
Près de 240 congressistes, fabricants et partenaires, ont participé à nos 34èmes Rencontres. 
Durant ces 3 journées, se sont mêlés avec justesse partage des connaissances, échanges, 
confraternité et convivialité, avec une thématique au cœur des débats, préoccupation 
majeure des dirigeants de la filière étiquette adhésive dans cette période post-Covid, « Nos 
entreprises se réinventent ».

Dans une ambiance d’abord confraternelle, puis studieuse, nos 34èmes Rencontres ont su 
mobiliser l’intérêt et l’attention de nos congressistes, à chaque moment et à chaque 
intervention. Ambiance qui a atteint son paroxysme sur une tonalité festive lors de notre 
soirée de gala, en réunissant un plateau inédit pour fêter les 50 ans de notre Fédération, 
pour se terminer en ambiance très « cool » durant la dernière journée.

ÉDITO

Nous nous sommes enfin rencontrés !

Notre 34ème édition a rencontré un magnifique succès. 
Les retours que nous en avons, nous encouragent à faire 
au moins aussi bien pour les prochaines.
Il faut dire que les planètes s’étaient opportunément 
alignées pour la réussite de notre évènement national :

• Le lieu, magnifique,
• La thématique, passionnante,
• Les intervenants, pertinents,
• Les ateliers, pratiques,
• Les partenaires, impliqués,
• Une soirée, historique,

Et pour finir des cool days, relaxants après ces 2 journées 
intenses.

Les Rencontres, c’est une ambiance. Et même plusieurs 
ambiances dont chacune porte sa propre étiquette : 
studieuse, confraternelle, historique, conviviale ou 
festive. Et elles nous ont permis de vivre un moment très 
émouvant pour ce 50ème anniversaire de la Fédération. 
C’est tout ça qui rend nos Rencontres uniques et, nous 
l’espérons, si attendues. 
Nous sommes donc impatients de vivre avec vous nos 
prochaines Rencontres, que nous souhaitons, si c’est 
possible, 35 fois plus riches et réussies !

Confraternellement.

Cyrille Roze
Président. 
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AMBIANCE DE RETROUVAILLES
Après une « mise en jambes » matinale, pendant laquelle fabricants et 
partenaires se sont retrouvés avec un bonheur visible, autour d’un café puis 
d’un buffet déjeunatoire, le discours inaugural de Cyrille Roze, Président de 
l’UNFEA a lancé les 34èmes Rencontres.
Ce premier jalon s’est poursuivi, d’abord par un rappel des axes fondamentaux 
(missions, actions, perspectives) de la Fédération, puis par un tour d’horizon clair 
et encourageant du marché de l’étiquette, pour se terminer par l’intervention 
parfaitement rôdée de notre partenaire, Hybrid Software.

AMBIANCE STUDIEUSE
Comment se réinventer dans un perpétuelle évolution et perturbation comme 
celle que nous avons traversée ? Les premières clés nous sont proposées 
durant cette permière partie du Congrès.
La première de nos tables rondes a invité les congressistes à réfléchir à la 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprise). Marie Place (E & Y) après l’avoir 
définie et avoir expliquée la démarche de mise en place, insiste sur la valeur 
ajoutée que la RSE représente auprès des donneurs d’ordre et insiste sur le 
fait qu’elle deviendra vite incontournable. Axel Lamotte et Jean-Jacques 
Combemorel témoignent à travers quelques exemples concrets de 
l’accessibilité de la démarche RSE. Cette première table ronde a suscité un grand 
intérêt, pour preuve les nombreux échanges et réflexions venus de l’auditoire.
Seconde clé : la marque employeur. Le monde industiel en général et la 
filière papier carton en particulier recontrent de grandes difficultés dans le 
recrutement. Isabelle Margain (Afifor), Viviane Bonneton (Unidis) et Elodie Bodin 
(VACOM) définissent la marque employeur comme un élément stratégique 
essentiel pour les entreprises. En renforçant son image et sa marque employeur, 
l’entreprise agit non seulement sur l’attractivité auprès des jeunes, mais 
également s’approprie un outil de communication fédérateur au sein même des 
entreprises.
Cette première journée sera conclue par l’intervention d’un Olivier Torrès 
(Amarok) au mieux de sa forme, sur la santé des entrepreneurs. À partir de son 
travail d’universitaire et de son expérience de consultant auprès des chefs 
d’entreprise, sa conclusion est claire : beaucoup de dirigeants ne sont pas dans 
les meilleures dispositions physiques et psychiques, et les études qu’il conduit 
le prouvent, leur santé se dégrade. Ceux qui font la différence entre bon et 
mauvais stress, se trompent encore plus car c’est entre stress choisi et stress 
subi qu’ils doinvent arbitrer. Grâce à son humour et sa pointe d’accent, le 
message a semblé agir comme une vitamine sur les congressistes, pour la 
suite de la journée !
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AMBIANCE FESTIVE
Après une journée aussi dense, place à la détente ! 
Partenaires et fabricants se sont retrouvés, à la nuit tombée, dans un lieu 
magique et lumineux, la Bastide du Roy pour une soirée de gala exceptionnelle, 
puisqu’elle est aussi celle du 50ème anniversaire de l’UNFEA.
Chapeaux Fedora et colliers de perles offerts à l’entrée annoncent la couleur 
de cette folle soirée !
Dans une ambiance de comédie musicale, chacune et chacun étaient invités à 
tenter sa chance autour des tables de jeux. Personne n’a fait sauter la banque, 
mais tout le monde a gagné…le droit de passer à table !
Le dîner lui aussi ponctué par des pauses musicales s’est conclu de magnifique 
manière avec l’arrivée d’un gâteau d’anniversaire à la hauteur des 50 ans à 
fêter. Et d’un moment historique puisque pour la première fois étaient réunis 
un plateau de choix avec près de 30 ans d’histoire représentée par les 
8 présidents de l’UNFEA depuis Bernard Plat jusqu’à Cyrille Roze. Bernard Plat, 
en grand jongleur des mots retracera avec un humour parfaitement maîtrisé, 
l’hstoire de l’UNFEA à travers les présidents qui ont jalonné la vie de notre 
Fédération.

Olivier Torrès - Amarok
J’ai été très heureux de participer pour la seconde fois 
au congrès de l’UNFEA et de célébrer les 50 ans de 
votre réseau. Face à un public composé de nombreux 
décideurs, j’ai conforté ma conviction que la PME institue 
un mode de management qui doit davantage être 
promu et une voie à explorer pour construire des modèles 
de pensées qui permettront demain d’avoir une société 
plus juste et plus méritocratique.  

Isabelle MARGAIN - Afifor
L’UNFEA nous a offert un moment 
magique, dynamisant et sympathique… 
Inoubliable pour fêter ses 50 ans ! 

Félicitations aux organisateurs, 
et merci à tous  les participants 
qui ont donné l’image d’un futur 
prometteur dans les étiquettes 
adhésives. 

Romuald Hée - Konica Minolta Business Solutions France
Quel plaisir de se retrouver tous ensemble lors de 
ce Congrès après deux ans d’absence. 

Nous avons beaucoup apprécié le format des ateliers, 
avec une proximité qui était préservée pour permettre 
de nombreuses questions et réponses, sur des thème 
 d’actualité et d’avenir.



AMBIANCE STUDIEUSE - LA SUITE
Après quelques mots présidentiels pour lancer cette seconde journée, la 
matinée s’ouvrait sur nos Ateliers pratiques, 5 au total.
Le principe de nos ateliers est d’offrir à nos partenaires (Premium et Expert) un 
temps d’échange et de partage privilégiés avec nos fabricants en abordant des 
thématiques d’actualité, dans un espace plus convivial et un format plus réduit. 
Les sujets abordés (innovation digitale, qualité des couleurs, nouvelles forma-
tions) ont permis aux participants d’actualiser leurs connaissances, et aux par-
tenaires un échange plus direct.

Place ensuite à notre Table Ronde de l’après-midi, sur la thématique, décidément 
centrale, de l’environnement, vue sous le prisme de l’emballage.
Quel sera l’impact des nouvelles dispositions réglementaires sur l’emballage en 
général, et particulièrement sur nos étiquettes adhésives ? 
Carole Fonta (Conseil National de l’Emballage), Arnaud de Furst (Calypso De-
sign) et Matthieu Prévost (Imprim’Vert) étaient invités à nous aider à réfléchir, 
comprendre et esquisser des pistes de solutions. Après un état des lieux de 
ces nouvelles dispositions réglementaires, Carole Fonta explique qu’elles ont 
pour objectif de répondre aux contraintes de plus en plus fortes exercées par 
les consommateurs, et plus globalement au mouvement anti-emballage qui 
s’accélère. Si de nouvelles lois s’ajoutent aux « ex-nouvelles lois », complexi-
fiant la législation, la pression des consommateurs obligent tout de même les 
industriels à s’adapter et Arnaud de Furst démontre par quelques exemples, 
d’Amazone à Cristalline, que la prise en compte des paramètres environne- 
mentaux entre de plus en plus dans l’écoconception et la fabrication des 
emballages chez les grands donneurs d’ordre. Matthieu Prévost interviendra 
pour préciser que la France est l’un des pays leaders en Europe, en matière de 
3R (réduction, réemploi, recyclage des emballages), et que le label Imprim’Vert 
est à la disposition des fabricants pour les accompagner sur cette démarche.
Pour conclure, nos 3 invités s’accordent à la fois pour conclure que la recherche 
du juste emballage doit devenir la clé de voûte d’une démarche 3R, tout en 
reconnaissant les limites des normes environnementales, losque l’alternative 
« verte » n’existe pas pour certains types d’emballage (lait UHT). La révolution 
de l’emballage est engagée, mais n’est-elle pas aussi pour les fabricants une 
opportunité de valeur ajoutée ?

L’intervention suivante, par Denis Joubert, promettait de retenir particulièrement 
l’attention des participants. Le sujet, brûlant, est au cœur de multiples faits 
d’actualité : les risques de cyberattaques, dont sont victimes des entreprises 
de toutes tailles et de tous secteurs. Hacker de la première heure, et à l’issue 
d’un parcours dans la sphère de la sécurité informatique, Denis Joubert définira 
les différents types de cyberattaques (chantage, vol de fichiers, arnaques, 
usurpation d’identité…), les outils utilisés par des hackers faisant essen- 
tiellement partie du crime organisé, et l’ampleur du phénomène (une attaque 
toutes les 39 secondes, 4 000 entreprises par mois victimes en France de 
cyberattaque !). 

Les statistiques (glaçantes) qu’il commentera ne sont que la 
partie visible de l’iceberg puisque malgré l’obligation légale (assortie d’une 
amende jusqu’à 4% du CA mondial), plus de 60% des entreprises omettent de 
déclarer la cyberattaque dont elles sont victimes, et 95% ne sont pas assurées 
contre ce risque…

Pour Denis Joubert, la sécurisation des données informatiques doit faire 
l’objet d’un plan de protection spécifique et d’un budget, et ce plan s’appuie 
sur 3 éléments clé :

.  La formation des utilisateurs aux bonnes pratiques et la création d’une équipe 
d’intervention

. La surveillance des réseaux et une procédure d’alerte

.  La protection du réseau par la mise en place de systèmes de protection 
(antivirus, anti-intrusion, filtres emails…), de procédures de sécurité, et des 
tests réguliers pour améliorer son niveau de sécurité 

.  Un plan de réponse aux incidents, qui peut passer par la la définition d’un plan 
de secours.

Enfin, Denis Joubert précisera qu’une nouvelle norme, NIST ou ISO 27001, permet 
de sécuriser les procédures de protection des données et qu’avant d’investir, 
rien ne vaut le conseil d’un spécialiste en sécurité informatique pour définir les 
priorités et les outils.

Enfin cette journée chargée, se terminera par une expérience unique pour 
certains congressistes ! L’intervention de clôture de Régis Rossi allait nous offrir 
un regard très original sur l’art managérial et la communication relationnelle. 
Basée sur le concept unique de l’intelligence émotionnelle, Régis Rossi s’appuie 
sur les mécanismes de l’illusion pour développer la performance des équipes 
et de l’entreprise. Durant son intervention, il nous fera la démonstration qu’en 
utilisant la puissance des émotions pour développer confiance, engagement et 
coopération chez les collaboratrices et collaborateurs, l’entreprise dispose d’un 
outil insoupçonné pour s’engager dans une démarche de progrès et ce, grâce à 
l’illusion et aux émotions qu’elle génère.

Son intervention, interactive, permettra à quelques privilégiés de participer à 
cette expérience rare, pendant laquelle Régis Rossi montrera tout son talent 
d’illusionniste à un auditoire…hypnotisé par son talent !

Après ce moment d’intelligence émotionnelle, les congressistes se sont 
apprêtés à vivre un autre moment d’émotion, gustatif celui-là, au restaurant La 
Favola. L’ambiance décontractée, a permis de réunir autour de grande tables 
partenaires, fabricants et anciens Présidents. Ambiance décontractée et 
gourmande autour des spécialités culinaires de la côte d’Azur, après des 
34èmes Rencontres réussies.

Ambiance cool !
Les participants au Cool Day ont enfin pu profiter des charmes de la Côte 
d’Azur au cours de cette journée de détente. 
Au programme : 
.  Visite du vieux Nice et de ses endroits insolites avec une guide profession-

nelle, Hannelore WILM de l’Office de Tourisme 
.  Dégustation de glaces à l’aveugle, dégustation de la Socca, spécialité 

niçoise de crêpe de farine de pois chiche et d’huile d’olive
.  Montée au Château, sur la colline dominant la ville et la baie des Anges
. Déjeuner au Restaurant « Le Grand Balcon »
.  Balade en mer vers la baie de Villefranche-sur-Mer en partant du port de 

Nice. Vues imprenables sur les plus belles villas de la Côte d’Azur
.  Retour à l’hôtel ou balade en ville pour clore les rencontres et cette belle 

journée de Cool Day !

VENDREDI 15 OCTOBRE
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LA JOURNÉE DES ACCOMPAGNANTES EN IMAGES

Que de bons moments Que de bons moments 
partgés ensemble…partgés ensemble…

C’EST VOUS QUI L’AVEZ DIT !
Le soufflé de cette 34ème édition à peine retombé, nous avons voulu recueillir 
vos impressions sur l’ensemble de l’évènement. Voici quelques résultats de notre 
enquête de satisfaction*.

Si la satisfaction globale recueille près de 8/10, vous avez particulièrement 
apprécié la convivialité de l’évènement, les thèmes abordés et de pouvoir vous 
retrouver, ce qui correspond à ce que vous attendez des Rencontres.

Les avis sont plus que positifs sur l’ensemble des Rencontres (9/10), et sur 
l’organisation (8,4/10), avec une mention spéciale pour le Hyatt qui recueille un 
satisfécit global de 8,6/10. Petit bémol pointé du doigt par les participants : le manque de 
temps pour l’échange entre eux. 

Les participants ont particulièrement apprécié les interventions (7,9) avec une mention 
spéciale pour Valérie Durier (9) et Olivier Torrès (9). 

La soirée de Gala, avec une note de 8,2, et le carton plein réalisé par le Cool Day (9,4 !), 
démontrent que les animations proposées durant les rencontres sont au moins aussi 
attendues que les interventions !

Prochaine ville étape pour les 35èmes Rencontres ? Bordeaux et Lyon semblent tenir la 
corde, mais ceci est une autre histoire !

*  Enquête interne, résultats sur 51 questionnaires. La totalité des résultats est disponible sur le site. Merci à tous 
ceux qui se sont prêtés à notre enquête.

Nous adressons nos plus vifs remerciements à toutes celles 
et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces 34èmes  

Rencontres :

. Nos 240 congressistes, fabricants et partenaires.

. Nos sponsors : 
GMG, CERM, HYBRID, HP, TKM, AVERY DENNISON, DIGITAL ETIQ, HEIDELBERG, 
DOMINO, ATYPIC, KURZ, CANON, SCREEN, ESKO, EPSON, ACTIVO, VFP, 
JETPACK, TUPACK, SEI LASER, KOCHER + BECK MILLER GRAPHICS, GIC, 
KONICA, ODESYO DECOSYSTEM.

. Nos intervenants : 
Cyrille Roze, Aymeric Petitjean, Lionel Dufau , Axel Lamotte,  
Jean-Jacques Combemorel, Marie Place, Isabelle Margain, Viviane  
Bonneton, Élodie, Boidin, Olivier Torrès, Arnaud De Furst, Carole 
Fonta, Matthieu Prévost,Denis Joubert, Régis Rossi.

. Merci enfin à :
Pierre Forcade, Valérie Durier, Émilie Lecuyer, Fayçal Elgodjam et 
tout le personnel du Hyatt et de la Bastide du Roy.

UNFEA, ADHÉREZ À NOS IDÉES !
L’Union Nationale des Fabricants d’Étiquettes Adhésives est 
une organisation professionnelle qui regroupe, depuis 1970, 
les fabricants d’étiquettes adhésives et leurs fournisseurs 
(matières premières, encres, outils de découpe, machines, 
clichés et photogravure, services, etc.), ces derniers étant 
adhérents sous le statut de partenaires.

Son action s’organise en quatre dimensions :
•  La dimension institutionnelle : représentation auprès des 

partenaires sociaux via l’UNIDIS (droit social, RH et convention 
collective),

•  La dimension Services : avec Servétiq®, l’offre de services 
aux adhérents (juridique, formation, statistiques, guides 
techniques…),

•  La dimension confraternité : Les Rencontres, Les Dîners, le site 
Internet,

•  La dimension Valorisation : le Grand Prix de l’Étiquette, la 
communication institutionnelle sur notre filière (centres 
de formation, réseaux sociaux, institutionnels etc. …) et la 
connaissance de nos métiers.

Rejoindre l’UNFEA est un acte fort de votre volonté de 
pérenniser les savoir-faire des 7 500 femmes et hommes de 
nos entreprises de la filière étiquettes. 

Jean-Louis Pecarelo - Atypic France
Se revoir sans masque et pouvoir échanger 
« comme avant » a été comme une renaissance. 

Excellente idée de laisser cette 1ère matinée libre 
pour parler avec tous. 

Et la perfection de l’organisation a été jusqu’à 
une météo digne d’un cinquantenaire…!


