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La résilience, 
version 2020...

Une année de transition. 
Voici, pour ce qui nous concerne, 

ce que nous retiendrons de 2020. 

Comme tout un chacun, nous garderons 

longtemps dans nos mémoires ces images 

terribles des ravages de la pandémie. 

Et pourtant, au-delà des effets dévastateurs 

de la crise que nous traversons, 

cette épreuve aura eu le mérite de mettre 

en relief les atouts dont dispose notre 

secteur et, plus spécialement, les membres 

d’Imprim’Luxe. En effet, sous les effets 

conjugués d’une exigence de redéfinition 

de nos priorités et d’une recherche de 

l’amélioration de nos pratiques, nous n’avons 

pas cessé de travailler à imaginer le futur 

et avons toutes les raisons de penser 

qu’il est porteur de succès.

Cette année aura vu la mise en œuvre 
de projets stratégiques pour nous :

 UNE NOUVELLE APPROCHE  
DE LA COMMUNICATION, réorientée vers les  
marques et le public afin d’accroître la visibilité 
de notre label auprès des donneurs d’ordres.  

À cet effet, l’agence de RP / presse Impulso  
nous a rejoint avant l’été pour organiser une  
refonte de notre stratégie de communication 
qui passe désormais par :

•  La rédaction de dossiers de presse sur les
thèmes que nous souhaitons mettre en avant

•  Une prise de parole régulière par le biais
d’interviews dans la presse économique et
la presse professionnelle

•  La mise en œuvre d’une stratégie digitale /
réseaux sociaux plus agressive

LE RAPPROCHEMENT AVEC LA SOCIÉTÉ 
D’ENCOURAGEMENT POUR L’INDUSTRIE 
NATIONALE qui nous accueille désormais   
dans son splendide Hôtel de l’Industrie au cœur 
de St-Germain-des-Près et où sont désormais 
organisées nos manifestations publiques   
et nos réunions.

L’ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS AVEC 
BPI FRANCE pour accompagner les projets 
d’investissement de nos membres et la mise  
sur pied de plusieurs structures ayant vocation  
à traiter concrètement de sujets qui les intéressent 
au plus haut point :

•  Un accélérateur de décarbonation, visant à la 
création d’une procédure et d’outils de mesure 
concernant l’empreinte carbone au service de  
nos membres (dès janvier prochain) ...



•  Un groupe d’études sur la robotisation
de nos métiers (à partir du printemps 2021)

•  Un groupe d’études sur les stratégies à
l’exportation et les aides qui les accompagnent
(courant 2021)

LA POURSUITE DE NOS CONFÉRENCES. 
La dernière, prévue le 5 novembre, a été reportée 
au 21 janvier (sous réserve de l’évolution de 
la situation sanitaire) et a pour thème : 

“la relocalisation, booster de la 
valorisation des marques”. 
Elle aura pour intervenants 
Jean-Noël Kapferer (professeur émérite à HEC), 
Coralie de Fontenay (ex. DG de Cartier France) 
et Marc-André Kamel (Bain & Cie). 

Pierre Ballet, 
Alain Caradeuc,
Présidents

En 2021, nous poursuivrons le cycle de nos 
manifestations désormais régulières, avec 
notamment :

• VISITES de sites industriels de nos membres.

•  DÎNERS-DÉBATS avec des invités
conférenciers représentant le secteur
du luxe et les acteurs de l’écosystème
qui y participent. Ces soirées auront lieu
à l’Hôtel de l’Industrie.

•  PARTICIPATION AUX SALONS
PROFESSIONNELS.
A cet égard, nous soulignons la qualité
des relations que nous avons établies
avec EasyFairs, organisateur du PCD,
qui nous accueille régulièrement
et nous permet d’accroître notre
visibilité sur les marchés.

Plus que jamais, 
dans un contexte 
concurrentiel rendu 
plus tendu du fait de 
la situation actuelle, 
le label Imprim’Luxe 
se révèle un atout 
incontournable pour 
les membres de notre 
association. 
Grâce à lui, grâce 
à notre mobilisation 
collective, grâce 
à chacun de vous, 
nous serons prêts à 
tirer parti du rebond 
de l’économie mondiale 
qui se profile dans 
les mois à venir !

...
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