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Investir pour rester compétitif !
Le marché de l’imprimé est très
contrasté en Suisse romande. Les
imprimeries qui ont su investir à
temps dans des technologies novatrices peuvent aujourd’hui répondre
aux attentes du marché. Il est nécessaire que les imprimeurs connaissent
leur marché et que leurs stratégies
commerciale et technique soient en
rapport. Cette nouvelle année, le FGR
vous propose un programme varié et
novateur comme l’impression waterless qui promet de belles solutions
qualitatives. La formation dans nos
métiers, nous essaierons de faire

le point sur un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre l’été passé ou
encore les plaques sans développement. Le programme est alléchant,
les sujets techniques répondent à
plusieurs de nos métiers, faites en
aussi profiter vos amis et collègues
et affichez le programme dans votre
entreprise ! Nous vous en souhaitons bonne lecture, et au plaisir de
vous retrouver lors de ces manifestions !

Je m’intéresse…

…‑aux contacts

…‑aux activités

Lorsqu’une manifestation extérieure
au FGR vous paraît intéressante,
n’hésitez pas nous suggérer d’y
par ticiper. De même, pour les publications ou revues professionnelles,
le comité  propose des échanges
d’informations.

Ce dépliant, à af ficher, donne
l’aperçu des activités de l’année en
cours et permet de réser ver les soirées ou les journées intéressantes.

Le président

Environ deux semaines avant le
délai d’inscription à la manifestation, un  rappel est envoyé à tous
les membres du FGR qui peuvent,
dès ce moment, envoyer le bulletin
d’inscription dûment complété.

2006

Possibilité de s’inscrire à la manifes
tation en ligne sur le site www.fgr.ch.
La date du timbre postal fait foi en
cas de limitation des participants.
…‑au FGR
Sur simple coup de téléphone, le
secrétariat du FGR vous enverra un
bulletin d’adhésion. Il est également
possible de s’inscrire en même temps
qu’à une activité. Possibilité d’adhérer en ligne sur le site www.fgr.ch.
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Rue de Genève 55
1004 Lausanne
Tél. 021 316 01 00
Fax 021 316 01 01
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1. Standard PDF-X pour l’impression

jeudi 9 février

Le format PDF est devenu un standard de l’industrie graphique. Cette démocratisation permet à tout un chacun, de consulter, mais également générer des documents
au format PDF. Cette simplicité a malheureusement aussi une face cachée pour les
imprimeurs : les PDFs sont de véritables paquets surprises ! Pour garantir un PDF
« imprimable », l’industrie graphique a déﬁni une sous-norme nommée PDF/X. Nous
vous proposons de faire le tour de ce format, de sa génération à son utilisation.

2. La formation et l’économie

jeudi 6 avril

La formation professionnelle est un élément central de notre système éducatif, car elle
répond aux besoins de l’économie. C’est le moyen pour les patrons de s’assurer une
main d’oeuvre et une relève de qualité. nous constatons aujourd’hui une tertiarisation
croissante de notre économie, une concurrence et des spécialisations toujours plus
poussées ou encore l’utilisation accrue des technologies de l’information. nos formations
et nos métiers sont-ils adaptés à ces nouveaux enjeux jusqu’alors inconnus.

3. Séminaires :

mai-juin

La photo numérique pour les nuls ...

Ce séminaire, organisé en collaboration avec viscom, s’adresse à tous les (futurs) propriétaires d’un appareil numérique.

La photo numérique ... suite

Cette suite s’adresse à toutes les personnes qui ont déjà suivi le premier séminaire en
2005 ou qui ont déjà de bonnes connaissances de la photo numérique.

4. L’impression « waterless »

jeudi 22 juin

Après deux décennies sans avoir vraiment décollé, le procédé offset sec revient en
force. Plusieurs entreprises en suisse travaillent déjà avec cette technologie en machine
à feuilles et une rotative journal équipée de cette technologie sera prochainement mise
en service. De nombreux arguments plaident en faveur de ce procédé qui a longtemps
été boudé par les imprimeurs. nous ferons donc un tour d’horizon des avantages et
inconvénients de cette technologie ainsi que des solutions offertes à ce jour.

5. Assemblée générale
et visite d’un site

jeudi 7 septembre

Comme chaque année, notre assemblée générale sera agrémentée
d’une visite en relation directe ou non avec les professions de l’industrie graphique
ou de la communication.
Le programme et le lieu vous seront communiqués lors de l’invitation.

6. La couleur dans la communication

La couleur a différents attraits et provoque différents effets.
Les couleurs sont le reﬂet de mutations sociales, idéologiques, religieuses, technique et
scientiﬁques. Cela entraîne des goûts nouveaux et des regards symboliques différents.
Dans la perception comme dans l’utilisation, la communication à l’aide de couleurs
présente de multiples facettes. Quel est l’effet de chaque couleur ? Quand utilise-t-on
une certaine couleur ?

7. Les plaques offset sans traitement

Le principe : une plaque CTP thermique ne nécessitant aucun travail de développement
avant d’être montée sur la presse. Ses avantages : pas de développeuse à acheter ni à
entretenir; moins de place occupée dans l’atelier; moins de travail pour l’opérateur prépresse; aucune chimie de développement à stocker ni à recycler. Bref, la fabrication des
plaques va plus vite et les coûts diminuent. Le FGR vous donne l’occasion de découvrir
et de comprendre cette technologie innovante.

jeudi 26 octobre

jeudi 23 novembre

La Litho du FGR

Dans votre bureau, dans votre salon, et pourquoi pas dans votre chambre à coucher,
il y a certainement une petite place pour le FGR...
A l’occasion du vingtième anniversaire du FGR, une magniﬁque lithographie signée et
numérotée de Jacques Perrenoud a été réalisée.
Proﬁtez-en ! Il n’en reste plus beaucoup.

Souscriptions
Remarque
Dans le courant de l’année, le comité se réserve le
droit de supprimer l’une ou l’autre activité qui n’aurait
pas recueilli un nombre suffisant de participants.

