éléments
indissociables de notre activité au quotidien.
Cependant, la SCOP a tenu bon en cette année 2017 que je qualifierai volontiers de
reprise. Malgré cette kyrielle d’aléas avec lesquels nous devons nous accommoder
pour conserver notre équilibre financier, le chiffre d’affaires de notre structure a
connu une augmentation de 6% !
L’année dernière, à pareille époque, en ma qualité de dirigeant de la structure,
j’avais établi la liste des objectifs vers lesquels il nous fallait converger. Ils
étaient, certes, ambitieux mais atteignables. Douze mois plus tard, je félicite
tous les acteurs de l’entreprise d’avoir contribué avec succès à leur réalisation…
Aujourd’hui, alors que nous consolidons nos résultats, notre clientèle s’est enrichi d’un portefeuille comprenant un quart supplémentaire de partenaires qui nous ont accordés leur totale
confiance. Ce qui laisse augurer d’excellentes perspectives pour 2018. Une année de changement, tant au niveau technique et matériel avec de nouvelles vagues consenties à l’investissement d’appareillages optimisés vers la performance qu’au plan humain avec le départ de
trois collaborateurs, ayant fait valoir leurs droits à une retraite amplement méritée, qu’il
est nécessaire de remplacer.
Notre ligne stratégique se caractérise par sa simplicité objective : garder le cap de
la croissance que nous enregistrons depuis plusieurs années et exercer notre savoir-faire bien au-delà de notre zone de chalandise coutumière. Cette montée
en puissance de la société coopérative de production, qui est nôtre, ne peut
se concevoir que par le biais de la confiance dont vous nous créditer
depuis si longtemps.
Exercer notre métier au sein d’une entreprise saine et en devenir
professionnel représente pour toute l’équipe de CHEVILLON
Imprimeur la plus belle des récompenses…

Damien FOULON

Conjoncture
Avec une hausse de 38,5 % depuis 2016,
la hausse du coût du papier se répercute
sur les acteurs économiques de la filière…
Pendant sept ans en Europe, l’industrie papetière a connu une stabilité de prix inédite. Or, depuis la fin
2016, des hausses successives et
continues des matières premières
ont engendré une pression forte
sur les produits. Ces hausses sans
précédent impactent sans exception tous les acteurs utilisant ces
matières premières.
La fin d’année 2017 aura permis de
constater l’ampleur de ces hausses
et la nécessité absolue de les répercuter sur le marché. Même si de
son côté, stratégiquement, les responsables de la SCOP CHEVILLON
se sont abstenues de le faire auprès
de sa clientèle…
L’augmentation du coût du papier
débute fin 2016. Les prévisions se font inquiétantes
en estimant une
hausse des prix du
papier de 9 % début
2017. Une perspective
qui est engendrée par
des demandes en baisse
et des coûts de fabrication
en augmentation. Notamment les coûts de
l’énergie, de la pâte
à papier, du latex
et des autres
matières premières. Le
taux de
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change et l’augmentation des mesures environnementales avaient
déjà participé depuis quelques temps
à augmenter les coûts au grand dam
des acteurs du secteur.
La fermeture d’usines de fabrication de papier en Europe et aux
États-Unis a créé une tension sur
les approvisionnements. La combinaison avec une demande en croissance pour les pays d’Asie entraîne
une hausse générale du prix de tous
les papiers. Dès lors, en avril 2017,
cette hausse représentait entre
4 et 7 % au niveau international.
Beaucoup d’entreprises ont tenté
d’amortir cette augmentation qui n’a
eu de cesse de croître. Mais plus le
temps passe, plus il apparaît difficile
de maintenir des prix stables au vu
de cette conjoncture.

> Une évolution du prix
de la pâte à papier
vers la hausse…
Cette évolution est due principalement à une très grande demande en
Chine, une réduction des capacités
de production, avec des arrêts et
des transformations de machines,
une concentration des fabricants de
pâte, l’absence de nouvelles capacités de production avant 2020 et
une évolution du prix de l’énergie
et des matières premières.
Les fibres longues et courtes évoluent à des niveaux inégalés, et
battent des records de niveaux de
prix : soit 1 130 dollars/t pour la
NBSK et 1 030 dollars pour la BEK
en mars, et 1 230 dollars/t et 1 050
dollars pour la BEK en juin.
Avec la nouvelle augmentation en
mars, la pâte à base de fibres
longues aura augmenté de

38,5 % soit d’environ 312 dollars/t,
depuis décembre 2016. Le prix de
la pâte d’eucalyptus aura, pour sa
part, progressé de 56 % soit d’environ 400 dollars/t, depuis décembre
2016.

> Comment évolue le coût
de l’énergie et des autres
matières premières…
Le pétrole brut a plus que doublé en
quinze mois pour atteindre 71 dollars en juillet. Une tendance qui se
confirme encore. Il semble que la
barre des 100 livres sterling le baril
ne soit pas utopique à court terme.
Les autres matières premières composantes du papier (latex, Kaolin)
ont elles aussi flambé. La situation est tendue et sans commune
mesure avec l’évolution d’autres
matières premières.
Naturellement, les répercussions
sur le marché de l’imprimerie sont
très importantes.
Ces hausses dépendent du type des
matières premières. Mais, les fournisseurs d’encre, les imprimeurs et
les fabricants de papier sont tous
logés à la même enseigne : il n’y a
pas d’autres alternatives que d’augmenter ses prix pour maintenir une
rentabilité suffisante.
Depuis 2017, l’ensemble des papetiers (BURGO, LECTA, NAVIGATOR
COMPANY, SAPPI Europe, ZANDERS…) ont dû passer des hausses
allant de 5 à 9 % en moyenne sur
les grandes sortes de papiers en
feuille et bobine : couché, non couché et produits de spécialités (autocopiant, thermique, adhésif).
La situation est inéluctable. Elle
risque de perdurer encore longtemps. L’ensemble de la profession,

Conjoncture
imprimeurs comme distributeurs,
n’a guère d’autre option que de devoir répercuter ces hausses auprès
de leurs propres clients pour se
maintenir à l’équilibre.

> TORRASPAPEL MALMENAYDE : un distributeur
au sens large, tourné
vers la diversification…

Filiale française de distribution de
LECTA, l’un des principaux groupes
européens de produits de spécialités, papier couché sans bois et
d’autres supports d’impression à
haute valeur ajoutée, TORRASPAPEL MALMENAYDE reste un acteur
incontournable de la distribution de
papiers et supports d’impression en
France. L’entreprise distribue une
large gamme en graphique et non
graphique, allant des commodi-

tés (couché, offset) aux papiers de
création, en passant par le carton,
la bureautique ou les supports innovants à valeur ajoutée.
Le groupe se diversifie également
dans la distribution de produits
dérivés naturellement complémentaires de son secteur d’activité :
produits d’hygiène et d’emballage. Ses partenariats avec BIPACK
France et Canon lui permettent
d’être présent sur le marché des
machines d’emballage : filmeuses,
banderoleuses… et de la communication visuelle, avec des solutions
d’impression grand format (medias,
encres et consommables, accessoires).
Cette diversification est le fer de
lance qui permettra à TORRASPAPEL MALMENAYDE de conforter sa
position de distributeur généraliste
sur le marché de la distribution en
France.

Sources :
PPI / RISI – Copacel - Pap’Argus : www.papargus.com
https:/ /www.labelprint.fr/augmentationdes-matieres-premieres-dans-le-secteur-delimprimerie/
https://www.graphiline.com/article/27798/
nouvelle-hausse-prix-papier-avril-2018

Damien FOULON :
« Nous continuons à vendre
au plus juste… »
La hausse du coût de la matière
première amène une réaction de
Damien FOULON, le dirigeant de la
SCOP CHEVILLON…
« La stratégie de l’entreprise est de
vendre au plus juste, précise-t-il,
nous n’avons pas le choix d’appliquer et de répercuter cette hausse.
Les prix sont répercutés avec les aspects commerciaux favorables aux
clients. Nous n’avons par ailleurs
constaté aucune perte de clients à
la suite de la mise en œuvre de cette
politique stratégique… ».
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Testimonial
L’artiste Gérard-André loue l’excellence
de la qualité des rapports humains…
professionnelle très aboutie avec
la société coopérative de production de Sens. Chaque année, la
PME de l’Yonne procède aux travaux de graphisme et de mise en
page du précieux catalogue qui
déroule le programme de cette richesse éclectique proposée en ces
lieux bucoliques où les artistes se
sentent ici chez eux…
Entre Gérard-André, auteur, interprète et poète de talent mais aussi
directeur d’une salle exceptionnelle et la SCOP de Sens, l’idylle
est parfaite !

Le génial propriétaire du théâtre rural de la CLOSERIE à Etais-la-Sauvin
ne tarit pas d’éloges sur sa relation
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« Mes liens avec cette équipe toujours à l’écoute de mes desiderata
sont exceptionnels », précise l’artiste de l’Yonne, qui demeure l’une
des figures de proue emblématique
de cette poésie française universelle.

« J’éprouve un réel plaisir à partager
avec eux mes attentes et mon intérêt dans la réalisation de leur travail,
concède l’artiste, je me sens très
proche du mouvement coopératif
et de leurs acteurs… ».
Pourtant, d’après ce personnage
tout en finesse, cette collaboration fructueuse serait la résultante
d’un simple fait circonstanciel. Le
hasard, en somme, qui aurait rapproché l’organisateur de spectacles
de belle envergure et l’imprimeur
du fameux catalogue.
« Notre partenariat date d’il y a
quatre ans à peine, explique Gérard-André, cependant, j’ai le sentiment de connaître les personnes de
CHEVILLON depuis beaucoup plus
longtemps ! ».
Edité à 15 000 exemplaires, le programme officiel de la saison, couvrant la période de mai à octobre,
circule auprès des amateurs de rendez-vous culturel de haute volée.
Trois mille deux cents envois sont
ainsi adressés avec le concours de
La Poste aux nombreux adhérents
de LA CLOSERIE.
« Si les autres exemplaires se distribuent au gré d’un spectacle ou lors
d’un événementiel auquel je participe, les catalogues destinés pour
les aficionados du théâtre le sont
toujours, agrémentés d’un courrier
personnalisé. C’est une manière
très heureuse de conserver les
liens avec ce public si fidèle et chaleureux… ».
CHEVILLON s’est même rapproché
de son partenaire local, le spécialiste du routage PRODILISTE, à
Saint-Julien-du-Sault, qui sécurise
les envois d’un film protecteur de
cellophane. Un additif indispensable pour professionnaliser le travail et protéger ainsi les précieux
documents qui arrivent au fond des
boîtes aux lettres…

Management
Le logiciel ADVANSEEZ accentue
le management collaboratif de CHEVILLON…

Application collaborative de management par les objectifs, le système ADVANSEEZ permet à des
dirigeants et leurs équipes de coconstruire leurs objectifs. Avant de
partager le pilotage de leurs plans
d’action.
Ils peuvent ainsi définir ensemble
leurs priorités sur les sujets stratégiques de l’entreprise et les piloter.
Grâce à ce procédé, le dirigeant
s’appuie sur l’intelligence collective
tout en la mettant en valeur. Il agit
ainsi sur le niveau d’engagement de
son équipe par l’implication de ses
membres, dans une démarche de
management collaboratif.
Dans l’absolu, ce logiciel est accessible depuis un navigateur Internet.
Proposé en français et en anglais, il
ne requiert pas de besoin de télé-

chargement ou d’installation sur un
ordinateur. Il ne nécessite, en outre,
aucun paramétrage. Son utilisation
est simple et intuitive. Il s'adresse
aux entreprises quel que soit leur
taille et leurs activités.
ADVANSEEZ a été conçu et produit par la société éponyme. C'est
une entreprise qui a été créée par
Christophe et Philippe HERVE présente en Bretagne, en Bourgogne
Franche-Comté et à Paris. Ses
clients agissent dans le monde entier.
L'établissement basé en Bourgogne
Franche-Comté est représenté par
Philippe HERVE. Ce dernier travaille depuis 2016 avec l’imprimerie CHEVILLON et son dirigeant
Damien FOULON. Le dirigeant de la
société coopérative de production

utilise le module d’analyse stratégique d’ADVANSEEZ pour écrire
sa stratégie et la partager avec ses
collaborateurs.
Dans ce module, il est possible de
construire de façon collaborative
ses objectifs. Pour cela, le module
agrège un certain nombre d’outils
dont l’analyse SWOT (une matrice
répertoriant les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités
et les menaces autour de l’entreprise).
Les objectifs étant définis, Damien
FOULON a mis en œuvre un plan
d’action. Il le pilote depuis son
ordinateur portable. Pour peu qu’il
ait une connexion Internet fonctionnelle !
Damien FOULON a été accompagné dans le déploiement de la
solution par Philippe HERVE. En
effet, les membres de l’équipe
ADVANSEEZ accompagnent leurs
clients dans l’utilisation de l’application et dans la façon de l’intégrer
dans leur organisation.
A ce sujet, le système ADVANSEEZ
est aujourd’hui référencé « DATADOCKE ». C’est-à-dire qu’il est
reconnu par les organismes de
financement de la formation professionnelle. Les concepteurs de ce
logiciel ont fait inscrire le parcours
certifiant (le management collaboratif par les objectifs) à l’inventaire de
la CNCP, la Commission nationale
des certifications professionnelles.
Il est même possible d’essayer gratuitement l’application depuis le
site www.advanseez.com...
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Portrait
Une valeur sûre, discrète et efficace s’en va :
Isaac SANTOS…
Sachant se faire oublier du fait de son
extrême discrétion, Isaac SANTOS
manquera certainement à ses collèges de travail à partir du 1er octobre.
C’est la date officielle qui correspond
au départ à la retraite à ce valeureux
pilier de l’entreprise, figure immuable
en poste depuis plus de 42 ans !
Ce « Huguie les Bons Tuyaux » de
CHEVILLON Imprimeur a donc décidé de raccrocher définitivement et
de faire valoir ses droits à une retraite
amplement méritée, selon la formule
usuelle. L’homme aux multiples solutions savait se rendre indispensable,
et disponible, auprès de ses collègues. Présent dans les effectifs de
la coopérative de production depuis
juillet 1976, Isaac SANTOS a occupé
moult fonctions. Monteur offset à ses
débuts, il pérégrinera d’une fonction
à l’autre, avec doigté et savoir-faire,
lui permettant tour à tour de s’affirmer en qualité de photograveur noir
et blanc, de maquettiste, de responsable PAO, illustrateur, avant de

conclure ses nombreuses missions
comme responsable du service prépresse. « Sans, Isaac, nous risquons
de ne plus savoir comment faire ceci,
et surtout de ne plus comprendre ce
que voulait exactement le client, plaisante Damien FOULON, en caractérisant ce touche-à-tout presque de
génie, et de rajouter en parlant de
la future mission de sa remplaçante,
Elodie MARTIN, vous arborez déjà le
même sourire mais il en faudra un
peu plus pour remplacer un grand
homme ! ».
Après l’école de Montereau (bon
nombre de pensionnaires de CHEVILLON Imprimeur en sont issus),
Isaac SANTOS intègre l’entreprise
de Sens. Il sera de tous les combats,
même dans les moments les plus difficiles de l’imprimerie. Il réagira avec
ce calme olympien qui le caractérise.
Adepte de la positive attitude, Isaac
SANTOS le confirme lui-même : « j’ai
été très satisfait d’avoir partagé tant

d’années aux côtés de mes collègues
dans cette imprimerie ».
L’avenir concernera sa famille, ses petits-enfants, ses travaux à la maison.
Mais, aussi la pratique du sport, en
marathonien aguerri qu’il est devenu
au fil du temps. Artiste dans l’âme,
Isaac régalera peut-être un jour ses
anciens collègue en les conviant à un
vernissage : celui de ses plus belles
œuvres photographiques, des paysages qu’il sait auréoler de lumières
naturelles époustouflantes…

L’expérience a payé pour Olivier RAMBAUT…
Les vertus de l’expérience, un critère qui
n’a pas de prix en matière d’embauche !
Après une décennie vécue dans une
société spécialisée dans l’emballage
alimentaire, Olivier RAM BAUT,
nouvelle recrue de CHEVILLON, a pu
prétendre occuper un poste dans la
lignée de son savoir-faire.
Intégré au sein de la coopérative de
production dès la mi-mai, ce passionné de bricolage de tout ordre (il effectue même les travaux de plomberie
dans son intérieur qu’il réaménage),
est très satisfait de ses nouvelles
fonctions.
Positionné à la sortie de l’énorme machine KBA, Olivier assure la gestion
8
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de la coupe avec le massicot, charge
et décharge les camions et assure la
livraison sur de petits périmètres en
zone sénonaise. Une fois par mois,
il alterne avec l’un de ses collègues
pour accomplir un long trajet vers
Guéret dans le département de la
Creuse.
Ayant appris son métier sur le terrain
(la meilleure des formations se plaît-il
à dire), Olivier RAMBAUT a été dans
une vie professionnelle antérieure
chauffeur-livreur.
Séduit par les notions de la coopérative, il se dit très impliqué à la réussite de ce nouveau projet au sein de
la structure de Sens…

Portrait
Elodie MARTIN, une entrepreneuse
au service de la coopérative !
Depuis le 1er juin, la jeune femme originaire de l’Ile-de-France remplace
le jeune retraité Isaac SANTOS au
poste de responsable du service prépresse. Même si elle forme un judicieux binôme complémentaire durant
quelques semaines encore avec son
glorieux aîné qui lui transmet tous les
fils d’Ariane de ce métier.
Dans les faits, Elodie MARTIN volera
de ses propres ailes dès le mois de
juillet. A 33 ans, la dynamique gérante qui continuera de développer
sa société en parallèle de ses activités
au sein de la coopérative se procure
ainsi de sérieux challenges. Gérer de
front deux carrières distinctes mais ô
combien complémentaires. Un pari
audacieux que la jeune pensionnaire
du BNI compte bien mettre à profit
pour se projeter vers l’avant… « Je vis
cette situation de manière sereine, explique-t-elle, en me familiarisant avec
l’ensemble des outils du prépresse,

tout en possédant une expertive en
PAO ».
En somme, Elodie dispose de tous
les ingrédients pour accomplir brillamment sa tâche. A la tête d’une
structure de deux collaborateurs, elle
y ajoutera le management.
« Cela ne me fait pas peur, sourit-elle,
bien au contraire, j’aime la relation à
l’autre. Aujourd’hui, je me suis fixée
plusieurs objectifs afin d’être à la hauteur d’Isaac, que l’on ne peut remplacer aussi facilement au vu de son
parcours de dix-sept années passées
à ce poste… ».
La jeune femme veut dynamiser le
poste en apportant un supplément
d’âme novateur au niveau de la création des supports magazines piqués.
La grande spécialité de la PME de
Sens.
Titulaire d’un BTS en communication
visuelle obtenue à EFFICOM Paris, elle

optera pour la pratique de l’alternance.
Successivement parmi trois agences
de communication de la capitale spécialisées dans le corporate, l’édition et
le packaging.
Parallèlement, pour le compte de sa
société, elle poursuivra ses missions
de création de logos et d’identités
visuelles en qualité de free-lance qui
sait mener sa carrière, avec la tête bien
ancrée sur ses épaules…

Didier VIOLETTE : la nouvelle existence
d’un ancien massicotier…
Cap vers les Deux-Sèvres ! C’est
désormais le nouvel objectif de
l’ancien collaborateur de CHEVILLON, qui profite depuis peu de ses
droits à une retraite amplement
méritée. Après 31 ans de bons et
loyaux services au sein de la coopérative sénonaise, le garçon, passionné de pétanque, de randonnée mais aussi de vélo, a décidé
de mettre un terme à une carrière
bien remplie.
L’ex-monteur offset attendait depuis
longtemps cet instant après avoir
accompli une multitude de missions
dans l’entreprise.

« Tu en auras fait des choses, ici, a
complimenté Damien FOULON à
son salarié, lors de la cérémonie de
départ, des livraisons compliquées,
des heures de massicot difficiles,
des réceptions de livraison, des
chargements, des déchargements,
de l’aide en chaîne… Et parfois, tout
en même temps ! ».
Formé au sein de l’école de Montereau, Didier VIOLETTE intègre une
société d’imprimerie à Malay-leGrand. Avant de rejoindre la coopérative de production de Sens.
Professionnel jusqu’au bout des
ongles, polyvalent, Didier VIOLETTE

laissera bon nombre de regrets derrière lui. Que ses amis et collègues
se rassurent : il possède des attaches
familiales dans l’Yonne qui lui permettront de revenir de temps à autre…
Chevillon MAG • Septembre 2018
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Portrait
Janick Sloboda ,
un nouveau conducteur pour l'encarteuse
Ce passionné de musique, très
impliqué dans de nombreuses vies
associatives, a troqué ses outils de
technicien électroménager pour
rejoindre la SCOP Chevillon.
Janick Sloboda 37 ans, nouveau
conducteur de l’encarteuse assure
la récupération des cahiers avant
de les assembler, de les agrafer et
de les couper. Le produit presque

fini arrive à sa forme quasi définitive.
Les contrôles sont stricts et minutieux car c’est une machine très rigoureuse. « Je règle la machine pour
pouvoir obtenir un produit fini de
qualité, jusqu’au conditionnement
comme la mise sous paquets des
documents à partir de plastique, de
cartonnage ou de bande kraft. »

Sandra Larmée
votre nouvelle interlocutrice
au service commercial
Benjamin Nadot nous quittant à la
fin de ce mois de septembre, il sera
remplacé par Sandra Larmée, qui
viendra enrichir de son experience
l'équipe commerciale de Chevillon Imprimeur.
Pour Sandra le domaine de l’imprimerie est un nouveau défi qu’elle
n’hésite pas à relever. Motivée et
dynamique, elle est soucieuse de
vous apporter satisfaction et écoute.
En fillage pendant tout le mois de
septembre au côté de Benjamin, qui
lui transmettra chacun de ses dossiers. Elle intégrera la coopérative
de production début septembre.

10
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Sandra se dit « ravie de faire bientôt partie intégrante de l’équipe et
compte bien s’investir totalement
au sein de l’imprimerie et qui plus
est, relever de nouveaux challenges
s’avère très stimulant pour elle.»
Fort de ses nombreuses années
d’expériences, tant dans le domaine du bâtiment que dans la
vente à domicile, elle vous accompagnera au quotidien et pourra
préciser, avec vous, votre projet
d’impression. Elle deviendra une
de vos interlocutrices dédiée pour
toutes demandes de devis ou prise
de commande.

Service
Faites confiance au studio graphique
de Chevillon !
Des créations graphiques soignées,
une impression de qualité certifiée,
pour tous vos projets de communication. Spécialisé dans le magazine,
les newsletters et même pour vos
rapports annuels ; l’équipe créative
de Chevillon est là pour réaliser
vos supports, donner de l’attrait à vos
contenus pour une communication
travaillée et pertinente.
De l’idée à la réalisation, notre studio
graphique conçoit tous les outils de
communication adaptés à votre stratégie marketing. Création de l’identité visuelle, montage PAO, mise
en page de magazines, imposition, contrôle des fichiers,
numérisation de documents
originaux. Tous les projets sont réalisés avec
soin dans le respect
de votre charte graphique de la création à la maquette
jusqu’à la livraison des imprimés.

En lien constant avec les imprimeurs,
l’équipe est à même de palier à toutes
les solutions techniques pour réaliser
des travaux à la hauteur de vos ambitions ; dans des délais compétitifs.
Fort d’une équipe de 3 personnes,
la PAO chez Chevillon, c’est une
team dynamique au service de votre
maquette. De nombreuses entreprises, institutions, associations…, nous font confiance.
Nous vous proposons des
solutions adaptées à vos
besoins et à votre budget. Spécialistes de la

chaîne graphique, nous prêtons une
attention particulière au maintient
des normes de production dans le
respect de l'environnement.
Le service pré-presse est l’un des
rouages essentiels dans la stratégie de production. Nous
faisons le lien entre le commercial, la créativité et la
technique. De la vérification de vos fichiers à la
création de votre futur
magazine, l’équipe
du Studio est là
pour vous !
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Investissements
CHEVILLON investit
dans un nouveau dérouleur de bobine
performant…
La société coopérative de production de Sens vient de se doter d’un
tout nouvel équipement nécessaire
à sa ligne de fabrication. Commercialisé par l’industriel d’outre-Rhin,
KBA, ce dérouleur de bobines garantit une stabilité optimale dans
le traitement des feuilles avant
qu’elles ne soient imprimées. Tout
en réduisant les nuisances produites par l’électricité statique…
En service depuis 2 mois, le nouveau dérouleur « MABEG » est
fonctionnel sur le site de la société
d’imprimerie de Sens. Conçu et
fabriqué par un gros faiseur de
l’industrie allemande, le groupe
KBA avec lequel CHEVILLON collabore depuis plusieurs années, cet
appareillage ultra moderne et performant sert à optimiser la stratégie technique de la coopérative de
production.
Grâce à ce dérouleur de nouvelle
génération, l’imprimeur de l’Yonne
gagne en qualité de traitement lors
de ses diverses opérations. Cet additif à la chaîne de fabrication réduit
les effets nuisibles liés à la présence
d’électricité statique tout en garantissant une stabilité supplémentaire
au dévidage des bobines de feuilles
de papier.
Travaillant désormais à partir de
bobines de papier dont le poids dépasse aisément la tonne, CHEVILLON avait un besoin impérieux de
ce type de dérouleur de dernier cri
dont sont équipées aujourd’hui la
plupart des structures compétitives
sur le marché.
Soutenue par le Crédit coopératif
et BPI Bourgogne Franche-Comté
dans le montage du plan de financement, la PME dirigée par Damien
FOULON a consenti un investissement de 500 000 euros pour se
doter de ce nouveau fleuron de la
technologie allemande.
12
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Interview
BENUDE Magazine :
«CHEVILLON a su humaniser
nos relations professionnelles…»
L’approche directe, opérée par le
commercial de la société coopérative
de production de Sens, a convaincu
les concepteurs de ce nouveau média haut de gamme positionné depuis peu dans l’univers de la mode
de franchir le pas. Celui, d’une part,
d’imprimer leur premier numéro de
cet opus biannuel de belle envergure
(116 pages et à la conception graphique exceptionnelle) en France. Et
de surcroît à proximité de Paris, au
nord de la Bourgogne. D’autre part,
de collaborer à l’essor d’une SCOP
correspondait à l’éthique vertueuse
des deux dirigeants de la structure parisienne, arc-boutés entre la
création et le stylisme, la vente de
vêtements et accessoires dans leur
propre boutique non loin du Panthéon et le lancement d’un média à
la typicité si insolite mais hautement
qualitative. L’un des deux représentants de ce tandem à la créativité à
fleur de peau, KENDRICK, s’est soumis à la règle de l’interview…
Avant de choisir CHEVILLON IMPRIMEUR, vous aviez déjà initié
d’autres contacts avec des sociétés
d’imprimerie ?
Oui, plusieurs imprimeurs nous
avaient fait part de leur politique
tarifaire en amont de ce rendez-vous
définitif qui allait faire pencher la
bascule avec CHEVILLON. Mais, au
plan relationnel et humain, ce sont
les seuls qui ont pris le temps de
nous rencontrer et de se déplacer
à Paris pour entendre nos besoins.
Par exemple, les autres imprimeurs
nous ont simplement devisé leurs
prestations par un envoi lapidaire
de mails ! Là où CHEVILLON a su
conférer un supplément d’âme dans
notre rencontre, c’est que leur commercial y a greffé de l’empathie.

Cette notion de proximité, d’écoute
relationnelle, aura été l’un des basculements clés dans votre décision ?
Je pense que dans cette entreprise à dimension humaine et
aux valeurs sympathiques dans
la relation à l’autre, la notion
d’accompagnement demeure primordiale. Cette rencontre nous a
permis de vivre un rêve fantastique
le jour de l’impression du premier
exemplaire, publié au mois de juin.
Cette fois-là, Luci et moi avons effectué le déplacement depuis Paris
en province pour partager ces instants magiques pour les créatifs que
nous sommes. La naissance du premier numéro, fraîchement sortie de
l’imprimerie…
Travailler avec une coopérative de
production représente un avantage selon vous ?
Oui, c’est très bien ! Ce modèle
économique nous a séduits. L’implication des équipes, aussi. Tant au
niveau du suivi et du contrôle réalisés à chaque étape de fabrication de
notre support que dans les suggestions apportées par ces professionnels de la mise en page. La SCOP intègre notre éthique professionnelle.

C’est un peu exercer un job comme
dans une grande famille où chacun
des acteurs est soudé l’un à l’autre.
A l’image de Luci et moi dans notre
expérience quotidienne.
Etes-vous satisfaits tous les deux
de la conception de ce premier
numéro ?
Oui ! D’autant que ce média, nous
le considérons comme notre bébé
puisque autofinancé par Luci. Diffusé à mille exemplaires, il est distribué dans la capitale parmi les palaces et quelques kiosquiers. Nous
préparons la suite avec un prochain
magazine qui sera consacré en
partie à un créateur de renom qui
a plus d’une décennie d’exercice
artistique derrière lui. La date de
parution est fixée en janvier 2019…
https://magazine.benude.fr/
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Stratégie
CHEVILLON gagne 25 % de nouveaux clients
au terme de l’exercice 2017
L’assemblée générale d’une société
coopérative de production revêt
toujours de la plus haute importance
pour celles et ceux qui y assistent.
C’est l’heure des bilans. Ceux dont
on peut se délecter quand l’annonce
des résultats de l’exercice antérieur
démontre la pugnacité et le dynamisme de l’ensemble des équipes à
aller de l’avant. Parfois, c’est aussi
ceux du rétropédalage lorsque les
chiffres escomptés ne dépassent
pas la barre des résultats positifs…
Fort heureusement, à l’énoncé
des renseignements statistiques et
comptables, cette année encore,
les collaborateurs sociétaires de la
SCOP de l’Yonne peuvent être fier
du travail accompli. Et montrer ce
sentiment de fierté d’appartenir à
une entité structurellement forte au
plan financier et dans la réalisation
de ses projets.
Les objectifs, placés sous les cieux
cléments de la réussite, ont été
réalisés avec sérénité et certitude.
Au terme de ce nouvel exercice,
l’entreprise clôt son bilan avec
une hausse de 6 % de son chiffre
d’affaires, soit 3,5 millions d’euros.
De quoi conforter les vingt-cinq
personnes, adhérentes au concept
coopératif, de n’avoir jamais regretté l’adoption de ce statut, il y a fort
longtemps de cela.

Année de la reprise, 2017 se caractérise par celle de la consolidation
des résultats. Un quart de nouveaux
clients en plus ont été enregistrés
par la structure entrepreneuriale
de Sens à la fin de cette période,
principalement des éditeurs d’Ilede-France.
Saine, l’entreprise icaunaise l’est
également dans la gestion de ses
amortissements. Plusieurs vagues
d’investissements ont déjà déferlé
sur les premiers mois de 2018 avec
la mise à jour du CTP, l’acquisition
de nouveaux racks destinés au rangement de palettes ou l’ajout d’un
nouveau chariot élévateur à pinces
pour transporter les bobines de
papier.
« Nous gagnons en puissance tant
au niveau commercial que technique, a expliqué Damien FOULON, qualifiant au passage lors
de ses discours explicatifs l’année
2018 comme celle de la transition.
Aujourd’hui, notre objectif est de
conserver le cap et de maintenir
notre ligne politique favorable à la
croissance… ».
Cette présentation stratégique ne
pouvait se clore sans avoir abordé

le développement de la vision coopérative que souhaite véhiculer au
cours du second semestre le responsable de l’exécutif de l’entreprise. Enfin, il fut évoqué aussi le
facteur humain de la société.
2017 sera synonyme de trois départs en retraite, un état de fait qui
conforte la volonté de renouveler
les équipes en empruntant le chemin de la douceur pour le dirigeant
de l’entreprise, présent à la tête de
la structure depuis quatre ans.
Quant à la féminisation, elle prend
de nouveaux repères positifs au
sein de l’effectif à l’identique d’un
très net rajeunissement des sociétaires qui s’emploient au succès du
projet professionnel de la PME.

≥

INVESTISSEMENTS

3

DÉPARTS
EN RETRAITE

+25%
CLIENTS

+6%
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Anticipation
Vos prestations
N’oubliez pas de les préparer !
Obtenir le meilleur des prestations
tarifaires, profitez d’une qualité supérieure de papier, bénéficiez du support
idoine pour sublimer vos publications
et magazines : il ne faut pas attendre
pour connaître les arguments tarifaires
qui détermineront votre choix.

La société coopérative de production
est à votre disposition pour que vous
puissiez posséder tous les éléments
nécessaires et indispensables à la composition de votre budget.
Cela ne coûte rien de vous renseigner et que nos services vous

présentent nos offres commerciales et techniques adaptées à
vos besoins.
Gagnez du temps et soyez réactifs
afin de préparer au mieux vos parutions, élément capitale dans la vie
d’une entreprise...

Le guide de vos fichiers d’impression...
Pensez à nous le demander !
Ce guide a pour vocation de vous
accompagner dans la réalisation de
vos documents pour Chevillon
Imprimeur afin qu’ils soient optimisés pour une impression de qualité.
Lorsque vous nous soumettez un
fichier pour impression, nous le
contrôlons et le normalisons, afin
qu’il soit conforme aux contraintes
techniques que nous impose la
chaîne de production.
Il est fréquent que cette étape de
contrôle trouve des fichiers non
conformes. Cela peut entraîner un
dépassement des délais initialement
prévus et une qualité d’impression
décevante.
Afin de prévenir ces risques, nous
vous invitons à consulter
ce guide qui vous aidera
à concevoir des fichiers
conformes à l’impression.
Si vous rencontrez une
difficulté à mettre en pratique un des points abordés dans ce document,
ou si vous ne trouvez pas
de solution à votre problème, vous avez besoin
de conseils, n’hésitez pas à
nous contacter.

Le Guide
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Fonctionnement
Le parcours
de votre parution chez Chevillon
LE PARCOURS DE VOTRE PARUTION CHEZ CHEVILLON
Votre Projet

Contact Commercial et Conseils

Création de votre devis
suivant vos contraintes
Validation du devis
et Bon de Commande
Ouverture de votre compte
si vous êtes nouveau client
Validation délais de fabrication
et Rétroplanning
Dossier de Fabrication

Vérification
de vos fichiers

Création de
votre maquette
Production de l’imposition
No BAT

Traceur

Insite

Lien Sécurisé

MatchPrint

*

* Une fois votre BAT Ok,

nous ne pourrons plus
modifier vos fichiers

ENCRIER

Fabrication des plaques

ROULEAUX
MOUILLEURS
CYLINDRE PORTE
PLAQUE

Impression de votre document grâce
à la presse - 8 couleurs - Recto/Verso
CYLINDRE DE PRESSION

PAPIER

VOTRE IMPRESSION

Découpe
des feuilles

Pliage
des cahiers

Encartage, piquage
et coupe au format
Logistique

Conditionnement
Palette / Carton / Paquets sous film / bande kraft
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