
L’histoire de l’UNFEA colle parfaitement à celle de l’étiquette adhésive. Créé 
en 1971, sous l’appellation Chambre syndicale des fabricants d’étiquettes, 
elle est née à un moment où l’étiquette adhésive partait à la conquête 
de tous les marchés. L’étiquette adhésive sera enfin représentée par une 
entité unique (jusque-là, 5 syndicats cohabitaient !), dont les missions 
seront de promouvoir, défendre et dynamiser le secteur de l’étiquette 
adhésive et ses adhérents.

Premier virage stratégique en 1990 avec le changement de nom. Cette 
Chambre Syndicale devient l’UNFEA, se dote d’un logo et son premier 
président élu sera Claude-Bernard Grimault.

Depuis, 17 présidents se sont succédés, chacun apportant sa marque de 
fabrique, son énergie, et surtout son temps si précieux de chef d’entreprise, 
au développement de l’UNFEA. Comme le dit Bernard Plat dans « La mémoire 
française de l’étiquette », « cette fonction n’est pas la garantie de recevoir 
une médaille ! », mais toutes et tous la mériteraient sans doute…Il est 
nécessaire de leur rendre hommage ainsi qu’aux membres du Bureau, tant il 
est vrai que l’UNFEA a été, est et sera tributaire de la bonne volonté de 
quelques-unes et de quelques-uns, de s’investir dans le fonctionnement et 
les projets toujours plus nombreux, qu’elle fait naître.

Évoquer son histoire c’est aussi parler de la véritable vocation de notre 
fédération : la rencontre de femmes et d’hommes qui partagent les mêmes 
ambitions pour leur profession (aujourd’hui, nous parlons de filière tant le poids 
direct et indirect de tous les opérateurs de l’étiquette adhésive est significatif). 
Cette définition, comme une antienne, doit être répétée sans cesse. Car toutes 
les actions de l’UNFEA sont générées par ces 2 principes, partage et ambitions. 

Aujourd’hui, l’UNFEA est une « grande famille », dont tous ses membres sont 
réunis par un trait commun : la passion que manifestent au quotidien les 
adhérents pour leur métier de fabricant d’étiquettes adhésives. À l’écoute 
de tous les progrès et de tout ce qui peux faire avancer leur entreprise, ils 
sont à la fois générateurs d’idées et les premiers utilisateurs des actions que 
proposent l’UNFEA.

… Depuis, elle colle toujours  aux réalités de sa filière !

Au cours de ses 50 ans de vie, l’UNFEA a toujours évolué au gré des 
transformations du métier de fabricant d’étiquettes adhésives et de son 
environnement ainsi que des besoins de ses adhérents.

De « boîte à outils » sociale et statistiques, l’UNFEA a non seulement su s’adapter 
à ces mutations mais renforcer son rôle de prescripteur d’innovations auprès de ses 
adhérents et de toute la profession en général. Citons, pêle-mêle, le label de 
fabricants, Qualétiq, reconnu par l’ensemble de la filière, Campus, plateforme 
de E-learning, les actions en faveur de l’écoconception et du recyclage des 
glassines (calculateur de glassines), les Rencontres, congrès national dédié à 
la profession, le Grand Prix de l’étiquette adhésive…
C’est par exemple aussi à l’initiative de l’UNFEA que, dans les années 1990, 
verriers, constructeurs de machines de pose et fabricants d’étiquettes 
adhésives ont conjointement travaillé à la définition d’une charte pour 
renforcer la compatibilité verre/adhésif.

50 ANS … et de plus en plus essentielle

Forte de ses près de 200 adhérents et de ses cinquante années d’existence, 
l’UNFEA démontre chaque jour que son « modèle » reste pleinement ancrée 
dans la réalité des besoins de ses adhérents. A la veille de fêter ce demi-siècle 
d’existence et l’ouverture prochaine de ses 34èmes Rencontres, elle conforte 
son rôle en accompagnant ses adhérents sur les prochains et multiples défis 
qui caractérisent la filière étiquettes adhésives.

Recrutement, transformation digitale, écoconception, agilité industrielle, 
innovation, conformité réglementaire, management : les thématiques de 
nos prochaines actions sont multiples et ces sujets sont au cœur des 
préoccupations des adhérents, fabricants d’étiquettes adhésives. Ce n’est 
pas par hasard si certains de ces sujets majeurs seront au centre des débats 
qui animeront les prochaines Rencontres. La fédération, consciente des enjeux, 
reste mobilisée auprès de ses adhérents, en leur proposant des solutions 
toujours innovantes et en étoffant en permanence sa gamme de services, 
déjà très large.

IL Y A 50 ANS, 
DÉCOLLAIT L’UNFEA
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1935
Stan Avery 
(USA) crée 
l’étiquette 
adhésive

1950 
Premières 
étiquettes 
thermocollantes 
en France

1963  
Carrefour 
généralise 
l’étiquette adhésive 
dans son premier 
hypermarché

1976 
L’étiquette adhésive 
conquiert le marché 
des spiritueux puis 
du luxe 

1965-1980   
Le nombre 
de fabricants passe 
de 5 à plus de 100 
en France !

1989  
Premiers timbres 
auto-adhésifs 

1949 
André Strauss 
l’introduit 
en Europe

1960
Avery l’implante 
définitivement en 
France, et l’applique 
notamment au marché 
pharmaceutique

1970   
Premières 
étiquettes 
adhésives 
vinicoles

1980  
Essor de 
l’impression 
en flexo sous 
l’impulsion des 
industriels de 
l’agro-alimentaire

1985 
L’étiquette adhésive 
se développe 
sur le marché des 
produits pétroliers 

Utilisation 
d’adhésifs à base 
caoutchouc 

1990 
Développement 
des étiquettes 
transparentes  
Apparition 
des encres 
à séchage UV

Gravage des 
clichés au laser

LES PIONNIERS
L’inventeur : Stan Avery
L’entreprise : Avery Denison
L’initiateur en Europe : André Strauss
Le promoteur français : François Berjon
Le démocratiseur : Carrefour

> LES ANNÉES 70
Les premières machines en ligne typo semi-rotatives, 
séchage UV, encres UV, rotatives flexo 5 à 10 groupes

> LES ANNÉES 80
Les vernis UV, les machines d’impression typo UV jusqu’à 
12 couleurs, l’impression multi feuillets, nouvelle génération 
de rotatives flexo UV, l’impression offset sec

> LES ANNÉES 90
Les machines rotatives humides UV, les machines hybrides, 
les premières machines d’impression numérique en 
continu, l’automatisations de l’impression, l’impression 
sérigraphique, la micro-encapsulation 

> LES ANNÉES 2000
L’étiquette intelligente avec la généralisation des codes 
à barres, les débuts de la RFID, Jet d’encre UV.

> LES ANNÉES 2010
Les sécheurs d’encre à Led, arrivée des ERP dans les 
entreprises.

> 2020
La maintenance à distance en vidéo et les logiciels de 
 gestion du prépresse se généralisent 

Les Rencontres, 
un événement nécessaire

Comme un symbole des missions fondamentales de l’UNFEA, 
les Rencontres sont au cœur de toutes les attentions de 
nos adhérents. Ce sont elles qui représentent le mieux notre 
vocation de partage et d’ambition pour la filière étiquettes 
adhésives. A l’heure de fêter nos 50 ans et d’ouvrir notre 
34ème édition, rappelons que de la première, en 1986, « dont 
la vocation était surtout d’être une réunion entre amis » 
(Bernard Plat) à celles d’aujourd’hui qui attirent jusqu’à 200 
visiteurs, il reste ce même fil conducteur : la convivialité. Ce 
qui ne les empêche pas d’être un vrai lieu de travail et un 
moment unique de…Rencontres entre tous les acteurs de 
la filière (fabricants, fournisseurs, donneurs d’ordre).

Construite autour d’une thématique majeure, les 
Rencontres sont devenues un espace d’échanges, de 
débats, et d’informations pour tous les adhérents, grâce 
à la qualité des intervenants et à une organisation 
parfaitement « huilée ».

VOTRE CONTACT 
Pierre FORCADE - pierre.forcade@unfea.org 
Tél. 06 33 70 59 06 / 01 45 44 31 43 
4/6 rue Borromée - 75015 Paris 
www.unfea.org - federation-etiquettes@unfea.org 
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QUELQUES RENCONTRES MARQUANTES

1986  La première initiée par Jean-Louis Valence 
et son Bureau à Tours pour resserrer les 
liens entre les acteurs du secteur et déjà 
des thèmes majeurs au centre des débats 
(PAO, l’impression des codes à barres…)

1990  Pour la première fois, des donneurs 
d’ordre interviennent. Lancement de la 
certification qualité. Création de commissions 
Recrutement et Formation professionnelle 
(déjà préoccupation du secteur).

1993   L’environnement déjà au cœur des 
préoccupations et occuperont 2 journées 
sur les 3 que durent le Congrès. L’année 
suivante abordera le problème du recyclage 
des déchets.

1995  Premier Congrès « hors les murs », à 
Marrakech, et placé sous le thème de 
l’éthique. Celui de l’année suivante sera le 
premier à Paris. Et celui de 1999, le premier 
« hors hexagone » à Ajaccio.

2005    1ère élection d’une Présidente de l’UNFEA 
 Madame Christine GHYS, la seule à ce jour.

2010  Les premières Rencontres au format « Une 
journée ».

REMERCIEMENTS
Un grand merci à Bernard Plat pour sa contribution à la rédaction de ce journal. Son ouvrage « La Mémoire Française de l’Étiquette » a été une source inépuisable 
d’informations.

PAROLES DE PRÉSIDENTS
« J’ai fréquenté notre fédération dès le début. 
Nous étions une famille qui pouvait être comptée. 
Il y régnait davantage une atmosphère de « club » 
que celle d’un groupement d’industriels. 
Nous essayions néanmoins de mettre en place 
cette fédération qui pouvait servir une profession 
qui croissait rapidement. J’ai par 2 fois assuré 
la fonction honorifique de Président, et j’en conserve 
une amitié inaltérable. »

Gérard Peltier (1987-1988/1992-1994)

« À la recherche d’informations sur le plan social, 
je souhaitais avoir une vision plus claire du devenir 
social et professionnel de ma profession. 
Avec une équipe de confrères, je rentre dans 
ce syndicat* avec l’intention de donner une meilleure 
reconnaissance à la structure. Nous avons changé de 
siège social et de nom, créé un bulletin d’informations, 
ainsi que des réunions d’informations en partenariat 
avec les fabricants de papier et de machines. » 

Gérard Mercier (1988-1990)
*Chambre syndicale des fabricants d’étiquettes, avant qu’elle ne devienne 
l’UNFEA

Le changement 
dans la continuité
Président de l’UNFEA, je suis aujourd’hui fier et chanceux.

Fier de faire partie de cette Grande Famille, celle des 
adhérents qui croient aux vertus de l’échange et 
du partage, qui s’investissent avec passion dans le 
fonctionnement de notre fédération, et qui consacrent 
une part de leur énergie à faire émerger des idées, des 
services et des actions en faveur de notre communauté 
de près de 200 adhérents.

Chanceux, car nous allons fêter nos 50 ans durant 
les 34èmes Rencontres que je vais avoir l’honneur d’ouvrir. 

L’occasion m’est donnée aujourd’hui de rendre 
hommage à tous mes prédécesseurs qui ont su 
transmettre le flambeau en inscrivant comme règle de 
leur mandat, le changement dans la continuité.

Car l’UNFEA d’aujourd’hui n’a presque plus rien de 
commun avec celle des débuts, les problématiques, 
les attentes et notre secteur ayant totalement 
changé. Mais continuité car les missions, nos valeurs et 
nos objectifs sont restés les mêmes.

Nous sommes à votre service, et à celui de notre 
filière. Et tous ceux qui me succéderont à cette belle 
fonction de Président s’inscriront, je n’en doute pas, 
dans cet esprit.

Bel anniversaire à tous !
Cyrille ROZE

Président
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QUELQUES DATES CLÉS

50 ANS D’INNOVATIONS

Stan Avery
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