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        Jonzac, le 15 Septembre 2022 

 

 POINT UNFEA – Septembre 2022 
 
 
 
Nouveau Bureau élu à l’Assemblée Générale de Juin 2022 
Cyrille ROZE (Stic Image) élu Président pour son deuxième mandat de 2 ans 
Axel LAMOTTE (Azur Adhésifs) réélu comme vice-Président pour la 3ème année 
Lionel DUFAU réélu Trésorier pour la deuxième année 
Jean QUEILLE réélu comme Trésorier adjoint pour la deuxième année 
 
Jean-Jacques COMBEMOREL, ancien Président, est au bureau pour la deuxième année 
 
Adhérents : 186 dont 111 Fabricants et 75 Partenaires (Fournisseurs membres associés) 
Mouvement dans l’année :  
Fabricants :  
3 départs : DB Technique / Reflex Etiquettes / Adetic 
6 arrivées : BOREAL Impression / BALLOUHEY Imprimeur / Imprimerie BOULEY / AUTAJON 
Lorient/ STICKEM Normandie / Impackt 
Partenaires : 
2 départs : ADVA ?CED Track & Trace / MGI Digital 
8 arrivées : SISTRADE / FOUR PEES / MIRACLON / DRUCK CHEMIE / OPH GRAPHICS / 
MIYAKOSHI / OS GRAPHICS / Matériel Graphique Moderne 
 
Pour info : en 2015 il y avait 160 adhérents – depuis le nombre d’acteurs fabricants 
d’étiquettes a diminué par les rachats, donc une meilleure appréciation 
 
Cotisations : 
254 000 euros en 2022  +8.4% vs 2021 
Fabricants : +9% vs 2021 => hausse des prix de vente donc des CA donc des cotisations 
Partenaires : +7% vs 2021 => hausse du nombre d’adhérents 
 
Pour info : depuis 2015  +30% des cotisations annuelles 
Budget : 2015 = 331 000 €   /   2022 = 345 000€ soit +4.2% 

 Plus de moyens pour les évènements UNFEA et des actions pour les commissions au 
service des adhérents 

 
 
Evènement à venir : 35èmes RENCONTRES TECHNIQUES à Paris Espace St MARTIN 
« S’informer, c’est progresser »  12 ateliers thématiques intervention de clôture de Gordon 
CRICHTON 
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Thèmes de travail des commissions du Bureau de l’UNFEA : 
 
Commission RSE – Environnement : 

- Matrice d’échenillage – recherche de réemploi avec PAGORA et la FINAT 
- Glassines => finalisation d’une plaquette synthèse de toutes les solutions en France 

de collecte avec les détails 
- Label RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) pour les adhérents = Print’Ethic 

de l’UNIIC – conditions tarifaires et prise en charge pour des aides idem adhérents 
UNIIC 

- Calcul du Bilan Carbone => accès à l’outil Climate Calc, calculateur européen du cycle 
de vie d’un imprimé avec l’appui de l’UNIIC à nouveau pour des demi tarifs  

 
 
Commission QUALETIQ : 

- Label Qualetiq nouvelle version avec Eric WOLOCH, premier expert à avoir travailler 
sur Qualetiq en 2014, qui a succédé à Christophe BOSSCHAERT 

- Terminé le label tourné vers les donneurs d’ordres mais devient un service d’audit 
360 à nos adhérents 

- Mise en place d’une formation spécifique de 4 jours du Dirigeant prise en charge 
financièrement avec Eric Woloch comme formateur. 

 
Commission Visibilité – Attractivité – Recrutement : 

- Mise en ligne d’une vidéo institutionnelle sur les métiers dans l’étiquette 
- Tournage chez SOPANO, BUDIN et STIC Image 
- Ouverture de comptes UNFEA sur les réseaux sociaux TIK TOK et INSTAGRAM, avec 

diffusion de d’articles avec photos et vidéos sur les métiers et la formation à Lyon – 
cible 15 – 30 ans pour le recrutement et la formation 

- Poursuite de la formation en BAC Pro à Lyon en alternance spéciale étiquette – 3 
inscrits en 2021 / 1 inscrit en 2022 

 
Commission Sociale : 

- Présence permanente d’un membre du Bureau à l’UNIDIS – Chrystelle BORDIER de 
chez ETIQROLL 

 
 
Prochain grand événement : Congrès National à ANNECY fin Juin 2023 
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