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1998
Il était une fois 
Philippe Dupuy, 
jeune homme 
visionnaire, 
passionné par  
la communication  
et le marketing,  
qui voulait  
conquérir  
le monde.
L’histoire démarre... 2004

Exaprint élargi 
son offre : 
Désormais 4 formats  
d’affiches sont 
disponibles en ligne.

2005
Exaprint lance  
son 1er catalogue 
papier et le  
1er kit revendeur.

2006
100 % des 
commandes 
passent par le web.
14 collaborateurs 
traitent  
300 commandes
par jour !

2007
L’épopée d’Exaprint 
continue : le site 
devient un vrai 
site marchand
29 collaborateurs 
traitent 450 
commandes par jour !

2008
Déjà 10 ans...
Nicolas Dematté 
arrive aux 
commandes 
d’Exaprint.
Naissance 
d’Exagroup.

2009
Exaprint déménage 
dans un nouveau 
bâtiment à Mauguio
Un catalogue des 
produits verts et de 
la mise en place des 
Normes ISO 9001 
& 14001 est créé.
Les 1400 commandes 
par jour sont 
atteintes.

2010
ouverture d’ une 
filiale en Espagne : 
c’est la naissance 
d’Exaprint Iberia ! 

Quelques dates…
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On n’a pas TOus les jOurs 20 ans

On n’a pas tous les jours 20 ans. On n’a pas tous les jours, non plus, l’occasion d’afficher 
en grand (voire en très grand !) sa fierté sur les murs d’un aéroport, comme en ce 
moment à Montpellier. Claude, Angélique, Karine, Rémi, Yohan et Manuel… Leurs 
noms et leurs savoir-faire s’affichent en grand comme autant de témoins d’une réalité 
qui ne change pas depuis nos débuts : notre aventure technique est avant tout une 
aventure humaine, rendue aujourd’hui possible grâce au concours de plus de 300 
collaborateurs. Nous tenons à leur rendre hommage.
 
Grâce à eux -et avec eux- Exaprint célèbre cette année deux décennies de travail au 
service de toutes les créativités et de tous les partenaires en recherche de solutions 
innovantes. Ces vingt années écoulées au parfum de nostalgie ne nous empêchent 
pas de regarder vers l’avenir, moteur de toutes les innovations. Ainsi, 2019 pointe-t-il 
à peine le bout de son nez qu’il annonce déjà sa part de nouveaux défis, de nouveaux 
projets, de nouveaux rêves.
 
Ce numéro un peu spécial, consacré au grand format et à nos 20 ans, est aussi l’occasion 
pour nous de vous présenter notre nouveau logo. Nul doute que vous saurez en saisir les 
subtilités et les messages qu’il véhicule.
 
Exaprint reste jeune et plein de fougue, mais dispose assurément de toute l’expérience 
nécessaire pour réaliser vos plus beaux projets. Comme le dit la chanson, on n’a pas tous 
les jours 20 ans… Mais après tout qu’importe, le plus beau reste à venir.

Un grand merci à tous. 

La rédaction Examag
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news europe

FaceBOOK MIse sur  
la rÉalITÉ auGMenTÉe 
En lançant ses publicités en réalité augmentée, 
Facebook devance ses principaux rivaux sur ce 
marché en plein essor. Ces pubs insérées dans 
le Newsfeed proposent en effet aux internautes 
de “Cliquer pour essayer” afin de faire apparaître 
virtuellement sur eux les articles mis en avant par 
les marques : lunettes, rouge à lèvres… Fun, efficace, 
le démarrage a fait un carton aux USA.
 influencia.net 

puB GranD FOrMaT 
DevIenDra…
Casquette, housse d’ordinateur, sac à dos ou sac pour 
les courses ! Exit le gaspillage et welcome la créativité 
écolo grâce au recyclage des billboards, ces fameux 
panneaux publicitaires XXL “usagés”, aujourd’hui 
pris d’assaut par les marques pour concevoir leurs 
objets. La tendance, bien implantée aux États-
Unis, connaît un succès galopant en Europe, 
notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. 
 reversible.fr 

UK

lOGO Ou OBjeT ?
Folie ou génie ? Le designer japonais Taku Omura s’est 
lancé un pari artistique fascinant : transformer des lo-
gos connus de tous en objets du quotidien 100 % fonc-
tionnels. Les fans de design et marketing apprécieront 
une créativité débordante, comme pour ce porte-carte 
de la marque Louis Vuitton.
 creapills.com 

IT

OK GOOGle…
L’échec retentissant des Google Glasses sur le marché 
B2C sera-t-il effacé par l’engouement “ B2B ” plus 
récent des industriels ? C’est ce qu’espèrent les équipes 
de Google en misant sur les “ Enterprises Édition ”, 
une version plus performante et aboutie qui permet 
par exemple à des entreprises comme Volkswagen de 
retrouver plus facilement des pièces miniatures dans 
des entrepôts XXL. L’aiguille dans la botte de foin ?
 influencia.net 

FR

EU
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phIlIppe sTarcK recrÉe 
la GalerIe Des Glaces 
à l’hôpITal eurOpÉen 
GeOrGes pOMpIDOu
Conçu à titre gracieux par le designer français Philippe 
Starck, le nouvel espace « Marina Picasso », situé 
dans l’allée centrale de l’hôpital européen Georges-
Pompidou, est un lieu ouvert conçu comme un univers 
fantasmagorique, pour aider les jeunes patients à 
s’évader. Cet espace a pour vocation d’accompagner la 
transition des malades atteints de pathologies rares 
et chroniques, des services de pédiatrie vers les soins 
adultes. L’espace “Marina Picasso” est un lieu ouvert, 
d’une superficie de 41 m², est couronné d’un immense 
soleil suspendu et animé de projections d’images de la 
galerie des Glaces.
 lemag-ic.fr 

GÉnÉraTIOn Y  
« Toute stratégie de communication vers la génération Y est 
vouée à l’échec si elle n’est pas visuelle ». Voilà la conclusion 
sans appel rendue par la société TechSmith suite à 
un sondage international.  Vidéos courtes, nouveaux 
formats… La clé du succès, c’est de voir grand. Mais pas 
que… Les résultats de l’enquête ici.
 presseedition.fr 

news europe

une IMpressIOn De TaIlle
SwissQprint France lance deux nouvelles imprimantes 
grand format, la Nyala 3S et l’Impala 3S, des 
imprimantes ultrarapides « sans compromis sur la 
finesse et la précision », précise le constructeur. À 
découvrir au salon Print in Progress, ces 10 et 11 
octobre.
 graphiline.com 

FR

EU

FR

rOuGe passIOn
On peut presque parler d’un millésime : le rouge master 
de la célèbre maison de champagne Piper-Heidsieck fait 
sensation. Pour offrir un rouge éclatant et une cohérence 
de marque absolue, le Pantone Color Institute a élaboré 
un ensemble de standards de couleur personnalisés 
sur papier, coton, plastique et peinture avec les valeurs 
numériques correspondantes pour fournir à la marque les 
outils garantissant une reproduction fidèle et régulière de 
la couleur, quel  que soit l’application.
 pantone.com 

FR
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news SAlOnS

prInT In prOGress
De la personnalisation de masse aux packaging connec-
tés, de l’impression numérique textile aux solutions de 
décoration communicantes, Print In Progress est un 
concentré d’information et d’innovations, mais surtout 
un des salons incontournables pour les pros des arts gra-
phiques. Au coeur de l’édition 2019 : l’expérience-client 
et les dernières tendances de la personnalisation. 
Exaprint sera présent au Salon Stand E62 ! Les 
10 et 11 octobre 2018 / Paris / Porte de la Villette

vIscOM ITalIa
Salon international de la communication visuelle spé-
cialisé dans la publicité marketing, l’édition et le design 
graphique.
Du 18 au 20 octobre 2018 / Milan

IT eMpacK MaDrID 2018
Salon consacré aux solutions innovantes pour l’em-
ballage. Empack attire certes les pros des équipe-
ments et technologies pour l’emballage, les techno-
logies de marquage et d’imprimerie, mais aussi les 
créatifs de tous bords : graphisme, design, services…
Les 12 et 13 novembre 2018 / Madrid 

ES

InprInT ITalY 2018
L’impression pour l’industrie donne à nos métiers 
et à nos créations 1001 vies et visages. Ce salon in-
ternational des technologies d’impression s’adresse 
à un public de professionnels travaillant dans l’édi-
tion, le design graphique, l’emballage, la production, 
la décoration, l’ameublement, la mode…
Du 20 au 22 novembre 2018 / Milan 

IT

FR
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psI 2019
Salon de la publicité, des articles promotionnels, 
des équipements pour l’impression et le marquage. 
Secteurs concernés : communication, publicité mar-
keting, vente-imprimerie, édition, design graphique.
Du 8 au 10 janvier 2019 / Düsseldorf

c!prInT lYOn
Pas un professionnel de la communication, de la 
publicité marketing, de l’édition, du design graphique 
ou encore du textile et bien sûr de l’imprimerie, ne 
raterait le salon C!PRINT. D’autant que l’édition 
2019 annonce de nombreux lancements de produits. 
Suspens savamment entretenu par les organisateurs.
Du 5 au 7 février 2019 / Lyon

c!prInT MaDrID  
On Y ÉTaIT !
Exaprint Espagne était présent au salon de Madrid 
il y a quelques semaines pour présenter, mais aussi 
découvrir de nombreuses déclinaisons d’applications 
utiles à nos métiers.
Septembre 2018

EU

FR

news SAlOnS

ES



À l’occasion des 20 ans d’Exaprint, 
l’imprimeur en ligne donne la parole 
à ses clients les plus fidèles au travers 
d’interviews. Le premier à se jeter à 
l’eau n’est autre que Pierre Jubeault, 
directeur de la société Emgé. Cartes 
de visite, flyers, dépliants et affiches 
représentent le quotidien de notre 
imprimeur made in Saint Malo.

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots Pierre, ainsi que votre activité ?
Emgé existe depuis 64 ans à Saint Malo. L’activité 
principale de l’entreprise, à ses débuts, était 
alors principalement constituée d’impression de 
cartes postales touristiques. Depuis 2009, Emgé a 
développé une nouvelle activité avec l’impression 
de supports “ Grand format ”. Outre son activité de 
revendeur, Emgé édite un “ Annuaire des Marées ”, 
un guide touristique de la région de Saint Malo 
ainsi qu’un annuaire téléphonique privé.

Quels sont les besoins en impression 
que votre activité nécessite ?
Nos propres besoins d’impressions sont gérés en interne 
sur notre presse numérique. Les demandes clients se 
limitent, elles, en général à la carterie et aux dépliants. 

Comment avez-vous connu Exaprint ? Depuis 
combien de temps êtes-vous client ?
Nous avons connu Exaprint par le biais d’un mailing 
et nous sommes clients depuis 2005 environ.

Si je vous dis Exaprint, à quoi pensez-vous ?
Nous considérons Exaprint comme un réel 
partenaire sur qui nous pouvons compter 
pas seulement comme un fournisseur. 

Face à l’avancée des nouvelles technologies et des 
opportunités offertes par internet, pensez-vous 
que le print à encore un avenir en communication ?
La communication papier a sans doute de bonnes 
raisons de continuer d’exister, mais la bataille sera 
rude pour vaincre les a-prioris d’obsolescence ou 
de ringardise du papier savamment entretenus par 
ceux qui prétendent qu’Internet est le seul moyen 
efficace pour la communication d’entreprise.

Quel est le support de la catégorie grand format 
que vous conseilleriez pour un impact maximum ?
En tant que fabricant, le conseil que nous apportons 
pour avoir un impact maximum est celui du “ sur-
mesure ”. Un support grand format convenant 
à un client sera inadapté pour un autre. 

On vous laisse le mot de fin… 
Je pense qu’Exaprint répond 9,9 fois sur 10 à 
nos besoins d’impression. Les personnes avec qui 
nous sommes en contact sont des personnes de 
qualité dans le sens large du terme (accueil, écoute, 
conseil, suivi…). Cet ensemble fait qu’aujourd’hui 
nous continuons à travailler avec Exaprint.
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pierre JuBEAulT 

rencontre avec un imprimeur  
malouin pure souche



Sophie Bellec est un peu le couteau-
suisse de la communication. 

Commençant sa carrière en tant 
que vendeuse d’espace publicitaire, 

c’est à la naissance de son 
deuxième garçon qu’elle se lance 
dans une nouvelle aventure. Elle 
décide donc de créer son atelier 

de photo-graphisme “Prenons 
soin de votre image”. Elle répond 

aujourd’hui à nos questions. 

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots, ainsi que votre activité ?
Je suis à mon compte en tant que photographe 
et graphiste. Je travaille du format le plus 
petit tel que le tampon pour des cartes de 
visite, au large format comme la rénovation 
de façade de bâtiment commercial.

Quels sont les besoins en impression 
que votre activité nécessite ?
J’utilise toutes les gammes du catalogue d’Exaprint. 
Du petit au grand format, de la carte de visite au 
vinyle vitrophanie pour décorer les boutiques.

Comment avez-vous connu Exaprint? Depuis 
combien de temps êtes-vous client ?
J’ai connu Exaprint en 2003 lorsque je 
travaillais pour un journal. Une fois mon 
atelier créé, j’ai bien évidemment fait appel 
à Exaprint pour mes nouveaux projets.

Si je vous dis Exaprint, à quoi pensez-vous ?
Exaprint est une entreprise qui allie innovation 
et qualité de fabrication et de services. 
Je pense également au soleil et à l’accent 
chantant lors de nos échanges téléphoniques 
qui me mettent de bonne humeur !

Selon vous, le print a-t-il encore un 
futur en communication ?
Je pense qu’une très grande partie de la population 
reste attachée au print. Les clients aiment 
envoyer et recevoir des invitations imprimées, 
les boutiques utilisent des supports print pour 
l’animation de leurs espaces de vente...
Je pense donc que le print a encore un bel 
avenir devant lui tant qu’on le met bien en 
valeur et qu’on l’utilise comme un produit de 
valeur pour une communication soignée.

Quel est votre chouchou dans la gamme 
large format ? Quel support grand format 
conseillez-vous pour un impact maximum ?
Je trouve que la bâche au m² est un support 
sympa mais j’aime particulièrement travailler 
la vitrophanie. Pour un impact maximum, je 
suggère la mixité des formats et des supports. 

On vous laisse le mot de fin… 
Tout simplement... Merci ! Merci pour la très grande 
variété ainsi que la qualité des produits que nous 
avons à notre disposition. Et merci pour la qualité 
des relations que nous pouvons avoir tous services 
confondus : PAO, commercial, communication...
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Passionné de multimédia et de 
nouvelles technologies, Zegraphiste 
alias Laurent est à l’affût des 
dernières prouesses technologiques. 
Blogueur mais aussi graphiste, il 
met ses compétences et son savoir-
faire au service des entreprises 
via ces deux activités. Rencontre 
avec un  personnage atypique.

Selon moi, le print  
a encore de beaux  
jours devant lui.  
Rien ne vaut un beau 
support papier.  
Le print offre de plus 
en plus d’options 
d’impression pour 
séduire les entreprises 
et les particuliers.

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots, ainsi que votre activité ? 
Je m’appelle Laurent, j’ai la cinquantaine. Après avoir 
vécu plusieurs années au Canada où j’ai commencé 
à exercer en tant qu’infographiste, je suis revenu en 
France il y a une dizaine d’années. À mon retour en 
2011, j’ai lancé mon activité en tant qu’infographiste 
indépendant sous le nom de ZeGraphiste.

Quels sont les besoins en impression 
que votre activité nécessite ? 
En tant qu’infographiste, je réalise divers 
documents pour mes clients tels que des cartes 
de visite, flyers et brochures ou encore des 
étiquettes. J’aime aussi pouvoir proposer de 
beaux visuels et des effets d’impression pour 
mettre en valeur l’identité des entreprises.

Comment avez-vous connu Exaprint? Depuis 
combien de temps êtes-vous client ? 
C’est par l’intermédiaire d’un ami infographiste 
que j’ai connu la société. Je suis client 
depuis le lancement de mon activité.

Si je vous dis Exaprint, à quoi pensez-vous ? 
Je pense à la qualité des produits et des services 
mais également au large choix qu’offre le 

catalogue. Le mot réactivité me vient aussi en 
tête : la livraison est toujours réalisée dans les 
temps et le service client toujours à l’écoute.

Face à l’avancée des nouvelles technologies, 
et des opportunités offertes par internet 
pensez-vous que le print à encore 
un avenir en communication ? 
Selon moi, le print a encore de beaux jours devant 
lui. Rien ne vaut un beau support papier. Le print 
offre de plus en plus d’options d’impression pour 
séduire les entreprises et les particuliers. Entre 
le vernis sélectif, l’effet velours, l’embossage, 
la découpe laser et les autres techniques 
d’embellissement, les possibilités sont variées.

On vous laisse le mot de fin…
Tout d’abord, je remercie Exaprint de s’intéresser à 
mon activité. Je n’hésite pas à parler d’Exaprint autour 
de moi car je suis sûr d’obtenir de la qualité et un rendu 
fidèle à mes créations graphiques. Si vous découvrez 
Exaprint, n’hésitez donc pas à leur faire confiance !
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Zegraphiste 

blogueur mais également  
graphiste indépendant !



C’est un couple à la vie comme 
au travail qui se cache derrière 
l’agence de communication La 

Ptite Com, basée à Nice. Jessica et 
Yannick, tous deux passionnés de 

graphisme, ont d’abord fait leurs 
armes sur l’Île de Saint Martin avant 

de s’installer à Nice. Un parcours 
à découvrir sans plus attendre.

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots, ainsi que votre activité ?
Après une formation à l’académie des Beaux-Arts 
pour Jessica, je (Yannick) trouve mon premier 
emploi d’infographiste en agence de com. Après 
15 ans passés sur l’île de St Martin en tant 
que directeur marketing d’un casino, l’envie de 
créer notre entreprise était à son maximum.

Quels sont les besoins en impression 
que votre activité nécessite ?
Nos besoins sont très variés. En tant que studio 
graphique, nous nous devons de répondre à 
absolument toutes les demandes, que ce soit une 
création de carte de visite ou le menu d’un restaurant.

Depuis combien de temps 
connaissez-vous Exaprint ?
Nous avons connu Exaprint le jour où nous avons 
reçu notre première commande en tant que graphiste 
indépendant, il y a plus de 15 ans de cela ! 

Si je vous dis Exaprint, à quoi pensez-vous ?
On pense à une entreprise expérimentée, présente depuis 
très longtemps, ce qui prouve son professionnalisme 
et son efficacité, alors même que la concurrence fait 
rage depuis de nombreuses années sur le secteur.

Quel est votre support de 
communication préféré ?
La carte de visite. En la regardant, cela donne tout de 
suite l’image d’une entreprise, ainsi que la qualité de 
création de l’agence, ou du graphiste qui l’a réalisée. 

Selon vous, le print a-t-il encore un 
avenir en communication ?
Selon nous, le print est encore en bonne santé, même 
si le digital et les réseaux ont pallié à un besoin 
d’efficacité et de rapidité. Rien ne remplacera certains 
produits que l’on peut toucher, voir et conserver.

Quel support grand format conseillez-
vous pour un impact maximum ?
Nous conseillons tout particulièrement l’écobâche 
340 g, best-seller des grands formats à la P’tite 
Com. C’est le produit que nous conseillons, pour 
un impact conséquent et un budget maîtrisé.

On vous laisse le mot de fin…
On remercie les clients qui nous font confiance, 
notre famille et nos amis qui nous ont aidé 
dans notre aventure, la belle ville de Nice, qui 
nous régale chaque jour, et vous, Exaprint, 
qui nous fournissez en produits fiables !
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un maître mot :
la lisibilité
Pour donner à votre message tout l’impact qu’il mérite, 
prêtez une grande attention à sa lisibilité. Amusez-vous avec 
les typographies mais attention à la fluidité de la lecture, le 
support grand format est destiné à être vu de loin.

aDapTer le cOnTenu  
en FOncTIOn De la sITuaTIOn
Il existe deux types de communication concernant  
les bâches et, de manière générale, le grand format.
 
Temps d’exposition court
Premièrement, il y a les supports que l’on aperçoit 
en situation de mobilité, pour lesquels il convient de 
proposer un message succinct, précis, avec peu de 
mots et en caractères épais. Le temps d’exposition 
étant très court, évitez également tout élément 
graphique venant perturber l’œil et rendant 
l’assimilation du message difficile. 

Temps d’exposition long
Ensuite, il y a les supports qui permettent une lecture 
plus attentive car exposés auprès d’un public plus 
sédentaire (comme les affiches dans les arrêts de bus). 
Ici on va privilégier un contenu plus créatif, illustratif 
et permettant plusieurs figures de style. 

les cOuleurs
Tout comme avec les typographies attention à ne 
pas surcharger votre composition de mille couleurs. 
Veillez à respecter les codes couleurs ainsi que la 
charte graphique de votre client, l’harmonie sera 
votre leitmotiv.
Astuce : rendez-vous sur le site : Paletton.com afin 
de créer en quelques clics une palette à votre goût, des 
camaïeux harmonieux…

le suppOrT 
La bâche est le produit grand format par excellence, 
pensez à bien choisir son support en fonction de 
son utilisation (intérieur, extérieur) des conditions 
climatiques (prise au vent, résistance au feu…), en 
fonction du système d’accroche… 
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À vous de jouer !
1, 2, 3… Bâchez !
Conseils de préparation pour des bâches réussies.

la DÉcOupe
Les bâches sont des produits qui ne supportent  
pas d’autres découpes qu’une coupe droite.
Inutile donc de prévoir de fichier pour la forme  
de découpe.

FOnD perDu, zOne TranQuIlle
Il est souhaitable de prévoir un fond perdu d’au 
moins 10 mm et de conserver une zone tranquille 
à l’intérieur de votre format fini d’au moins 60 mm 
sans texte ni élément important afin qu’il ne soit 
pas caché par les œillets par exemple.

les œIlleTs
Vous pouvez prévoir des repères d’œillets 
directement sur votre fichier quadri, ils vous 
permettront de préciser si vous souhaitez 
uniquement des œillets aux 4 coins ou si vous 
en souhaitez un supplémentaire centré en haut 
et en bas par exemple. Pour cela il vous suffit 
de créer des croix noires de 5 x 5 mm simulant 
l’emplacement des œillets et de positionner le 

centre de ces croix à 30 mm du bord minimum. 
N’oubliez pas la zone tranquille de 60 mm autour 
de l’œillet.
Attention : Si vous travaillez votre fichier à une 
échelle réduite, dimnuez également la taille de 
votre croix de façon homothétique.

recTO versO 
Pour les bâches en recto verso, un alignement 
parfait est impossible. La méthode d’impression 
crée un léger décalage de plus ou moins 5 mm, 
prévoyez donc des créations graphiques 
indépendantes l’une de l’autre.

asTuce 
Comme souvent avec les fichiers “ grands formats ” 
il est conseillé de les travailler au quart du format 
avec des images en 300 dpi minimum et en CMJN 
évidemment. Prévoyez en plus de votre fichier HD, 
un fichier d’instructions précisant l’échelle  
de travail et le format final de votre bâche.



supersIze ME ! 
Certains gros mots sont faits pour être entendus. Ceux affichés en 

version XXL sur nos supports de communication sont faits, eux,   

pour êtres lus… et retenus. À condition bien sûr, d’employer les bons outils. 

Bâches d’échafaudage, affichage urbain, panneaux, plaques, habillage  

de robes de bus, voitures et tramways ou encore les fameux 4 x 3 m… 

On peut voir grand de mille et une façons. Attention toutefois à 

rester concentré sur votre cible : répondre à l’appel des formats 

XXL est une chose, en maîtriser les codes en est une autre.
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Devenus « tendance » presque par nécessité, les (super)
grands formats ont le vent en poupe en raison de leur 
principal atout : la visibilité. Pour autant, il faut rester 
créatif pour ne pas finir comme une goutte d’eau dans 
un océan de sollicitations publicitaires : présentes 
certes, mais invisibles. Commencez, donc, par vous 
poser les bonnes questions avant de définir le format 
et le support sur lequel susurrer vos (jolis) gros mots…
 
l’IMpOrTanT, c’esT De 
savOIr s’en servIr
Support lavable, imperméable, pliable, repassable, 
ignifugé M1, résistant au vent, inodore, extra-
blanc… Il est très important, pour réussir votre 

communication, de ne rien laisser à l’approximation. 
Quelle sera sa fréquence d’utilisation ? Quelle  
est la place dont vous disposez pour le ranger ?  
Votre support sera-t-il exposé au soleil, même 
en intérieur à travers une fenêtre ? Aura-t-il 
vocation à délimiter l’espace ? En fonction de 
ces critères, faut-il opter pour l’opacité ou la 
transparence ? Conçue pour un usage intérieur 
ou extérieur, toute communication implique des 
contraintes physiques et techniques à envisager 
en amont de chaque projet créatif. Mais ne soyez 
pas trop frustrés, même Picasso et Van Gogh 
devaient d’abord acheter leurs toiles et préparer 
leur peinture avant de commencer à créer…
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On croyait l’âge d’or de l’outdoor 
révolu avec l’avènement du 
numérique, pourtant les 
Français ne sont jamais autant 
sortis*(impact du manger bouger ?). 
Alors, à vos affiches, banderoles, 
drapeaux, stop-trottoirs… Qu’il 
s’agisse du lancement d’un 
produit, d’une image à relever ou 
d’une campagne de réactivation, 
si c’est le consommateur qui 
décide, avec le format XXL, c’est 
vous qui aurez le dernier mot. 
 

*Programme national nutrition santé – PNNS – lancée en 2001.

allez,  
DehOrs !

XXl : eXTra eXTra lucIDe
Dans une grande variété de textures et de supports, 
facilitez-vous la vie avec les calculateurs grand 
format des imprimeurs proposant des supports 
pour tous les usages, de la bâche à l’affiche, en 
passant par les panneaux, plaques et vinyles. Restez 
lucides sur vos moyens financiers, mais ne bridez 
pas vos envies pour autant. Des matières comme 
le Dibond® permettent de répondre à la demande 
des budgets plus modestes. Coupe droite ou 
découpe à la forme, le Dibond® offre une excellente 
stabilité associée à un poids négligeable. Proposé 
en impression numérique en encre UV, il permet 
la diffusion de campagnes à moindre coût, idéal 
pour des signalétiques, enseignes extérieures.
 
QuanD vOTre clIenT 
vOIT la vIe en GranD
Posez la question à vos clients : « Pourquoi voulez-vous 
une campagne d’affichage XXL ? ». Leur réponse sera 
toujours la même : « Pour être vu et me démarquer de la 
concurrence ». Votre proposition, elle, doit s’adapter. 
Vous conseillez et accompagnez une marque 
naissante qui cherche un buzz immédiat ?  
Choisissez de cibler l’opération de communication 
uniquement sur le message, pourvu qu’il soit le 
plus percutant possible. Les marques naissantes 
peuvent en effet se permettre, en repensant 
leur budget, d’aller jouer sur ces nouvelles 
plates-bandes marketing autrefois réservées au 
monde du luxe et aux multinationales. Facteur 
de risque : maîtriser l’art du buzz. Les géants du 
marketing, eux, seront peut-être plus sensibles 
à une campagne plus durable. On peut alors 
se permettre des propositions plus élaborées, 
pensées pour être vues et revues dans la durée.

une auTre vIsIOn De l’espace
Voir grand, ce n’est pas forcément se focaliser sur 
la taille. C’est aussi s’interroger sur le nombre. 
Ce qu’ont bien compris, les marchés tels que la 
restauration rapide et le fast casual, qui jouent 
un rôle majeur dans l’appropriation de nouveaux 
lieux d’expression. À travers la vente à emporter, la 
livraison à domicile et la nomadisation alimentaire, 
on assiste à l’essor de produits tels que les étiquettes 
résistantes à l’humidité, le packaging sur-mesure 
et autres lunch box ou bagagerie isotherme. 
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DES IDÉES À IMpRIMER
pOur un espace  
rÉInvenTÉ
Murs, sols, plafonds, vitres, mobilier, objets… 
Plus un support qui ne résiste à l’imagination 
sans limite des designers. Il faut reconnaître 
qu’aujourd’hui, toutes les folies créatives,  
ou presque, sont autorisées grâce à une palette 
de solutions décoratives impression…nante !
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À une époque où la recherche d’identité propre 
amène marques, entreprises, artistes et créateurs 
à afficher leur singularité pour “sortir du lot”, 
les idées contraires, originales et innovantes 
ont de l’avenir. Exit les univers standardisés, 
longtemps perçus comme rassurants (notamment 
dans l’hôtellerie), un vent de nouveauté souffle 
sur la planète déco et a réveillé chez nos 
contemporains un besoin identitaire fort, qu’il 
appartient aux designers, architectes, graphistes 
et artistes de tous bords, de transposer en 
réalisations concrètes. Leur mission, transformer 
surfaces et mètres carrés, horizontaux comme 
verticaux, en véritables espaces de vie.
 
le lOGO, preMIer 
MarQueur IDenTITaIre
Pensé pour être davantage ressenti et vécu que 
simplement lu, le logo portait autrefois son message 
dans un terrain de jeu délimité. Grossière erreur ! 
Marqueur d’une identité et outil de fidélisation 
immédiate, il incarne en effet à la vue de tous les 
valeurs, les partis pris, et un certain positionnement 
de son propriétaire. Lifté, réinventé, il doit évoluer 
avec son temps et coller à la tendance. L’avènement 
du relief et la multiplication des matériaux lui 
permettent heureusement de s’imposer aujourd’hui 
avec plus de force. Envie de brillance ? On opte 
pour le plexy ou le logo miroir. Envie de relief et de 
dimensions King-size ? Il y a de quoi s’amuser en 3D 
PVC et polystyrène. Besoin d’un supplément d’âme 
ou d’une mise au green ? Le logo bois ou végétal 
sera du meilleur effet. On connaissait jusque là le 
langage des fleurs, il existe aujourd’hui des bibles de 
logotypes et un vrai marché pour cette question.
 
le lOGO vÉGÉTal FaIT MOusse
Propulsé sur les murs par un virage marketing 
eco-friendly, le logo végétal stabilisé est, par 
exemple, une aubaine créative pour les designers 
qui craignent l’entretien que demandait 
autrefois ce genre de compositions. Inutile 
d’arroser ou de tailler, le végétal stabilisé a 
remplacé la sève originelle par une substance 
inerte, respectueuse de l’environnement. Cette 
technique, fruit de 30 années de recherche, 
permet aujourd’hui de conserver l’aspect initial 
du végétal et de proposer des créations durables. 
Une solution idéale pour les marques bio ou 
positionnées sur la création de la nature, ou tout 
simplement pour conquérir un public sensible à 
la dimension environnementale des produits.   

un lOGO à la TaIlle  
De ses valeurs     
Tout en volume, les lettres et logos XXL se sont 
échappés du rayon « signalétique » pour se 
transformer en vraies pièces de mobilier urbain ou 
intérieur. Dans une vitrine, dans un hall d’accueil, 
posés directement au sol ou en suspension au 
plafond, ils ne passeront pas inaperçus dans les 
boutiques ou points de vente. Léger et solide, 
le polystyrène expansé, composé à 90 % d’air, 
est redoutable d’efficacité et offre un rapport 
qualité-prix imbattable. À moins que vous ne 
préfériez imprimer sur plexy, PVC ou sur bois, 
ce dernier matériau renvoyant les codes d’une 
signalétique moderne, durable et naturelle. À 
poser, à coller, à afficher, à suspendre (etc.), 
le logo se réinvente et s’impose comme plus 
protéiforme que jamais grâce à la multiplication 
des matériaux, à la matérialisation en 3D et bien 
sûr à la liberté qu’offre la découpe à la forme.

sOl en scène
Face à nous, un mur. Sous nos pieds, le sol, une 
nouvelle terre d’exploration que les solutions 
d’impression modernes permettent d’exploiter 
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de mille et une façons. On s’en aperçoit, les 
revêtements deviennent de précieux auxiliaires 
pour les décorateurs. Ils facilitent en effet la 
délimitation des espaces et, au delà, permettent 
de personnaliser des lieux en fonction de leurs 
occupants, de leur localisation, de leur activité 
ou, pourquoi pas, de leur histoire. Le sol doit 
donc faire partie des propositions décoratives 
globales. La moquette constitue l’un des 
incontournables média de personnalisation. 
L’autre revêtement qui profite d’un succès certain et 
recrudescent c’est le vinyle. Armani, Dior, Chanel, 
Mercedes, les grandes marques en raffolent et 
n’hésitent pas à recouvrir les sols de leurs sièges 
sociaux ou de leurs nouvelles boutiques avec du 

Bolon. Ce revêtement spécifique en vinyle tissé, 
composé de fils thermo-soudés est plébiscité par 
les plus grands designers. Réfraction de la lumière, 
panache de couleur, formes de compositions de 
sol différentes (dalles, carrés losanges, lames, 
hexagones…) : le choix est suffisamment vaste 
pour permettre de proposer des créations sur-
mesure. Les sols vinyles se muent en véritables 
outils de communication et constituent une aide 
précieuse pour affirmer ses idées en gagnant 
de la place dans les espaces parfois surchargés 
en informations. Plus rigide qu’un sol PVC, 
mais aux propriétés sensiblement identiques 
le lino est tout aussi résistant et se démarque 
par une impression en très haute définition.
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la mode
en renfort

Chantal Thomass, Christian Lacroix ont développé 
des collaborations très remarquées avec des marques 
pour composer des univers déco dans un esprit 
« haute couture », que cette matière, hautement 
flexible, autorise. D’un simple croquis, on peut en 
effet obtenir par héliogravure et thermosoudage, 
un motif unique sur dalle ou lame de PVC. Moins 
glamour, mais tout aussi intéressant, il existe sur le 
marché un PVC cristal traité antiglisse et ignifugé 
pour les lieux durables et à forte fréquentation, 
comme les restaurants, bureaux, aéroports, hôtels…
 
en TOuTe Transparence
Autre surface, autre terrain de jeu : les miroirs et 
surfaces vitrées. Effets de transparence, réflexion 
de la lumière, ombres chinoises… Jouer avec les 
propriétés de ces matériaux permet une scénographie 
de l’espace extrêmement ludique. D’autant que les 
multiples variétés de vinyles adhésifs imprimés 
renforcent l’arc-en-ciel des possibles. On compte en 
effet un peu plus de 80 coloris pour du vinyle opaque 
et une vingtaine en version translucide. L’effet de 
transparence colorée diffusée offre une ambiance 
additionnelle à la pièce par projection lumineuse. 
Dans les espaces à caractère confidentiel (cabinet 
médical, bureau, office bancaire…), on optera  pour du 
dépoli : idéal pour occulter les vitres, tout en laissant 
passer la lumière. À l’inverse pour être vu, archi-vu, 
on n’hésite pas à recourir au fluo, dont l’impact est 
aussi puissant appliqué sur une façade en verre, que 
sur une vitrine de magasin ou sur la carrosserie d’une 
automobile. Qu’elle soit simple, complexe, échenillée 
ou non, la découpe vinyle résiste, en outre, aux UV et 
à l’humidité. Quelle que soit l’option choisie, la palette 
des possibilités reste très grande avec des produits 
tous disponibles en sur-mesure, qu’il s’agisse du type 
de colle, et de coupe (droite, à la forme, lettrages…).

pIerre, papIer… IMpressIOn !
Enfin, comment clôturer cet article sans faire écho 
au papier peint et aux tissus imprimés ? Idéaux pour 
valoriser les espaces et les identités de vos clients à 
moindre coût, on entre ici dans un design identitaire, 

Dernière tendance, le PVC libère  
les énergies créatives des grands  
noms de la haute-couture.

où la conceptualisation des lieux prime sur la fonction 
ornementale du produit. Exemple de retail marketing 
avec l’enseigne McDonald’s qui, pour la décoration 
de son restaurant des Champs-Elysées, a recouvert 
ses murs et plafonds de caissons lumineux habillés 
d’un textile coloré, imprimé de reproductions 
photographiques de monuments parisiens. Citons 
aussi le groupe Accor, qui a imaginé une charte design 
dont chaque hôtel s’empare pour personnaliser ses 
espaces : textile imprimé, covering mural, sols et 
plafonds imprimés… Le print on demand explose : on 
dessine ses rideaux, imagine ses nappes et coussins, 
on joue le jeu de la superposition ou du contraste 
en sélectionnant ses imprimés, ses matières et ses 
supports. L’unique limite est l’imagination, comme 
pour la salle de repos très audacieuse du siège social 
de Renault, à Boulogne-Billancourt. La designer 
textile Lily Latifi y a carrément imaginé des panneaux 
coulissants sur rail, réalisés par découpe laser, avec 
le logo de l’entreprise transformé en motif textile. 
Chouette manière d’intégrer l’identité visuelle de la 
marque dans l’architecture intérieure des lieux. Des 
lieux qui, d’ailleurs, s’entendent aussi bien dedans 
que dehors, grâce à une nouvelle tendance : donner 
du caractère à la façade de son bâtiment sans pour 
autant investir dans un nouveau crépi grâce à des 
papiers peints extérieurs. Une technologie à suivre.



Geek corner

Lassés des écouteurs blancs Apple ? La dernière 
trouvaille du site de produits geeks et insolites 
ThinkGeek devrait vous plaire… À condition 
toutefois d’être fan absolu de Star Trek, puisque 
ces sublimes earpods sont en forme d’oreilles  
de Vulcain. Disposant d’une autonomie de 4 à  
5 heures, ces petits bijoux anatomiques feront 
un effet Spock !  
 39 € sur ThinkGeek.com 

Un an après la réédition de son modèle phare 

sorti en 1977, Polaroid lance OneStep+, une 

version améliorée dotée d’un boîtier connecté.

Ouf ! Le OneStep+ garde la même esthétique 

vintage qui a fait son succès. L’innovation se 

situe donc au niveau des nombreuses nouvelles 

fonctionnalités, dont une connectivité Bluetooth, 

un retardateur, un scanner de photo (oui oui !). 

Des options permettant plus de créativité comme 

la fonction « double exposition », qui offre la 

possibilité de superposer deux images, ou de jouer 

avec la lumière grâce à la technique light painting.  

 159 € sur polaroidoriginals.com 

OneStep +

Une conversation 
mémorable
Pour enregistrer, il suffit de cliquer 
sur le bouton « + » en bas à droite de 
l’écran et de cliquer sur “ Commencer 
à enregistrer ”. Une fois terminée, 
la conversation est enregistrée 
au format MP4 et stockée dans 
le cloud. Il est aussi possible de 
la sauvegarder sur son mobile.
 www.skype.com 

Des earpods Á la pointe 
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Coups de cOEur

 

100 % disruptif le nouveau joujou connecté de 
Nubia n’est ni plus ni moins qu’un smartphone 
bracelet flexible. Comme un petit goût de 
futur ? L’objet a en tout cas fait sensation à 
l’occasion de l’IFA 2018, même s’il ne s’agit 
pour l’heure que d’un prototype. Cependant 
l’alpha pourrait sortir d’ici la fin de l’année 
en Asie avant d’arriver ensuite chez nous.
 29,99 € www.nubia.com 

Nubia invente le smartphone flexible

Brian is in la cuisine
Good news ! Google Assistant est maintenant 
capable de comprendre et parler plusieurs 
langues en même temps. Parmi elles : l’anglais, 
le français, l’allemand, l’espagnol, l’italien et le 
japonais. Cependant les langues fonctionnent 
par paire. Si vous posez une question en 
français, il vous répond en français. Si vous 
enchaînez en anglais, il vous répondra en 
anglais. Mais ne vous attendez pas à continuer 
dans d’autres langues, vous ne pouvez configurer 
que deux langues.
 www.google.com 
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Énergie solaire
Le chargeur solaire se colle à 
la fenêtre et protège autant 
l’environnement que votre porte-
monnaie ! Il suffit de le coller  
sur une vitre pour recharger  
vos appareils électroniques  
à l’aide d’un câble USB. 
Brillante idée, n’est pas ?   
 Disponible en argenté, bleu et vert dès 49,90 € 
 www.ideecadeau.fr/chargeur-solaire-de-
fenetre.html 
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Designer graphique et directeur 
artistique, Vincent Desclaux, 
natif de Bruxelles, est installé à 
Paris depuis 2010. À la tête de son 
studio indépendant de design, il y 
développe des travaux de commandes 
et des collaborations de projet. 
C’est lui qu’Exaprint a choisi pour 
imaginer et concevoir son nouveau 
logo. Rencontre avec un créatif 
exigeant et perfectionniste.

vincent Desclaux 
une identité qui ancre  
les valeurs Exaprint

Concevoir l’univers graphique d’un 
imprimeur quand on est soi-même artisan de 
cette même industrie, la boucle est bouclée. 
Comment avez-vous abordé cette commande ?
Comme un challenge. J’ai trouvé cet exercice 
extrêmement intéressant à plusieurs titres. 
Notamment parce que cette commande, un peu 
particulière je le conçois, impose de prendre un 
double recul : d’une part sur l’exercice de création, 
d’autre part sur nos métiers dans leur globalité.
 
C’est à dire ?
Disons que c’est un peu l’histoire des fameux 
cordonniers qui sont, paraît-il, les plus mal 
chaussés (sourire). En d’autres termes, il est 
plus facile de parler des autres que de soi 
ou de s’appliquer les mêmes principes. Ici, 
pour répondre à la commande d’Exaprint, il 
a fallu que je me plonge tout entier dans leur 
univers, qui est aussi le mien depuis plus de 
dix ans : celui de l’imprimerie, du papier, des 
normes techniques et des repères que seuls 
les professionnels du secteur maîtrisent et 
connaissent. Pour cerner l’identité du client, 
j’ai du m’interroger sur ma propre pratique 
de l’impression : à la fois designer graphique 
et client de l’industrie graphique en question. 
Producteur et commanditaire au quotidien d’un 
point de vue professionnel, tout en adoptant le 
point de vue du client novice en la matière.
 
Quel est l’objectif recherché en 
adoptant ce nouveau logo ?
Le souhait était de moderniser le logo 
d’Exaprint tout en restant fidèle à son savoir-
faire historique : l’imprimerie. On retrouve 
donc dans la typo du logo quelques clins d’oeil 
aux professionnels de l’impression, comme par 
exemple les “hirondelles”, ces petits repères 
de découpe bien connus des opérateurs en 
imprimerie. Comme ce logo doit toutefois aussi 
symboliser la modernisation d’une entreprise 
qui a 20 ans d’expérience,  j’ai réfléchi au format 
et opté pour une proposition minimaliste. Le 
tout est une synthèse des deux objectifs que je 
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 Vincent Desclaux 
 Designer graphique et directeur artistique 



viens de vous expliquer : des lettres stylisées 
qui forment le mot Exaprint, un enchaînement 
qui ressemble à une suite de pictogrammes, 
tout en revêtant un caractère technique. J’ai 
ainsi pu rajouter un troisième ingrédient, 
essentiel à mes yeux : l’aspect ludique.
 
Et concernant les couleurs ?
Là encore, je me suis référé à un code propre à 
l’industrie : le CMJN qui, vous le savez, renvoie au 
langage utilisé en offset pour évoquer les couleurs 
à la base de toute création : cyan, magenta, jaune, 
noir. En partant de là, j’ai revisité le modèle. Je 
l’ai contourné, mais sans l’éviter complètement. 
Par exemple, comme Exaprint est une plateforme 
d’impression en ligne, j’ai travaillé les couleurs avec 
une approche presque plus centrée sur l’écran que 
sur le papier ! J’ai adouci le rouge, éclairci le jaune, 
éclairé le noir (qui devient ainsi presque un gris, 
comme sur les applications mobiles, ndlr.) et saturé 
le bleu pour obtenir un aspect plus proche du Flat 
design.On peut parler d’un travail tout en nuances.

En dehors de ces codes conventionnels et 
propres à l’univers de l’imprimerie, quelles 
ont été vos autres sources d’inspiration ?
Je me suis aussi inspiré d’univers différents de 
l’offset, en restant toutefois proche de l’univers 
de l’imprimerie, suffisamment vaste pour que 
je l’explore. Étant particulièrement sensible à 
l’artisanat et à la noblesse de nos métiers, j’ai puisé 
un peu de mon inspiration dans la risographie, 
dans la sérigraphie… Dans le défi créatif que les 
contraintes imposées par certaines méthodes et 
certains outils nous offrent de relever. Une palette 
de couleurs plus restrictive en riso ? Hop, une 
contrainte intéressante à intégrer et le problème 
est solutionné. J’ai le goût de la contrainte à la 
fois source de challenge et clef de la solution.
 
Quelle fût la difficulté principale pour ce 
projet alors ? Hormis l’identité du client.
Le temps de réactivité sur des solutions de 
communication sur-mesure. Par exemple, 
proposer une solution de teaser en motion design 
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J’ai le goût de la contrainte  
à la fois source de challenge 
et clef de la solution. 

 1998 

 2004 

 2013 

 2018 



pour acter le rebranding du logotype le jour des  
20 ans, tout en gardant le mystère et la conception 
ouverte pour la charte graphique à développer.
 
On ressent chez vous un goût certain pour 
la méthode, le repère, la règle normée.
Cette proposition est un clin d’œil à l’immense 
patrimoine de l’imprimerie avec un spectre 
contemporain. Ce logo est, en quelque 
sorte, une référence culturelle solide et une 
création à mi-chemin entre deux grandes 
écoles européenne : l’école suisse, normée, 
cartésienne, presque rigide ; et l’école 
hollandaise, toute en formes et en couleurs. 

 Retrouvez toutes les créations et l’actualité  
 de Vincent Desclaux sur : vdesclaux.com 
 @vdesclauxdesign (instagram et RS) 
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Bio express
L’homme
Vincent Desclaux est designer graphique et directeur 
artistique. Né à Bruxelles, il travaille actuellement à Paris.
En 2017, il a fondé un studio indépendant de design 
pour y développer des travaux de commandes et des 
collaborations de projets.  
 
Le studio
Situé à la Ménagerie de Verre dans le 11e, le studio 
développe des projets d’ampleurs et de cibles variées, « en 
mettant en avant une méthodologie de conception adaptée aux 
besoins évolutifs de la communication », explique-t-il.
 
L’expert
De l’identité visuelle imprimée aux interfaces numériques, 
son expertise concerne l’usage des couleurs et des formes, 
le conseil en typographie, la méthodologie de grilles et 
de gabarits et la mise en place de systèmes graphiques 
globaux.  Des systèmes qui permettent de dessiner 
logotypes et pictogrammes, d’encadrer la direction de 
photographies ou d’illustrations, mais également de penser 
un design d’espace.

Publications
étapes: 237, Acrobates Builder
étapes: 220
étapes: 185, diplôme
Let’s Thinks Out Loud!,
Chaumont 2014
Visible #13, Expo Milano 2015
Idn, vol.22, Studio Chevalvert

 Papeterie  Typographie : Styrene 

 Éléments graphiques de la nouvelle charte 
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Des outils web  
pour enchanter  
la journée d’un graphiste

VECTOR  DESIGN  ILLUSTRATION

watercolor

Gratisography 
On adore l’idée de l’agence 
américaine Bell Design qui propose 
gratuitement de superbes images 
contemporaines d’une tonalité 
décalée et subjective (très bonne 
idée d’inbound marketing)
Vous noterez le clin d’œil de 
l’artiste en haut de page qui nous 
incite à faire un don ! Très utile au 
quotidien…
 gratisography.com 

Il existe de nombreux outils 
permettant de faciliter  
la vie des designers, 
en voici quelques-uns…
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shrinK Me 
Pas mal, ce compresseur d’images 
gratuit, qui permet de charger un 
site plus rapidement !
Un vrai bonus au quotidien que 
cette interface ultra simple, qui 
fonctionne en plus hors-connexion 
pour renforcer l’expérience 
utilisateur comme optimiser le 
référencement de votre site. Sur le 
desk, en compressant les images, 
Shrink Me permet aussi de gagner 
en capacité de stockage. 
 shrinkme.app 

le meilleur stylo 
créatif au monde 
Premier stylo 3D au monde, 
le 3Doodler est pour l’heure, 
toujours le meilleur sur le 
marché. Permettant de dessiner 
littéralement en 3D, il ouvre le 
champ des possibles en matière 
de créativité. Créez des structures 
complexes, des motifs décoratifs 
ou encore assemblez des modèles… 
Les possibilités sont plutôt 
excitantes et la version Pro, 
carrément affolante : impression 
sur matériaux en bois, métal, 
nylon…Un must have ! 
 all3dp.com/3doodler-pro/ 

picular : un moteur 
de recherche pour 
les couleurs
Chercher jusqu’à l’épuisement la 
fine nuance pour obtenir l’exacte 
couleur souhaitée, on a tous 
connu ça. Pour éviter de revivre 
ce traumatisme, Picular (gratuit) 
propose un moteur de recherche 
basé sur le gradient de couleur d’un 
mot-clé. il suffit de taper le mot 
dont on souhaite les teintes pour 
obtenir un panel de propositions. 
Ensuite, cliquez sur le code de la 
couleur sélectionnée, celui-ci se 
copie automatiquement dans votre 
clipboard !
 picular.co 
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VECTOR  DESIGN  ILLUSTRATION

watercolor

à la façon de…
À chaque époque ses caractéristiques 
picturales et graphiques. Et à chaque 
créatif, aussi, ses sources d’inspiration. 
Pour ceux qui, justement, voudraient 
rendre hommage à leurs artistes 
préférés, Color Leap se révélera un 
outil très plaisant. Le site a sélectionné 
un échantillon d’œuvres que les 
contemporains ont produit et en a tiré 
une palette de couleurs. Les oeuvres 
sont visualisables dans la colonne 
de droite avec sous chacune d’elle, la 
palette de couleurs associée. Un simple 
clic permet d’enregistrer le code d’une 
couleur ou l’ensemble de la palette qui 
porte le nom de l’oeuvre associée.
 colorleap.app/home 

Instagram, différemment 
Frustrant, de ne pas pouvoir partager facilement sur Instagram nos plus belles 
créations. En effet, allez savoir pourquoi, la filiale de Facebook n’aime pas 
beaucoup l’idée que l’on publie sur le réseau par ce biais. Il est pourtant possible 
de contourner les règles du géant américain avec une solution évidente : faire 
passer votre navigateur pour... un terminal mobile. Certains didacticiels vous 
conseilleront d’utiliser des extensions pour changer le user agent de votre 
navigateur. Mais il existe des solutions encore plus simples pour exprimer 
votre créativité sans limite !
 www.lesnumeriques.com/appli-logiciel/instagram-comment-publier-
contenu-via-ordinateur-a3837.html 
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apple Boot camp 
Si pour une raison quelconque 
vous souhaitez installer 
Windows sur un Mac (vous 
êtes fan de son look, l’un de 
vos logiciels indispensables 
n’est disponible que sous 
Windows...), sachez que le site 
lesnumériques.com propose 
un tuto plutôt malin sur « Boot 
Camp », un logiciel livré avec 
Mac OS. Avant de commencer, 
assurez-vous simplement que 
votre Mac est à jour et dispose 
de 30Go d’espace libre.
 lesnumeriques.com/
appli-logiciel/apple-boot-
camp-p16683/test.html 
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un anniversaire 
ça se partage !
20 ans de projets, de talents, de passion, d’innovations, 
d’émotions et de rencontres... De la création de l’entreprise 
en 1998 par Philippe Dupuy, au lancement du premier 
catalogue imprimé en 2005, Exaprint poursuit son ascension.
Pour l’entrée dans sa deuxième décennie sous le claim : 
“Notre anniversaire est collectif ”, Exaprint a voulu 
réunir tous les acteurs et contributeurs de son succès 
car il s’agit bel et bien avant tout d’un anniversaire 
commun, où chacun a contribué à l’entité Exaprint.  
La célébration s’est amorcée le 7 septembre dans 
la matinée pour se poursuivre avec la convention 
des ateliers et partenaires Exaprint. 
En parallèle, se sont déroulés des “workshops” impliquant 
une cinquantaine de clients pour échanger sur des 
thématiques diverses, parmi elles le rôle d’Exaprint dans 
l’amélioration du développement de leur activité.
Ateliers, clients et salariés d’Exagroup se sont ensuite 
tous réunis pour écouter Alexandre Cadain, dans le 
cadre de sa conférence sur les enjeux de l’intelligence 
artificielle. La journée s’est clôturée dans la bonne humeur 
par une soirée rythmée d’animations et de surprises.
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20 ans
dédiés à la créativité

1998
Il était une fois Philippe Dupuy, jeune 
homme visionnaire, passionné par la 
communication et le marketing, qui voulait 
conquérir le monde. Le début d’Internet 
comme moyen de communication social et 
le lancement des outils PAO font germer en 
lui une idée révolutionnaire : accompagner 
et faciliter le travail des professionnels des 
arts graphiques en utilisant le net pour 
commander des produits d’impression.  
L’histoire démarre...

2004 
Exaprint commence à élargir son offre de 
produits d’impression en proposant désormais 
4 formats d’affiches disponibles en ligne.

2005 
Qui dit révolution du web-to-print, dit 
innovation marketing : Exaprint lance son  
1er catalogue papier et le 1er kit revendeur.
Du jour au lendemain, le nombre 
de commandes est doublé !

2006 
Le rêve devient réalité, 100 % des commandes 
passent par le web. Exaprint augmente 
son nombre de salariés : 14 collaborateurs 
traitent 300 commandes par jour !

2007 
L’épopée d’Exaprint continue : le site devient un 
vrai site marchand, le volume de commandes 
augmente pour atteindre 450 commandes/jour.
Le nombre de salariés passe de 14 à 29.

2008
Déjà 10 ans...
Le volume de commandes continue d’évoluer 
(600 commandes/jour). Nicolas Dematté arrive 
aux commandes d’Exaprint et développe 
un réseau unique en associant Exaprint à des 
partenaires industriels et créatifs : Exagroup est 
né. Exaprint compte maintenant 34 salariés.

 1998 

 2005 
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2009 
Les améliorations se poursuivent, de 
nouveaux collaborateurs rejoignent Exaprint, 
la recherche d’un nouvel espace de travail 
s’impose. Exaprint déménage dans un 
nouveau bâtiment à Mauguio auprès 
de l’atelier Exasud et de ses bureaux.
La sensibilisation à l’environnement et à la 
qualité se placent au cœur des problématiques 
de l’entreprise. Un catalogue des produits 
verts et de la mise en place des Normes 
ISO 9001 & 14001 est créé. Le nombre 
de 1400 commandes/jour est atteint.
Le nouvel extranet exapass.fr 
est mis en ligne.

2010 
Exprint dépasse les frontières de la France 
et ouvre une filiale en Espagne : c’est 
la naissance d’Exaprint Iberia ! 

2011 
Exaprint poursuit son leadership dans  
l’imprimerie en ligne avec la croissance  
de son catalogue et des produits innovants.  
Parmi eux : les flyers vernis ultra-brillant 
et les enveloppes 1 ou 2 couleurs.

2012 
La nouvelle version du site est lancée,  
avec elle de nouveaux services 
(quantités intermédiaires et 
supérieures, formats spéciaux…).
Après une année d’efforts, les salariés 
se détendent lors dans un Kick-off au 
Club Med de Serre-Chevalier.

2013 
15 ans d’Exaprint.
Exaprint renouvelle son visage : nouveau 
logo, nouvelle baseline et nouvelle 
image de marque. Elle obtient la 
certification PEFC. Une nouvelle gamme, 
les étiquettes, s’ajoute au catalogue. 
Le nombre de commandes 
journalières s’élèvent à 2500 !

 2006 

 2007 

 2013 

 2013 

 2010 

 2011  2015 
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2014 
La jeune start-up laisse sa place à une grande 
entreprise et met en place son Comité 
d’entreprise. Le catalogue continue de se 
développer, une nouvelle famille de produits 
s’incorpore : la gamme packaging standard.
Le kit revendeur devient la Boîte à Idées.
Les innovations technologiques sont aussi à 
l’ordre du jour. Cette année est celle de la mise 
en place du Calculateur Grand Format, 
toutes les options en quelques clics !

2015 
Le succès d’Exaprint s’ébruite, attirant les plus 
grands acteurs du secteur de l’imprimerie. 
Exaprint intègre le groupe Cimpress.  
La croissance devenant très importante et les 
locaux de Mauguio de plus en plus petits, le siège 
social d’Exaprint déménage au centre du Parc 
d’activités du Millénaire à Montpellier.

2016 
Le service client reste une priorité, Exaprint 
renouvelle son démonstrateur et outil d’aide à 
la vente. Place au design tendance et moderne de 
la Palette et ses multiples nuanciers et échantillons. 
Les autres nouveautés à succès de l’année : le 
lancement du calculateur brochure et de 
la gamme des produits promotionnels.

2017 
Exaprint Iberia se développe rapidement, 
elle aussi ! Leurs bureaux et l’atelier 
s’agrandissent afin de rendre un service toujours 
plus qualitatif à tous les clients espagnols. 
Côté catalogue, la famille du packaging 
accueille le packaging sur-mesure.

2018
La matûrité : Exaprint a 20 ans !
L’année débute avec le lancement du calculateur 
stickers sur-mesure. Ce ne sont pas moins 
de 5000 commandes/jour et plus de 100 
collaborateurs qui font vivre les produits 
Exaprint ! 20 ans de passion, d’innovation, 
de liens tissés avec de milliers de clients ! 

 2014 

 2015 

 2017 

 2017 

 2016 
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Après un café convivial, la matinée a démarré 
avec une conférence évoquant les tendances du 
marché avec un maître mot : “INNOVATION”, 
tant en terme de produits qu’en terme 
d’évolution dans nos méthodes de travail.

La journée s’est poursuivie avec des prises 
de paroles où les ateliers ont partagé leurs 
expériences. Des workshops sur les nouvelles 
technologies à venir ont ensuite pris la relève, 

convention
les Ateliers au cœur des projets
Développée dans un cadre convivial, la journée de la convention 
s’est avérée très studieuse avec un agenda bien rempli pour les 
collaborateurs et ateliers invités.

sur les sujets des devis, de l’automatisation, de 
la réalité augmentée... Nous avons pu profiter 
d’échanges en “one to one” sur la qualité et 
l’innovation produit, de petites rencontres 
qui ont permis à chacun de s’exprimer. En 
résumé, une journée très prolifique basée sur 
l’échange, la confiance et le partenariat.

Marie-Pierre, Manager Développement 
de l’Innovation Produit Exaprint
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Ces ateliers, organisés par groupe d’une vingtaine 
de personnes, ont été extrêmement riches en 
échanges et en débats. Outre la mise en avant de 
nombreuses idées pertinentes et innovantes, cela a 
aussi été l’occasion pour les clients d’échanger sur 
leurs activités respectives et de mieux se connaître.

La variété de nos clients a participé à la qualité de 
ces ateliers. Ces derniers ont permis de mettre en 
exergue des sujets et enjeux qu’Exaprint va placer au 
coeur de ses priorités, tels que l’innovation produit 
ou la personnalisation des outils d’aide à la vente.

Bien que certains de ces sujets soient déjà en cours 
de développement interne, ces échanges ont renforcé 
notre conviction d’avancer encore plus vite !

Pierre Micelli,
Responsable de Marketing Client

workshops  
Autour des clients

L’après-midi a été l’occasion 
d’organiser trois ateliers avec les 
clients d’Exaprint. Trois thèmes ont 
ainsi pu être abordés : l’amélioration 
du service client, l’avenir du print et 
l’aide qu’Exaprint peut apporter à ses 
clients revendeurs pour maximiser 
leur activité.
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De colossales montres dans lesquelles le temps 
s’écoulait au gré de la soirée, des animations 
artistiques, des robots danseurs sortis du futur 
et des jeux de lumières entrelaçant l’avenir et le 
passé, la soirée a été rythmée par des festivités 
qui ont ébloui et marqué les participants.

une soirée 
sous la lumière du temps
La soirée d’anniversaire célébrant les 20 ans d’Exaprint s’est déroulée 
dans un cadre somptueux : Le Domaine des Grands Chais à Mauguio, à 
seulement quelques kilomètres du siège d’Exaprint à Montpellier. L’idée 
maîtresse de la soirée : le voyage dans le temps. De la création d’Exaprint 
en 1998 à aujourd’hui, jusqu’aux projets d’avenir, collaborateurs, 
clients, ateliers ont partagé ensemble l’essence d’Exaprint.

Tous les invités ont profité d’un voyage dans 
le temps qui s’est prolongé jusqu’à tard dans 
la nuit. De la bonne musique, de nombreux 
toasts et un délicieux gâteau d’anniversaire 
ont contribué au succès de cette soirée qui 
restera longtemps dans nos mémoires.

Happy birthday to nous !
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20 ans d’expérience, 
ça s’affIche !

Et si vous faisiez la connaissance de Manuel, Angélique, 
Yohan, Claude, Rémi et Karine, respectivement 
responsable d’innovation de produits d’impression, 
Contrôleuse des fichiers d’impression, Opérateur 
massicotier, Manager Qualité impression et transport, 
Conducteur offset KBA 8 couleurs, et Manager 
pré-presse chez Exaprint ? Des visages que vous 
pouvez découvrir en cette fin d’année aux quatre 
coins de l’aéroport de Montpellier Méditerranée. Un 
hommage rendu à leur créativité, à leur technicité et 
surtout à l’investissement humain derrière chaque 
solution technique développée par le groupe.
 
un vIsaGe sur le e-cOMMerce
Leur savoir-faire et celui des dizaines de collaborateurs a, 
à nouveau, été mis à contribution pour créer cette 
campagne collective « grand format » au branding très 
inclusif : « Vous créez, nous imprimons ». Une conjugaison 
que maîtrise depuis 20 ans la « petite » entreprise devenue 
entre-temps leader français de l’imprimerie en ligne.
« Exaprint, partenaire des créatifs, a aujourd’hui 20 ans. 
Que de souvenirs et de nostalgie, commente François 
Potier, le directeur général. De la création de l’entreprise 
en 1998 à Montpellier, précurseur de l’imprimerie en ligne, à 
l’implantation européenne  jusqu’à la fusion avec Cimpress, 
l’épopée continue ». Une épopée XXL qui méritait bien un 
support de taille : des toiles tendues au niveau des salles 
d’embarquement, mais aussi des kakémonos, affiches, 
habillages de portes… De quoi rappeler le savoir-faire 
d’Exa et afficher en grand ses valeurs humaines.

eXaprInT vOus prÉsenTe…
L’autre star de cette campagne off line, c’est le 
nouveau logo conçu par le designer graphique Vincent 
Desclaux (interview page 24). Réinventé, il positionne 

Exaprint célèbre en 2018  
ses 20 ans d’existence et choisit 
d’adresser pour l’occasion 
un GRAND merci à ses 
collaborateurs, qui deviennent 
le temps d’une campagne 
d’affichage exceptionnelle à 
l’aéroport de Montpellier, les 
stars de cet anniversaire.

l’entreprise comme un partenaire du quotidien et se 
veut le témoin de son époque, comme des modes de 
consommation actuels. Un point que cette campagne 
au sein de l’aéroport souligne d’ailleurs avec sa 
nouvelle baseline : « L’atelier de tous les créatifs ».
 Avec des effectifs doublés en à peine cinq ans, une 
croissance à deux chiffres (+37 % visé sur 3 ans) et un 
recrutement permanent de nouveaux collaborateurs, 
le cap des 320 collaborateurs sera franchi en 2019. 
La garantie, c’est juré, de continuer à vous faire 
bonne impression pour les 20 ans qui viennent !

Affichage
-  12 affiches impression HD  

135 g couché demi-mat  
80 x 120 cm.

Signalétique en Large Format
-  10 Bâches PVC double face 

510 g classé M1  
120 x 80 cm  
Impression R / V

-  1 Bâche sur mesure PVC classé M1 
420 g  
255 x 265 cm

-  8 Adhésifs enlevables  
pelliculage mat  
monomère épais collé enlevable  
81 x 231 cm

aspecT TechnIQue  
Des suppOrTs  
De la caMpaGne
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Manuel 
Responsable d’innovation de produits d’impression
 1 an chez Exaprint 
“Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c’est le fait de 
contribuer au développement d’Exaprint mais aussi à 
celui de nos clients à travers l’enrichissement de notre 
offre de produits. Exaprint pour moi est synonyme de 
produits de qualité. Il s’agit de trouver le meilleur des 
solutions pour nos clients.”

anGÉlIQue
Contrôleuse des fichiers d’impression
 2 ans chez Exaprint  
“Ce que j’aime le plus, c’est le contact avec le client. 
Pouvoir le conseiller directement et l’aider à obtenir 
un produit fini de qualité. Ma définition d’Exaprint ? 
Un ensemble de personnes qui partage une vision 
commune et construit une entreprise humaine où chaque 
collaborateur s’épanouit selon ses aspirations dans un 
objectif de satisfaction du client.”

YOhann
Opérateur massicotier
 7 ans chez Exaprint 
“Au massicot, le plus intéressant est de réussir à optimiser 
au maximum le temps de coupe pour chaque produit, 
tout en conservant un taux de qualité très élevé. Un 
objectif quotidien. J’avais 22 ans lorsque mon aventure 
chez Exaprint a débuté, il y a 7 ans maintenant. J’y ai 
construit ma vie d’adulte, ce n’est pas rien. Exaprint fait 
partie de mon évolution personnelle”

Angélique
Contrôleuse des 
fichiers d’impression

2 ans chez Exaprint

www.exaprint.fr

Manuel
Responsable d’innovation 
de produits d’impression

1 an chez Exaprint

www.exaprint.fr

Yohann
Opérateur massicotier
7 ans chez Exaprint
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clauDe
Manager Qualité : impression et transport
 10 ans chez Exaprint 
“Diversité ! Chaque journée possède son lot de nouveautés 
(nouveau client, nouvel échange, nouveau produit, 
nouveau process ...etc) cela nous permet d’évoluer et 
de faire évoluer Exaprint. Pour moi, Exaprint c’est une 
imprimerie au service des professionnels composée d’une 
équipe de plus en plus étoffée, appliquée à améliorer ses 
services au quotidien.”

rÉMI
Conducteur offset KBA 8 couleurs
 12 ans chez Exaprint 
“En tant que conducteur offset, la partie que j’apprécie 
le plus dans mon travail c’est de toujours viser l’alliance 
entre productivité et qualité. Pour moi, Exaprint est 
comme une deuxième famille, j’y évolue depuis l’âge de 17 
ans et j’en ai aujourd’hui 30. J’y suis vraiment comme un 
poisson dans l’eau.“

KarIne
Manager pré-presse
 20 ans chez Exaprint 
“Mon but dans mon travail est de toujours satisfaire le 
client, que ses commandes quittent les ateliers conformes 
et dans les délais ! Exaprint est plus qu’une entreprise pour 
moi, c’est ma deuxième maison depuis maintenant 20 ans.”

Remi
Conducteur Offset 
KBA 8 couleurs
12 ans chez Exaprint

www.exaprint.fr

Karine
Manager pré-presse
20 ans chez Exaprint

www.exaprint.fr



De l’autre côté 
De l’objectif
Comment célébrer un parcours de 20 ans en fusionnant nostalgie, passion, 
créativité et aspirations ? Quel sera l’outil idéal pour souligner cette envie 
commune de continuer le chemin ensemble, collaborateurs et clients ?  
C’est une flopée de questions qui a traversé l’esprit d’Agathe et de Leire 
(respectivement “Responsable Stratégie éditoriale et créative”  
et “Responsable acquisition et Inbound Marketing” au service marketing 
d’Exaprint) avant que celles-ci aboutissent à l’idée originale d’un court métrage.
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La volonté était de donner à cette production 
bien plus qu’une âme de film d’entreprise ; “Nous 
avions besoin d’un support visuel qui rassemble nos 
valeurs. Nous voulions diffuser une vision concrète en 
montrant qui nous sommes et ce que nous faisons”, 
explique Agathe. “L’important pour nous, c’est de 
réinjecter de l’humain dans notre réputation très 
digitale liée à notre statut de e-commerce. Avec Leire, 
nous avons donc décidé de centrer la vidéo sur les 
produits du catalogue et, cette fois-ci, de les utiliser 
pour qu’ils parlent de nous depuis l’intérieur”.
De ce brainstorming à deux naît alors l’idée de 
raconter une épopée, celle des étapes clefs d’un 
petit nouveau de l’impression en ligne qui, 

20 ans plus tard, se hisse au rang de leader dans 
son domaine. Une première évidence se dégage : 
le récit ne peut être raconté sans revenir sur 
les lieux majeurs qui ont fait et qui font encore 
aujourd’hui l’essence même d’Exaprint, à savoir 
Exaprint Ibéria en Espagne, Pure Impression à 
Mauguio (34) et le siège d’Exaprint à Montpellier.
 Pour voir la vidéo scannez le code QR 
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“ lumière, caméra, 
eT acTIOn ” !
Nous avons choisi des experts,  
des pointures, des esprits aguerris, 
des réalisateurs chevronnés, des 
férus de la production vidéo pour 
nous gratifier de cette expression 
mythique des plateaux de tournage. 
Baptiste Rouveure réalisateur 
de la maison de production 
audiovisuelle Ineoprod a bien 
voulu nous dévoiler tous les secrets 
d’une vidéo réussie : créativité, 
adaptation, précision et patience… 
Entre les métiers de réalisateur et 
d’équilibriste, il n’y a qu’un pas.

Baptiste, le tournage c’est ton 
quotidien. Explique-nous les ficelles 
de ton métier chez Ineoprod !
Le métier de réalisateur me permet de répondre à 
des personnes désireuses de mettre en image leur 
entreprise, leur marque et de les accompagner durant 
ce process. Ineoprod, boîte de production basée 
à Paris et Montpellier, pilotée par Jean-Baptiste 
Lalot, est là pour mettre en œuvre ces projets qui 
nécessitent une préparation logistique sans faille, 
trouver l’équilibre entre les moyens techniques et 
humains et ainsi, donner un maximum de clés pour 
délivrer un film correspondant aux attentes. Je 
viens du milieu de la fiction et du clip, du coup, je 
suis toujours enthousiaste lorsque un projet tel que 
celui d’Exaprint associe narration et dynamisme.
 
Exaprint a décidé de faire appel à vos 
services pour réaliser la vidéo des 20 ans.
Comment s’organise-t-on pour une production 
de ce genre ?
Un film comme celui d’Exaprint propose plus que la 
simple interview d’un dirigeant. Il y a une volonté très 
forte de mise en scène et de surprendre le spectateur 
qui est rodé aux vidéos conventionnelles d’entreprise. 
La notion de mouvement était prépondérante dans 
l’intention de mise en scène, du coup nous avons 
effectué avec l’équipe d’Ineoprod ainsi que le directeur 
de la photographie (Manu Dauchy), un repérage in 

situ afin de définir les axes de prises de vues mettant 
en valeur le sujet du film et anticiper ainsi les 
déplacements de caméra. Une fois ce repérage validé 
avec les représentants d’Exaprint, nous sommes 
en mesure de définir le matériel et le nombre de 
personnes nécessaires à la prise de vue et surtout 
d’établir le planning sur les deux journées de tournage.

Toi qui a un œil d’expert là-dessus, qu’as-
tu pensé du scénario rédigé par Agathe ?
Agathe a trouvé le bon tempo et de bonnes idées 
de transitions (changer de lieux par des trucages 
visuels) pour apporter du fun et un côté ludique au 
film. Le projet étant très écrit en amont, il fallait 
s’assurer de sa faisabilité technique et proposer des 
solutions alternatives lorsque cela était nécessaire.

Une organisation irréprochable, beaucoup 
de collaborateurs, de nombreux éléments 
semblent entrer en jeu. On imagine que cela 
est facteur d’imprévus, n’est-ce pas ?
Chaque tournage est un défi. En un temps 
restreint, il faut coordonner les emplois du 
temps et les disponibilités de chacun. Nous avons 
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Filmographie
2019  Les animaux anonymes - en tournage  

(long-métrage)

2018  Altera  
(court-métrage)

2016  Terence  
(scénario long-métrage)

2015  Terence  
(court-métrage)

2015  Atome Hotel  
(série documentaire France 2  
en 25 x 3 mn et 5 x 5 mn)

2012  Les éphémères fugitifs  
(court-métrage)

2012  And the winner is  
(court-métrage)

2007  L’haschischin  
(court-métrage)

2005  Quand la Méditerranée se retire  
(documentaire)

 www.baptisterouveure.com 

tourné en petite équipe afin d’offrir une part 
importante à la qualité technique, alors le temps 
de préparation et de déplacement du matériel est 
très chronophage. Le moindre incident, comme des 
coupures de courants ou des zones de tournages 
non disponibles à l’instant T (parce que vous 
devez également composer avec les employés 
d’Exagroup) et vous vous retrouvez à courir après 
le temps. Mais ce sont des facteurs auxquels on 
se confronte régulièrement sur des tournages et 
j’ai toujours à cœur de trouver l’astuce qui permet 
de concilier efficacité et plus-value visuelle. 

Ce sont donc deux journées intensives que 
tu as vécu au sein d’Exagroup. Alors le 
milieu de l’impression, ça impressionne ?
Oui ! On s’attend à découvrir une petite société 
ronflante mais au lieu de ça, on arrive dans les 
locaux immenses de Pure Impression où chacun 
vaque consciencieusement à ses responsabilités 
ainsi que le co-working à Exaprint où l’implication 
de tous se mêle à la bonne humeur. On sent, à 
travers ce tournage immersif, que la cadence 
n’est pas prête de faiblir chez Exagroup. 
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On pense au magazine néerlandais 
Fantastic Man, créé en 2005 par Jop 
van Bennekom et Gert Jonkers, qui, 
avec leur approche contemporaine 
du design éditorial des années 60’s, 
ont redéfini le magazine de mode 
masculine. Le soin apporté à l’objet, avec 
un papier ultra mat, très malléable et 
une couverture au pelliculage granulé, 
sa sélection iconographique radicale, 
sa grille très précise, sa profondeur de 
ton et ses textes légèrement ironiques, 
en font un projet très efficace.
Le travail de simplification et de lisibilité 
effectué dans la mise en page permettait de 
rentrer facilement dans le texte. En général 
dans les magazines, les grosses pièces de 
texte sont coupées avec des illustrations, 
etc. eux y sont allés ultra frontalement, 
en introduisant beaucoup de blanc. 
Les grandes pièces de texte étaient 
déployées sur deux colonnes en Times 
New Roman et au centre, une colonne 
centrale accueillait les légendes et les 
bas de notes en Futura. C’était génial et 
complètement fou. Ces typographies par 

«les petits papiers»  
de cercle Magazine

Trio incontournable de 
la presse indépendante, 
Marlène Astrié, Maxime 
Pintadu et Marie Secher 
Forêt, co-dirigent le 
magazine annuel et 
thématique Cercle. 
Depuis Strasbourg, devenue 
leur ville d’adoption, le 
collectif passionné par 
l’édition nous propose une 
sélection qui reflète leur 
curiosité sans frontière  
et leur amour du détail. 

défaut sont tellement vues et pourtant, 
cette composition donnait un aspect à la 
fois très professionnel et très accessible.

Un numéro de cercle qui vous 
tient particulièrement à cœur ?
 Marlène :  Le premier numéro a forcément 
une résonance particulière au vu de 
tout ce qu’il a fallu mettre en place. Il 
s’agissait d’un test. Notre envie était 
d’avoir un magazine accessible qui parle 
à la fois d’art et de sciences. On est tous 
les trois graphistes, donc on a d’abord 
réfléchi au projet de manière visuelle 
et à une maquette qui nous convenait 
à tous. Le contenu est venu après.
 Marie :  On est également très lié au 
second numéro sur la Science-fiction, car 
c’est dans celui-ci que l’ADN de Cercle 
Magazine s’est défini précisément. 
On a fait des choix plus drastiques 
sur les visuels. On a réduit la place du 
texte et augmenté la typographie.
 Maxime :  Et puis, la maquette a été 
complètement revue pour le dernier 
numéro sur le Rêve, qui annonce une autre 
vision de Cercle Magazine. L’objet plus 
sensible et aéré, met davantage en avant 
les contributions, les images et la création 
typographique, faite pour chaque numéro.
On a la chance de ne paraître qu’une fois 
par an, donc c’est assez facile de faire 
évoluer le magazine sans trahir la base. 
Cercle est un magazine de sélection. 
On choisit des projets en lien avec la 
thématique du numéro, des artistes aux 
pratiques et aux origines très différentes, 
pour montrer qu’il peut y avoir plusieurs 
discours sur un même thème. On ne veut 
pas avoir d’homogénéisation de l’image.
 Pour en savoir plus : etapes.com/les-
petits-papiers-de-cercle-magazine 

Matt Willey a compris, que la typographie, c’est aussi  
une image, un contenu à part entière.  MAXIME PINTADU



pOuR VOuS InSpIRER I eXaMaG I 47 

Morag Myerscough
l’AFFRAncHIE

J’adore les lettres, les mots, leur tracé. 
Et je suis littéralement obsédée par les 
créations 3D.  M. Myerscough

Artiste discrète, hyperactive 
et iconoclaste assumée, cette 
enfant du design londonien 
se joue des stéréotypes et 
casse les codes. Jouer avec 
les espaces ? Elle adore. 
Bouleverser notre perception 
des volumes et de ce qui nous 
entoure en général ? Elle en 
frissonne… 

So british, cette Morag Myerscough! 
Londonienne pur jus, on peut affirmer 
sans hésiter qu’elle incarne le fantasme 
ultime de tout designer : créer 
librement, vivre de son art, résider 
dans un authentique loft transformé 
en studio et arborer un look “smart” 
ultra-conventionnel, qui passerait 
presque inaperçu si elle n’y ajoutait pas 
sa petite dose de folie, qui d’ailleurs 
s’affiche en grand dans tous ses projets 
artistiques : la couleur. Obsédante. 
Fascinante. Inspirante. Et qu’elle partage 
quotidiennement sur ses réseaux sociaux 
pour se confronter au regard du public. 
Refusant de limiter sa créativité aux 
contours d’un seul objet, elle n’a pas eu, 
de son propre aveu, « d’autre choix » que de 
casser les frontières : graphisme classique, 
signalétique, architecture… Elle ne se 
refuse rien et continue de s’affranchir 
au sein du collectif Supergrouplondon, 
qu’elle a elle-même fondé en 2010 pour 
« le partage d’expérience ». Ingénieurs, 
réalisateurs de films, architectes… 
« Ça fuse », admet-elle tout juste, alors 
qu’un léger rictus trahit son excitation à 

prendre part à cette émulsion collective. 
Mais Morag est avant tout une 
indépendante. À la tête de sa propre 
agence (Le Studio Myerscough), elle a 
bourlingué après ses études de design à 
la prestigieuse Art University of London, 
puis au Royal College of Arts : graphiste le 
jour et pigiste le soir en début de carrière, 
elle partira ensuite travailler en Italie 
quelques mois, co-fondera sa première 
agence avec la designer Jane Chipcase 
avant de voler en solo. Nous sommes 
alors en 1993. Elle a à peine 30 ans.
 
Pari gagné puisqu’elle a, depuis, multiplié 
les collaborations avec des instituts 
artistiques majeurs britanniques. Citons 
le Design Museum, la Tate Gallery 
ou encore The Barbican,  Design for 
London, ou encore le British Council… 
Par son obsession de la couleur, des 
tracés et des lettres, son impertinence 
artistique, Morag Myerscough tapisse, 
colore, habille (déshabille parfois), fait 
revivre objets, mobiliers et murs, mais 
le concède humblement « ne sera jamais 
couleur du mur ». Son mantra : « Rendez 
les gens proches de vous heureux. Ceux qui 
sont loin finiront par venir ». Le design par 
le sourire en quelque sorte. Sollicitée à 
l’international, elle a, là encore, marqué 
les esprits, que ce soit en habillant 
le pavillon britannique à la Biennale 
de Venise 2004 ou en relookant les 
espaces d’accueil du British Council de 
Burma (Birmanie). Une personnalité 
haute en couleurs qui rappelle que le 
design est une forme de narration à 
part entière, qui en dit autant sur les 
lieux qu’il habite que sur son auteur.
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cOncOurs
ÉVÈnEMEnTS/EXpOSITIOnS

 parIs DesIGn 
 suMMIT 
Le Sommet Mondial du 
Design se veut engagé !
Cette grande rencontre se donne pour 
thématique le design durable, organisée 
en lien avec l’AMD, l’Agence Mondiale 
du Design, dont la mission est de « faire 
avancer les politiques internationales 
du design interdisciplinaire en mettant 
en place des lieux de discussion et des 
outils pour avancer ensemble ». Sont 
appelés pour l’occasion designers de 
tous bords et de tout horizon : mode 
& textile, graphisme, urbanisme, 
design d’expérience, industriel…
Du 20 au 22 février 2019
 www.designsummit.paris/fr 

 MOIs Du 
 GraphIsMe
 D’ÉchIrOlles
Première grande rétrospective du 
graphisme polonais en France ! Cette 
année est consacrée à la découverte 
d’une autre grande référence du travail 
de l’image et de l’affiche : la Pologne. En 
effet, depuis les années 1950 la Pologne 
est considérée dans le monde comme une 
terre aux multiples talents ; un continent 
à elle seule où de belles pages d’histoire 
du design graphique se sont écrites.  
Du 17 novembre 2018 au 31 janvier 2019 
 www.echirolles-centredugraphisme.com 

 BIennale 
 ÉMerGences
La Biennale Émergences se 
tient au Centre national de 
la danse à Pantin, Paris. 
Salon économique et temps 
d’expositions, de rencontres et de 
workshops, la Biennale accueille la scène 
actuelle des métiers d’art et du design et 
pose un regard prospectif sur la place des 
savoir-faire dans le champ de la création 
contemporaine. Cette nouvelle édition 
accueille un espace dédié aux designers.
Du 11 au 14 octobre 2018
 www.biennale-emergences.fr 

 BIennale 
 InTernaTIOnale 
 DesIGn  
 saInT-ÉTIenne
Lisa White assurera le commissariat 
général de la 11e édition. Experte en 
tendances, elle proposera « d’explorer 
la rencontre entre les process de design et 
de création, et son impact sur la société ». 
Cette américaine a débuté sa carrière 
chez Chanel, a collaboré avec de 
nombreuses publications internationales 
(Vogue, Beaux-Arts Magazine...) et 
est actuellement chef du département 
Lifestyle & Interiors pour WGSN, bureau 
international de tendances et de veille, 
installé à Londres.
Du 21 mars au 22 avril 2019
 www.biennale-design.com/saint-etienne  

 verallIa  
 DesIGn awarDs
Depuis 2009, Verallia, acteur mondial 
de l’emballage en verre, organise un 
concours de design qui réunit plusieurs 
centaines de participants pour imaginer 
une bouteille ou un pot en verre 
innovant. Verallia se positionne ensuite 
comme accompagnateur et incubateur 
des lauréats. Tentez votre chance ! Le 
concours est ouvert à tous les étudiants 
ou jeunes diplômés en écoles de design, 
packaging mais aussi des Beaux-Arts.   
 Inscriptions prochainement 
 sur www.design.awards.verallia.fr 

Soyons chauvins, parlons du 
pavillon bleu, blanc, rouge de 
la Biennale d’Architecture. La 
proposition française, intitulée 
« lieux infinis », met en avant 
10 projets nés dans des bâtiments 
désaffectés qui aujourd’hui abritent 
des projets avant-gardistes. Par les 
valeurs de liberté programmatique 
et de générosité qu’elle active, 
elle répond pleinement au 
thème Freespace, choisi par 
les commissaires générales, les 
architectes irlandaises Yvonne 
Farrell et Shelley McNamara. 
Faut-il seulement construire des 
bâtiments ou chercher à faire des 
lieux ?  Une question qui, appliquée 
à chacun de nos domaines, 
ouvre de larges perspectives.

PLUS 
D’INFOS

 www.labiennale.org/en/
architecture/2018/16th-

international-architecture-exhibition 

BIennale 
archITTeTura 

2018
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exabook 
coup de cœur créatif

sTraTÉGIes  
De DesIGn uX 
Antoine Visonneau
Une approche visuelle en 100 croquis pour 
consolider la maîtrise de l’UX. En un clin 
d’œil, vous pouvez définir les contours d’une 
stratégie pour répondre aux attentes des 
clients. Comment adapter les méthodes 
UX dans les contextes agiles avec le Design 
Thinking et le Design Sprint ? Découvrez les 
idées et les personnalités qui ont défini les 
contours de la discipline UX telle qu’elle est 
pratiquée aujourd’hui par les entreprises les 
plus innovantes.
Eyrolles, 36 €

sÉrIGraphIe
secreTs eT asTuces 
Des plus GranDs 
sÉrIGraphes
John Z Komurki 
Cet ouvrage présente les conseils des 
plus grands maîtres de la discipline. De 
l’aménagement de son espace de travail 
au séchage, en passant par les étapes de 
préparation et d’impression, les outils et les 
techniques sont ici détaillés et illustrés par 
des schémas, photographies et galeries de 
portraits. 
Eyrolles, 28,90 €

DesIGn ThInKInG
accÉlÉrez vOs 
prOjeTs par 
l’InnOvaTIOn 
cOllaBOraTIve
Stéphane Biso  
Marjorie Le Naour 
D’un ton accessible et convivial - à l’image du 
Design Thinking -, parsemé d’illustrations 
ludiques, ce manuel se veut compagnon de 
route. Étape par étape, découvrez comment 
mettre en place la démarche Design Thinking, 
de la naissance de votre projet à l’élaboration 
de votre feuille de route. En reprenant 
les fondamentaux adaptés au monde de 
l’entreprise et en apportant des éclairages 
sur l’intelligence collaborative ou l’expérience 
client, ce guide vous permettra une mise en 
oeuvre immédiate. 
Dunod, 14,90 €

MOnTrez  
vOTre TravaIl ! 
Austin Kleon 
Combien de génies créatifs restent dans 
l’ombre par auto-sabotage ? C’est la question 
que pose cet ouvrage, dans lequel l’auteur 
livre un guide pratique pour faire connaître 
son travail à l’ère du digital quand on est 
graphiste, photographe, designer. « Pas 
besoin d’être un génie », « On peut tout faire 
dire aux images » : le ton est mordant, 
déculpabilisant. Et le résultat, efficace.
Pyramyd, 14,90 €

l’arT Des MOTIFs
un GuIDe pOur les 
DesIGners, les 
archITecTes eT les 
GraphIsTes
Paul Jackson
Ce guide pratique, adressé aux graphistes, 
designers et créateurs vous accompagnera 
dans la création de motifs complexes. À l’aide 
de quatre transformations géométriques de 
base (la rotation, la translation, la réflexion 
et la réflexion glissée), vous serez invités à 
jouer avec les combinaisons et les règles pour 
produire des frises, des mosaïques et des 
pavages originaux et époustouflants. 
Pyramyd, 19,90 €

l’harMOnIe  
Des cOuleurs 
Leatrice Eiseman
36 cercles référencés « Pantone » pour 
voir toutes les couleurs, découvrir les plus 
appréciées sur le marché, leur symbolique, 
mais aussi celles qui font vendre et celles qui 
renforcent les tendances du marketing. On 
aime : les chapitres théoriques rappelant les 
grands principes techniques de la couleur, le 
vocabulaire qui lui est propre, ainsi que les 
effets psychologiques de chaque teinte.
Pyramyd, 27,50 €
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Si vous aussi, vous avez des idées à nous partager, des créations à nous montrer, des commentaires 
sur Examag, … Cette page est la vôtre ! Venez à notre rencontre sur les réseaux sociaux !

 twitter.com/Exaprint
 facebook.com/Exaprint
 instagram

Vos avis  
sur les rÉseauX sOcIauX

Brochure 
exaMag
caracTÉrIsTIQues 
TechnIQues :
Nombre de pages : 48 + 4 pages 
de couv.
Brochage : dos carré collé

Orientation : à la française
Format : 21 x 29,7 cm
Couv. : en 300 g couché mod. satiné 
PEFC. Vernis sélectif 3D brillant  
+ pelliculage mat Soft Touch
Intér. : en 170 g papier Cyclus Print



2011
Exaprint poursuit 
son leadership dans  
l’imprimerie en ligne 
avec la croissance  
de son catalogue 
et des produits 
innovants.

2012
La nouvelle 
version du site 
est lancée, avec 
elle de nouveaux 
services.

2013
15 ans d’Exaprint.
Exaprint 
renouvelle son 
visage : nouveau 
logo, nouvelle 
baseline et nouvelle 
image de marque.
Le nombre de 
commandes 
journalières 
s’élèvent à 2500 !

2014
La jeune start-up 
laisse sa place à une 
grande entreprise 
et met en place son 
Comité d’entreprise.
Le kit revendeur 
devient la Boîte à Idées.

2015
Exaprint intègre le 
groupe Cimpress. 
Exaprint déménage 
au centre du 
Parc d’activités 
du Millénaire à 
Montpellier.

2016
Le service client 
reste une priorité,
Exaprint 
renouvelle son 
démonstrateur 
et outil d’aide 
à la vente.

2017
Exaprint Iberia 
se développe 
rapidement !
Leurs bureaux 
et l’atelier 
s’agrandissent.

2018
La matûrité : 
Exaprint a 20 ans ! 
20 ans de passion, 
d’innovation, 
de liens tissés 
avec de milliers 
de clients !

Quelques dates…



Accueil téléphonique non-stop de 8 h30 à 19 h : 04 67 22 36 55 - www.exaprint.fr
Facebook.com/exaprint - Business Plaza Bâtiment 2 - 159 rue de Thor - 34000 Montpellier
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