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Créativité & innovation 
dialoguent sur C!Print 2016
Impression numérique, découpe laser, impression 
3D, digital média ouvrent de toutes nouvelles voies 
en agencement intérieur et extérieur, notamment 
via la personnalisation. Lors de l’édition 2015,  
30 % d’architectes, de décorateurs d’agences de 
design, d’agences de communication, de grandes 
enseignes et de marques ont visité le salon et 
ont participé aux parcours d’inspiration, qui leur 
étaient dédiés*. En 2016, C!Print va plus loin dans 
cet accompagnement et proposera des parcours  
« off ». Concepteurs, prescripteurs, et clients finaux 
seront guidés à travers les lieux de la ville de Lyon 
les plus innovants et remarquables. Une veille gran-
deur nature pour compléter le sourcing proposé par 
le salon.

        C!Print 2016 : 
       réunir la communauté, 
                        ouvrir les marchés

* Chiffres issus du premier baromètre des métiers de l’image, 
 une étude 656 Editions réalisée en collaboration avec l’EM Lyon Junior.

Du 26 au 28 janvier prochain à Lyon, le salon C!Print entend confirmer 
son statut de rendez-vous incontournable de toute une communauté.

Acteurs du marché de l’image, de la personnalisation et du numérique, fabricants, pres-
tataires, prescripteurs et clients finaux se retrouvent sur C!Print pour construire leurs 
projets. Créativité et innovation font émerger de nouvelles opportunités. De plus l’ouverture 
internationale entamée en 2014 avec C!Print Madrid et confirmée en 2015 fait franchir une 
étape importante au salon français. Fort de cette nouvelle impulsion C!Print Lyon pour-
suit son développement naturel et affirme ce qui a toujours été son atout : accompagner 
les professionnels et créer des passerelles entre les métiers et les secteurs d’application.

PLUG&PLAY : 
le lieu de l’expérimentation
Cœur battant du salon, Le Hub PLUG&PLAY vise 
à inspirer les acteurs du marché en exposant des 
applications innovantes de personnalisation mises en 
situation.
En 2016, PLUG&PLAY développera le Pop-up 
store d’une marque, lieu de la personnalisation par 
excellence. L’atelier PLUG&PLAY proposera à des 
designers et professionnels de l’impression numérique 
de présenter des espaces personnalisés à l’image de 
la marque PLUG&PLAY. Dans la même démarche 
qu’adopteraient les marques ou leur agence de 
design, ce projet montrera comment les entreprises 
déclinent leur identité visuelle dans des lieux éphé-
mères, couplés à une communication multi-canal.
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C!Print 2016 : 
réunir la communauté, 
ouvrir les marchés

En 2016, C!Print Lyon annonce une nouvelle 
édition en prise directe avec les marchés.

De C!Print Madrid à C!Print Lyon
Lancé en 2014 sur le modèle du salon lyonnais, 
C!Print Madrid qui s’est tenu les 6/7/8 octobre 
2015, est passé de 140 à 200 exposants et a accueilli  
10 691 visiteurs, représentant une hausse de  42 % 
par rapport à 2014.
Avec pour mot d’ordre l’accompagnement des profes-
sionnels vers une offre de communication globale 
C!Print Madrid a réussi en seulement 2 éditions à 
s’imposer comme événement de référence sur le 
marché espagnol.

Du cœur de métier 
aux nouveaux marchés
L’évolution de C!Print Lyon est intimement liée 
aux mutations des marchés et aux besoins d’ac-
compagnement qui en découlent. Au-delà des 
innovations techniques, les prestataires en commu-
nication visuelle ont besoin de construire et marketer 
de nouvelles offres. Qu’il s’agisse d’un nouveau métier 
comme le digital média ou d’un nouveau marché 
comme la décoration intérieure il n’est pas toujours 
simple de faire évoluer son activité. C!Print 2016 
continuera de répondre à ces besoins en dévelop-
pant son programme de workshops, de conférences 
et d’études de cas.

De C!Print à 656
Au-delà du rendez-vous annuel, le salon C!Print 
vit toute l’année. Porté par le comité d’experts 
PLUG&PLAY, il anime la communauté des profes-
sionnels de l’image, de la personnalisation et du 
numérique. De plus l’organiseur 656 Editions déve-
loppe et affine son expertise du marché à travers de 
nombreuses initiatives : lancement du site C!Print 
Sourcing, étude de marché, éditions de maga-
zines et de newsletters… Enfin, son équipe marketing 
et communication, composée de 8 personnes, 
accompagne tous ces projets par une communication 
ciblée et proactive, clé d’une connaissance pointue 
des marchés.
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L’atelier PLUG&PLAY présentera des 
espaces personnalisés à l’image de la 
marque PLUG&PLAY. Dans la même 
démarche qu’adopteraient les marques ou 
leur agence de design, ce projet montrera 
comment les entreprises déclinent leur 
identité visuelle dans des lieux éphémères, 
couplés à une communication multi-canal.

        Plug&Play : 
      Informer, inspirer, 
                            mettre en contact

Un atelier créatif conçu sur-mesure pour les prescripteurs 
et les marques. Réservoir d’idées nouvelles, il est une étape 
incontournable du salon.
Design, production et agencement, l’atelier créatif PLUG&PLAY 
collection 2015 – 2016, déploie toute une identité de marque.
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Plug&Play : Informer, 
inspirer, mettre 
en contact

3 espaces d’application 
représentant 1 200 m2 au cœur du 
salon :
La personnalisation en live (200 m2) : Découpe, 
gravure, impression UV, transfert,… 15 produits seront  
marqués en live. Une application web de personnali-
sation en ligne sera disponible début 2016 sur le site 
du salon. Les visiteurs pourront choisir support, visuel 
et technique et commander leur produit en préparant 
leur visite au salon.
L’agencement (500 m2) : la marque PLUG&PLAY 
sera mise en situation dans 3 univers : un pop-up 
store, un business bar et un espace de réunion.
Le décryptage (500 m2) : les experts du secteur 
proposeront workshops, tables rondes et visites 
guidées pendant les trois jours au centre même du 
salon.

Les tags PLUGPLAY 
Toutes les applications seront marquées d’un tag. 
En flashant l’étiquette à l’aide de leur smartphone 
ou tablette, les visiteurs accéderont aux coulisses de 
le production : matière, matériel, technique, un vrai 
cahier de tendances en ligne.

Plug&Play 
en quelques chiffres :

 10 produits personnalisés en live
 100 applications mises en scène
 35 partenaires
 20 conférences et études de cas
 20 workshops

L’équipe Plug&Play 
_ Graphisme : 
   Julien SAPPA REGULAR SWITCH
_ Design : 
   Felipe ARAUJO EGUEYSETA
_ Chef de projet : 
   Jérôme BOURGEOIS 656 ÉDITIONS
_ Responsable personnalisation petit format : 
   Pauline Ducat  656 ÉDITIONS

http://salon-cprint.com/
http://salon-cprint.com/atelier-creatif-plug-play/
http://salon-cprint.com/atelier-creatif-plug-play/
http://salon-cprint.com/atelier-creatif-plug-play/
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https://fr.linkedin.com/in/paulineducat
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Les Off C!Print parcourront 
la ville de Lyon pendant le salon 
à travers 3 thématiques:
- Les lieux Retail : point de vente et 
 Centre Commercial
- Les lieu publics, lieux d’exposition 
 et lieux de trafic
- Les lieux de restauration, de séjour et de travail

Organisés pendant les 3 jours du salon, ces parcours 
sur-mesure accueilleront 6 groupes de 10 participants 
chacun en prise direct avec la thématique traitée.

Visite des lieux, rencontre avec les concepteurs, les 
participants accèderont à une veille grandeur nature 
qu’ils poursuivront sur le salon en rencontrant les 
fournisseurs et les prestataires à même de répondre 
à leurs demandes techniques et de réaliser les projets 
que ces visites leur ont inspirés.

        Les Off C!Print :   
 cahiers d’idées à ciel ouvert

L’équipe des Off C!Print  
_ Mise en œuvre : 
   Nicole Barre DESIGN A PARIS
_ Chef de projet : 
   Julie Chide 656 ÉDITIONS
_ Responsable marketing : 
   Pauline Ducat  656 ÉDITIONS

Lors de l’édition 2015, 30 % d’architectes, de décorateurs d’agences de design, d’agences 
de communication, de grandes enseignes et de marques ont visité le salon et ont participé 
aux parcours d’inspiration, qui leur étaient dédiés*. En 2016, C!Print va plus loin dans cet 
accompagnement et proposera des parcours « off ». Concepteurs, prescripteurs, et clients finaux 
seront guidés à travers les lieux de la ville de Lyon les plus innovants et remarquables. Une veille 
grandeur nature pour compléter le sourcing proposé par le salon. 
Nous avons le plaisir de collaborer avec Nicole Barre, fondatrice de Design à Paris, dont la 
mission est d’accompagner les clients finaux dans leur veille Innovation Design.

* Chiffres issus du premier baromètre des métiers de l’image, 
 une étude 656 Editions réalisée en collaboration avec l’EM Lyon Junior.

http://salon-cprint.com/
http://salon-cprint.com/
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        Accompagner    
     les mutations des marchés

C!Print 2016 crée un Espace digital media pour 
accompagner une évolution ou plutôt une réalité :  
le pluri-média. Les annonceurs bâtissent des 
campagnes imprimées et digitales, professionnels 
de l’impression et du digital média sont amenés à 
collaborer sur de nombreux projets d’envergure : 
agencement commercial, signalétique, campagne 
événementiel. Pour guider les professionnels C!Print 
s’appuie sur l’expertise du Club du Digital Media et de 
Digital Média Village.

Identité des marques, colorimétrie, web-to-print, 
conception 3D, le traitement de l’image est une 
question centrale en communication visuelle. Il se 
devait d’occuper une place centrale sur le salon. 
L’Image Lab réunira les fournisseurs et fabricants de 
software et de solutions dédiées au traitement de 
l’image autour d’un espace de d’expérimentation qui 
accueillera des masterclass et des ateliers pratiques.

Entouré par le comité PLUG&PLAY (http://salon-
cprint.com/comite-latelier-creatif-plugplay/) et les 
experts du secteur, C!Print 2016 continuera de 
répondre aux besoins d’information de la commu-
nauté. Tendances marchés, solutions techniques, 
inspiration, mise en pratique, prospective,… Un 
espace de workshops et un espace de conférences au 
cœur du salon accueilleront un programme riche 
des ateliers, des tables rondes, des études de cas, 
des études de marché et seront également le point 
de départ pour des visites guidées.

Lors de l’édition 2015, 19 % d’imprimeurs Offset 
ont visité le salon*. 
Cette année, la filière graphique choisit C!Print 2016, 
AGFA, CANON, ESKO, HP, RICOH, UNIIC, ATF, SIPG, 
PACK EN SEINE font confiance au salon pour mettre 
en application l’offre de globale développée par les 
imprimeurs. Commercial print, packaging, étiquette,… 
la personnalisation de masse sera sur C!Print du 26 
au 28 janvier 2016.

L’évolution de C!Print Lyon est intimement liée aux mutations des marchés et aux besoins 
d’accompagnement qui en découlent. 
Au-delà des innovations techniques, les prestataires en communication visuelle ont besoin de construire 
et marketer de nouvelles offres. Qu’il s’agisse d’un nouveau métier comme le digital média, d’un nouveau 
service comme le web-to-print ou d’un nouveau marché comme la décoration intérieure il n’est pas toujours 
simple de faire évoluer son activité. C!Print 2016 continuera de répondre à ces besoins en développant 
des espaces d’expertise.

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES / INSTITUTIONS

PRESSE PROFESSIONNELLE & MEDIA 2.0 SERVICES

PARTENAIRES TECHNIQUES ET CRÉATIFS

Les partenaires C!Print

* Chiffres issus du premier baromètre des métiers de l’image, une étude 656 Editions réalisée en collaboration avec l’EM Lyon Junior.
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        De C!Print à 656
Au-delà du rendez-vous annuel, le salon C!Print vit toute l’année. Porté par le comité d’experts 
Plug&Play, il anime la communauté des professionnels de l’image, de la personnalisation et du 
numérique. De plus l’organiseur 656 Editions développe et affine son expertise du marché à travers 
de nombreuses initiatives : lancement du site C!Print Sourcing, étude de marché, éditions de 
magazines et de newsletters… Enfin, son équipe marketing et communication, composée de 8 
personnes, accompagne tous ces projets par une communication ciblée et proactive, clé d’une 
connaissance pointue des marchés.

656 est un groupe médias et événementiel dédié aux profes-
sionnels de la communication visuelle, de l’objet publicitaire 
et des industries graphiques. Le groupe 656 réunit des Salons, 
des titres de Presse, des Médias Sociaux et des Services Marke-
ting, spécialisés sur les marchés de la Communication visuelle, de 
l’Objet/Textile, du Print et des Arts graphiques, et de ses nouvelles 
applications (Architecture, Décoration, Design, Industrie...). 
Toute l’année, 656 diffuse des nouveaux contenus sur les 
marchés, les nouvelles tendances, les applications techniques 
les plus innovantes, et des campagnes de communication 
auprès de contacts 100% qualifiés et personnalisés, faisant de 
656 un groupe Multi-Canal.
Grâce à notre Expertise-Métiers, nous accompagnons l’évolution 
des marchés et les mutations de nos métiers en lien étroit avec 
les associations professionnelles, et nous créons de nouvelles 
opportunités de business. Depuis notre création en 2001, nous 
nous efforçons d’apporter une recherche constante d’innovation, 
avec toujours plus de créativité, de convivialité, et des services 
de qualité.
www.656editions.net

ÉVÉNEMENTS

CTCO : CAP SUR 
L’ÉDITION 2016 !
Pour mettre sur pied la 8ème édition du salon CTCO, du 26 au 28 
janvier prochain à Lyon, l’organisateur 656 Editions s’est avant 
tout posé une question : comment accompagner toujours mieux 
fournisseurs et distributeurs d’objets et de textile promotionnels 
dans l’évolution et la professionnalisation de leur marché ? La 
réponse en quelques points clés… (La suite page 2)
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ACTUALITÉS

PF CONCEPT DEVIENT DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 
DES PRODUITS OPPENHEJM & JANSSON
En août dernier, PF Concept a annoncé qu’il prenait en charge la distribution 
exclusive sur le marché promotionnel européen de la collection de produits 
de sûreté et de sécurité de Oppenhejm & Jansson. Un accord stratégique qui 
permet à chaque partie d’aller de l’avant tout en se concentrant sur son domaine 
d’excellence. (La suite page 11)
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Pour tous les distributeurs d’objets et de textile promotionnels et les professionnels du 
marquage et de la personnalisation, le prochain grand événement du marché aura lieu 
à Lyon du 26 au 28 janvier 2016. CTCO et C!Print : deux rendez-vous indispensables 
et complémentaires pour bien démarrer 2016 en étant en prise directe avec un marché 
en pleine évolution. Les préenregistrements sont désormais ouverts : rendez-
vous sur les sites www.salon-ctco.com et www.salon-cprint.com pour obtenir 
gratuitement vos badges d’entrée avec le code invitation APCTCO16CM.

Organisateur de salons en France et, depuis 2014, également en Espagne, nous 
souhaitons par ailleurs renforcer la dimension européenne de nos activités, que ce soit 
dans l’événementiel ou l’édition. Par exemple, nous initions à compter de ce numéro 
d’automne de C!mag News une collaboration éditoriale avec le magazine EPPI 
de la société allemande WA Media. Dans chaque numéro, vous retrouverez désormais 
une rubrique dédiée, signée par la rédaction d’EPPI, vous offrant un supplément 
d’information sur l’actualité européenne.

Je vous invite donc à découvrir dès à présent votre C!mag News et à retrouver, en 36 
pages, les dernières actualités et nouveautés du secteur promotionnel et des techniques 
de personnalisation.

Bonne lecture à tous et rendez-vous en janvier pour un numéro exceptionnel CTCO et 
C!Print !

      Guillaume Abou,
      Directeur de publication
      fr.linkedin.com/in/guillaumeabou
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Pour plus d’informations :
_ Guillaume ABOU DIRECTEUR 656 ÉDITIONS
_ Jérôme BOURGOIS 
   RESPONSABLE PLUG&PLAY ET DIRECTEUR MARKETING
_ Julie CHIDE CHARGÉE DE CONTENU
_ Cécile CLAUZEL DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
_ Pauline DUCAT RESPONSABLE MARKETING
_ Thomas NOLLET DIRECTEUR COMMERCIAL

www.salon-cprint.com liste des exposants ;  
programme des animations, communiqués de 
presse, actualités exposants, newsletters hebdo-
madaires. Nous mettons à votre disposition des 
visuels HD sur notre Flickr :
AGENCEMENT / PERSONNALISATION
Contact Presse : JULIE CHIDE 
julie.chide@656editions.net
04 78 30 41 73 - 06 76 72 92 80 En 2016, C!Print Lyon annonce du 26 au 28 janvier à Eurexpo Lyon, 

une nouvelle édition en prise directe avec les marchés.
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