
le guide 
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étiquette adhésive



CHOISISSEZ VOTRE AVENIR

Chaque année, notre filière recrute des centaines de 
jeunes diplômés, alternants ou en recherche d’une 
formation qui les conduira directement à l’emploi.

Nos besoins sont importants, à la mesure des ambitions 
d’un secteur en pleine croissance.

Autonomie, goût pour la technique, agilité intellectuelle, 
sens esthétique. 

Parcourez ces quelques pages et laissez vous séduire 
par un univers en pleine transformation, qui invente et 
réinvente perpétuellement les fonctionnalités de 
l’étiquette adhésive.

Notre filière a besoin de votre enthousiasme et de votre 
énergie pour accomplir et réussir son passage vers les 
technologies du 21ème siècle.

 

l’étiquette adhésive

Rejoignez 
nos entreprises 

et nos métiers 
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Une étiquette adhésive raconte l’histoire d’un produit, et 
de sa marque. Elle est la face visible de tout un processus 
créatif, industriel, technologique et humain.

De la fonction initiale d’identification, elle s’est aujourd’hui 
sophistiquée avec de nouvelles fonctionnalités, en attendant 
les promesses de l’étiquette adhésive connectée.
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pour tous les usages 

… et les clients de l’étiquette adhésive

Entre les fonctions pratiques 
(identifier, informer), 
les fonctions techniques 
(législatives et réglementaires),  
les fonctions marketing 
(embellir, séduire, différencier), 
l’étiquette devient intelligente, 
pour apporter plus de services 
aux consommateurs 
(étiquette traçabilité) 
et aux marques (étiquette de 
sécurité, lutte anti-contrefaçon).

Agro-alimentaire
Industries 
(chimie, automobile…) 
Pharmacie
Cosmétique 
Divers (distribution, 
étiquettes neutres…) 
Autres

40%

25%

10%

10%

10%

5%

L’essentiel de la production 
d’étiquettes adhésives 
est absorbé 
par le marché des produits 
de grande consommation 
et ses grandes marques.



L’industrie de l’étiquette adhésive 
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Elle est essentiellement constituée d’entreprises à taille 
humaine, et à hiérarchie courte parfaitement adaptées 
pour l’intégration des jeunes talents, dont les plus 
motivés seront très vite appelés à exercer des fonctions à 
responsabilités.

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

1,1 Md ¤*

410
SITES DE 

PRODUCTION*

320 
ACTEURS* 
(groupes + indépendants)

7 100 
EMPLOYÉS*

L’ÉTIQUETTE ADHÉSIVE EN FRANCE

Évolution CA fabricants d’étiquettes français 2018/2017
Source : panel UNFEA fabricants d’étiquettes adhésives 32 entités, CA annuel cumulé 330 M¤

* 2018 estimations UNFEA, CA étiquettes adhésives uniquement

Progression 
CA cumulée

+2,9%

Très forte hausse (+10% et plus)
Forte hausse (+5 à +10%) 
Hausse (+2 à +5%)
Stabilité (-1 à +2%)
Baisse (-1% et moins)

16%

19%

25%

19%

21%

2/3 
DES ACTEURS FONT 

MOINS DE 2M¤ DE CA*

15% 
DES ACTEURS FONT 
PLUS DE 5M¤ DE CA*

4% 
DES ACTEURS FONT 
50% DU CA CUMULÉ*

Les fabricants d’étiquettes en France

77%
DES SUPPORTS 
TRANSFORMÉS 

SONT DES 
PAPIERS

23%
DES SUPPORTS 
TRANSFORMÉS 

SONT DES 
FILMS

25%
DU PAPIER 

TRANSFORMÉ 
EST DU 

PAPIER THERMIQUE



Comment se fabrique une étiquette adhésive ?

Une étiquette 
se compose de 3 couches : 

•  Le frontal 
(la partie qui sera imprimée), 
qui peut être en papier 
ou en matériau synthétique.

•  L’adhésif 
qui peut être permanent, 
semi-permanent ou enlevable.

•  Le dorsal ou glassine 
qui peut être en papier, 
en carton ou en polyester.

ÉTAPE 1 : LE PRÉPRESSE   

Traduction des fichiers, reçus du client ou d’un prestataire 
du client, en information pour l’impression des étiquettes. 
De la qualité de ces fichiers dépendra la qualité 
d’impression et la précision de fabrication de l’étiquette.

ÉTAPE 2 : L’IMPRESSION
Plusieurs procédés d’impression : flexographie, offset, 
héliogravure, sérigraphie et impression numérique.  

ÉTAPE 3 : LES OPÉRATIONS DE FINITION
Ennoblissement de l’étiquette, avec dorure ou argent, vernis 
ou pelliculage…

ÉTAPE 4 : LA DÉCOUPE
Soit par laser, soit avec des plaques de découpe. 

ÉTAPE 5 :  L’ÉCHENILLAGE
Enlèvement des parties superflues des adhésifs découpés 
précédemment. 

ÉTAPE 6 : LA MISE SUR MANDRIN
Mise sur des rouleaux, emballées dans des cartons puis 
envoyées à leurs utilisateurs.  
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Nos besoins de recrutement

Pour produire des étiquettes, les entreprises de l’étiquette 
adhésive ont besoin d’une très grande diversité de 
métiers : ingénieur, opérateur PAO, coloriste, conducteur 
de ligne, photograveur, sérigraphe, maintenance technique… 
Des profils techniques qu’elles peuvent former 
directement sur machine, et dont la formation sera 
certifiée par un CQP (certificat de qualification pro-
fessionnelle), ou qui seront formés dans les centres de 
formation spécialisés dans les métiers du papier-carton. 

De l’apprentissage aux formations académiques, du 
CAP au diplôme d’ingénieur, la filière étiquette adhésive 
est structurée pour former à cette grande diversité de 
métiers.

Les postes à pourvoir sont nombreux, les accès aux 
formations facilités, dans un secteur innovant, dynamique, 
écoresponsable et à forte possibilité d’évolution pour 
toutes et tous.

En prise direct avec les industries de l’étiquette adhésive, les 
formations sont en adéquation avec les postes à pourvoir. 
Les débouchés vers l’emploi sont ainsi facilités. 

des métiers 
et des formations



Témoignage Les métiers de l’étiquette adhésive 

À la suite de mon BTS, j’ai intégré une imprimerie spéciali-
sée dans la production d’étiquettes, en tant que conducteur 
de machine, essentiellement sur une machine d’impression 
en flexographie, pour laquelle j’ai suivi une formation dans 
l’entreprise. 
Dans notre imprimerie, qui compte une dizaine de machines, 
nous produisons des étiquettes adhésives, blanches ou 
imprimées, ou encore faites d’assemblage de plusieurs types 
de matériaux. Celles-ci sont destinées à l’agroalimentaire ou 
à l’industrie. 
Au quotidien, je suis responsable de la production de ma 
machine et je dispose d’une grande autonomie : à partir 
du dossier que l’on me confie, je dois réaliser les réglages 
et régler ma machine pour qu’elle produise les étiquettes 
commandées par le client. Mais c’est aussi un travail d’équipe, 
qui nécessite une bonne entente et une grande cohésion car 
nous sommes plusieurs personnes à travailler sur la même 
machine, à des postes différents ! Si un souci technique se 
produit, j’essaie de le résoudre, mais, quand il s’agit d’un 
problème mécanique, c’est notre service maintenance qui 

intervient. 
Ce que j’apprécie le plus dans mon 

travail, c’est la diversité des travaux. 
Chaque jour, nous produisons des 
étiquettes différentes, des très 
simples aux très sophistiquées. 
Ce qui nécessite une grande 
capacité d’adaptation et une vraie 
ouverture d’esprit.

Yohan Pontoizeau

Production, maintenance, 
conception, ou logistique, 
l’éventail des métiers 
est très large avec des 
possibilités de formations, 
initiale ou en alternance.
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Conducteur/trice de machine d’impression 

Coloriste 

Opérateur/trice PAO 

Responsable de Fabrication 

Technicien/ne de Maintenance 

Ingénieur/e Développement

Opérateur/trice  et Responsable Logistique 

Assistant/e Commercial/e 

Responsable Qualité



LES FORMATIONS
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CAP 
>  Conducteur d’Installations de Production 

BAC PRO
>  Pilote de Ligne de Production
>  Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia

BTS
>  Études de Réalisation d’un Projet de Communication

LICENCE PRO ?
>  Conception, Design Industriel et Emballage
>  Design et Développement Packaging
>  Design de Produits et Packaging
>  Média Imprimés et Numériques Interactifs
>  Métiers de l’Emballage et du Conditionnement

INGÉNIEUR
>  Ingénierie de la Communication Imprimée

Selon vos aspirations, 
découvrez les formations 
du CAP au Bac + 5 
permettant à chacun 
d’atteindre son objectif 
professionnel.



CO
NC

EP
TIO

N 
GU

LL
IV

ER
, L

a c
om

m
un

ica
tio

n 
he

ur
eu

se
 ! 

AFIFOR

L’AFIFOR est l’Association Filière 
Formation de la Branche Papier Carton, 
qui vous accompagne dans le recrutement 
et l’apprentissage.
23 rue d’Aumale - 75009 PARIS 
Tél.01.53.89.25.36 - contact@afifor.fr 
www.afifor.fr

Conçu et réalisé en partenariat avec l’UNFEA 
(Union Nationale des Fabricants d’Étiquettes Adhésives).


