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INTERVIEW
C!Print, le nouveau rendez-vous de début 2013 !
Du 5 au 7 février 2013 se tiendra à Lyon la première édition du salon C!Print, destiné au marché de la
communication visuelle. Guillaume Abou, directeur de 656 Editions présente ce nouvel événement.
Comment est né ce nouvel événement ?
Guillaume Abou : En tant qu’éditeur de magazines professionnels, puis organisateur du salon CTCO
de l’objet et du textile promotionnels depuis 2008, 656 a acquis une réelle expertise en matière de
personnalisation de supports objets ou textiles. Côtoyer étroitement ce marché en pleine mutation,
nous a permis de constater la convergence grandissante des techniques employées : sérigraphie,
gravure laser, impression numérique, sublimation, transfert… Mais aussi de rencontrer ses acteurs,
des professionnel aux profils de plus en plus divers et souvent issus de secteurs connexes, dépassant
les frontières strictes de la communication par l’objet. C’est ainsi qu’est apparue la nécessité de créer
un nouveau salon élargi, impliquant les acteurs de la communication visuelle au sens large.
Il existe déjà des salons dédiés à la communication visuelle ? Que comptez-vous apporter de
plus ?
C’est le regard que nous portons sur ce marché qui est clairement différent. La communication visuelle
est aujourd’hui plurielle et l’horizon laisse encore entrevoir de nombreux nouveaux marchés. Pour
autant, nous ne souhaitons pas organiser un salon qui se contente de juxtaposer les activités des uns
et des autres. Notre ambition avec C!Print est de présenter aux visiteurs un événement transversal à
l’image de ce qui se passe de plus en plus sur le terrain. L’accent sera dons mis sur les passerelles,
les connections, les collaborations possibles… Nous l’avions vu sur CTCO pour les revendeurs
d’articles promotionnels et les professionnels du marquage, cela sera d’autant plus vrai sur C!Print :
les acteurs de la communication visuelle doivent aller chercher de nouvelles sources d’inspiration pour
faire avancer leur activité.
Bien sûr on trouvera sur le salon le cœur de chaque métier mais aussi et surtout leurs nombreux
débouchés périphériques : impression et industries graphiques, signalétique, PLV et ILV,
évènementiel, décoration, architecture et design…
Que trouvera-t-on d’inédit sur C!Print ?
130 exposants environ sont attendus. En plus des nombreux lancements de produits et matériels
d’impression prévus par les marques, nous annonçons la création d’un atelier de production live de
800 m2 qui permettra de voir le matériel dans des conditions réelles de production, pour la mise en
œuvre d’une campagne de communication fictive avec un thème différent chaque jour (boutique
éphémère, lancement d’un produit). Au-delà des techniques, ce seront les applications et leurs
nombreuses déclinaisons qui seront mises en avant afin d’illustrer de façon concrète le croisement
des savoir-faire. Enfin, nous allons aussi privilégier la rencontre et l’échange avec des espaces de
convivialité, des conférences…
Visiter C!Print s’annonce donc comme une formidable opportunité de venir se frotter à la réalité des
marchés d’aujourd’hui, mais aussi de demain !
www.salon-cprint.com

L’ATELIER NOVA LIVE // UN CONCEPT INEDIT !!
Un espace « vierge » progressivement habillé de productions diverses,
une mise en scène live des applications avec une charte graphique qui
évolue chaque jour, des démonstrations techniques commentées par un
animateur, des imprimantes et machines de pointe qui produisent sous
vos yeux… Impossible de résumer Nova live en une simple phrase ! Conçu
pour intéresser et interpeller des métiers très divers, cet atelier situé au
cœur de C!Print valorisera les techniques d’impression, de découpe, de
finition, etc. à travers leurs applications dans les nombreux domaines de
la communication visuelle.

ACTUS
GPSF réitère son soutien
Le GPSF, Groupement français de la sérigraphie et de l’impression numérique,
représentant de FESPA en France, a confirmé son partenariat pour l’édition 2013 du
salon C!Print. Comme l’année précédente sur le projet NOVA, ce partenaire
incontournable accompagnera l’organisation dans le développement du contenu du
salon : atelier de démonstration Nova Live, parcours thématiques, etc. Ce sera aussi
l’occasion pour les visiteurs de mieux connaître les objectifs de cette organisation
professionnelle qui accompagne ses membres dans leurs problématiques
quotidiennes (formations, certifications, légales et juridiques, etc.).
Pour plus d’informations : www.gpsf.fr

Le Synafel rejoint les partenaires du salon
Le Syndicat de l’enseigne et de la signalétique, Synafel, sera l’un des partenaires
institutionnels de l’édition 2013 de C!Print. « Nous sommes heureux de ce nouveau
partenariat qui va nous permettre de présenter de façon plus directe et précise nos
initiatives à C!Print et en particulier sur l’atelier de démonstrations live Nova Live. Les
professionnels de l’enseigne et de la signalétique pourront y découvrir toutes les
solutions et innovations techniques que proposent les exposants dans ce secteur,

afin d’être toujours plus proche de la demande client », souligne Guillaume Abou,
Directeur du salon.
Pour plus d’informations : www.synafel.fr

Un trajet plus direct pour le visiteur !
Très attendue, la nouvelle ligne de tram T5 conduira le visiteur directement depuis la
le centre de Lyon (Grange Blanche) jusqu’au centre d’expositions d’Eurexpo sans
changement et le tout en seulement une trentaine de minutes. Ce projet, dont se
réjouit l’équipe organisatrice du salon C!Print, facilitera grandement la venue des
visiteurs depuis le centre ville ou depuis les gares de Lyon Part Dieu et Perrache,
reliées à Grange Blanche par le métro et la tram. Il sera effectif à compter de fin
2012. A noter : un trajet Aller-Retour coûte 3,20 euros.

LES EXPOSANTS 2013
ANKERSMIT FRANCE
AROBASE NUMÉRIQUE
AZON BELGIQUE
BGA DIFFUSION
BLS MAGNET
BORNEY
BUISINE
BUISINE
CHEMICA/SEFA
CN INDUSTRIE
ENCRAJE
EPSON FRANCE
ETAC
EXAPRINT
FABER FRANCE / ADVERTIBLE
FREZAL NUMÉRIQUE
FROBERT
GRAVOGRAPH
GSF

HORIZON NUMERIC
HP EUROMEDIA
LASER 2000
MACAP
MACAP
MADEIRA
MAGAZINE VISIBLE
MAUTOM
MEGRET ET FILS
MISTER TRANSFERT
MODICO
MONBLASON
MONBLASON
MUST TECHNOLOGIE
OCE FRANCE
PAPELIA NUMÉRIQUE
PIXEL TECH
POINT SERIGRAPHIE &
NUMERIQUE

POITOO ADHESIFS
POM'PRINT
PRINT EQUIPMENT
PROMATTEX
PUB'OS
REALISAPRINT
ROLAND FRANCE
S TECHNOLOGIE LDA
SERIPRESS
SERMA & DNT
SPANDEX BENELUX
TAJIMA EUROPE
THERMOFLAN
TIFLEX
TMP SHINY
TROTEC
TTS
ULTIMA DISPLAYS
VFP INK TECHNOLOGIES

