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Comme on allait encore récemment
faire des photocopies au Copy Shop,
on peut aujourd’hui se rendre chez un
prestataire d’impression 3D pour imprimer un bijou, un bibelot ou une pièce
de rechange pour un appareil électronique!
Innovation, nouveauté, révolution,
tendance... l’impression 3D ouvre certainement de nouvelles perspectives
dans le domaine de la communication
visuelle, notamment pour les campagnes de communication et les événementiels. Son utilisation se démocratise
dans plusieurs domaines. Toutefois,
concernant l’industrie graphique, il est
difficile d’imaginer demain une utilisa-

tion productive de cette technologie.
En effet, l’impression d’un message sur
un support reste le point central d’une
imprimerie alors que l’«impression»
d’un objet en matière synthétique s’apparente plus à de la production mécanique que graphique.
Au mois d’avril, nous aurons l’opportunité de visiter un atelier spécialisé dans
l’impression 3D, ce qui nous permettra
de nous familiariser avec cette technologie et de faire l’amalgame, ou non,
avec l’industrie graphique.

Je m’intéresse…
… aux activités
Ce dépliant donne un aperçu des
a ctivités de l’année en cours et permet de réser ver les soirées ou les
journées qui vous intéressent.
Environ deux semaines avant le
délai d’inscription à la manifestation, un r appel est envoyé à tous les
membres du FGR qui peuvent, dès ce
moment, envoyer leur bulletin d’inscription ou s’inscrire en ligne.
Inscription sur www.fgr.ch

… aux contacts
Lorsqu’une manifestation extérieure
au FGR vous paraît intéressante,
n’hésitez pas à nous suggérer d’y
par ticiper. De même, pour les publications ou revues professionnelles,
le comité e
 st ouver t à des échanges
d’informations.
Rendez-vous sur le site internet du
FGR pour faire par t de vos suggestions!
www.fgr.ch

Le président

… 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.

Adresse du FGR
Rue de Genève 55
1004 Lausanne
Tél. 021 635 29 12
Fax 021 316 01 01

Restez connectés!
w w w.fgr.c h

Comité
Président
AL AIN ROSSIER
1030 Bussigny
Tél. 021 316 01 00 ( prof. )
Administrateur
JEAN-CL AUDE FONTANELL AZ
1020 Renens
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Trésorière
DOR A DONNAT
1260 Nyon
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1950 Sion
Tél. 021 317 51 51 ( prof. )
DANIEL ROSSIER
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9553 Bettwiesen
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Nos remerciements vont
aux personnes et entreprises
qui ont permis la réalisation de ce
programme annuel.
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17 FÉVRIER ISO 12642-2:2013 pour l’impression offset
Comment la mettre en pratique?
La norme ISO 12647-2 vient d’être révisée et a été mise en circulation en décembre 2013. Quelles sont les nouveautés au niveau des contrôles de qualité à l’impression et de l’optimisation du procédé poursuivies par cette mise à jour?
Elles ne touchent pas seulement l’impression mais ont une influence sur les étapes en amont, du prépresse jusqu’à la création
des fichiers chez le client. En touchant tous les partis impliqués dans la production des imprimés, c’est tout PSO qui s’en trouve
remis en question. De ce fait une explication globale est absolument nécessaire pour en comprendre la motivation et les conséquences.

26 MARS Nouveau cadre légal énergétique: opportunités pour l’industrie graphique
Dès 2015, les grands consommateurs d’énergie de pratiquement tous les cantons romands seront tenus d’améliorer à terme
leur efficacité énergétique. Ceci représente un défi à relever pour les consommateurs d’énergie intensifs de l’industrie graphique, mais aussi une opportunité de réduire leurs coûts d’exploitation et de valoriser la réduction de leur impact environnemental.
Toutes les émissions de gaz carbonique générées lors de la production d’un document d’impression sont calculées, réduites et
compensées par l’achat de certificats de protection du climat issus de projets de haute qualité.
Témoignage d’une entreprise des arts graphiques qui propose des certificats à ses clients et qui a mis en place des mesures
pour améliorer son efficacité énergétique.

AVRIL Visite d’un atelier d’impression 3D
Les imprimantes 3D annoncent-elles les prémices d’une nouvelle révolution industrielle ? Quelques sociétés romandes sont déjà
actives dans le domaine depuis plusieurs années et de nombreux secteurs s’intéressent à l’impression 3D, à commencer par le
bâtiment. En Chine, une entreprise promet ainsi de bâtir des maisons en 3 jours. Du jamais vu ! La technologie ne cesse d’évoluer et donc les prix de baisser. Gain de temps et par suite d’argent sont à la clé avec ces machines qui peuvent «imprimer»
n’importe quelle pièce, y compris la plus complexe, à partir d’un simple fichier et de plus en plus rapidement.
Le Forum graphique romand vous propose la visite d’une de ces sociétés romandes afin de vous familiariser avec cette technologie.

JUIN Visite de la base Rega de Lausanne
Accidents de la route ou de sport, transferts interhospitaliers, transports d’organe… la palette des interventions de la base de
Lausanne de la Rega est variée et couvre aussi bien les zones urbaines que la plaine, les montagnes ou encore les lacs et cours
d’eau. La Rega engage des moyens d’intervention des plus modernes comme les hélicoptères et les avions-ambulance.
Dans le cadre des manifestations liées aux 30 ans du FGR, nous aurons l’opportunité de visiter cette fondation historique. Ce
sera l’occasion d’en savoir un peu plus sur cette organisation que nous connaissons tous.

10 SEPTEMBRE Assemblée générale et visite de l’Ecole de Changins
A l’occasion de son assemblée générale, le Forum Graphique Romand vous invite à visiter une école unique en Suisse, située à
Nyon. Elle propose 3 écoles de formation en viticulture, oenologie et arboriculture, ainsi que 3 niveaux d’étude, la Haute Ecole
Spécialisée (HES) en oenologie, l’Ecole Supérieure (ES) en viticulture et l’Ecole du vin (formation continue). Après notre assemblée, nous aurons l’occasion de participer à une dégustation.
Le programme précis suivra lors de l’invitation officielle.

19-21 SEPTEMBRE Manifestation du 30e anniversaire du FGR
Voyage du jubilé dans la région de Trêves et de la Moselle
Le comité organise un voyage dans une région d’Allemagne pleine d’histoire. Le voyage nous conduit le 19 septembre de Lausanne à Mettlach sur la Saar où nous irons visiter la manufacture de porcelaine de Villeroy & Boch avec son musée unique.
Le 20 septembre, nous visiterons tout d’abord le château d’Eltz et l’après-midi sera réservée à la visite de la ville de Trêves.
Le 21 septembre, nous serons accueillis chez Papier Mettler à Morbach, un des plus grands fabricants de sacs papier et plastique en Europe pour une visite très impressionnante de ses sites de production.

OCTOBRE Visite de l’imprimerie Perfect SA
Découvrez les coulisses de l’impression de documents sécurisés et de solutions de marketing direct.
La technique de fabrication de documents sécurisés (passeports, permis, vignettes auto, etc.) et sa traçabilité nécessitent un
équipement et un savoir-faire bien spécifiques. L’imprimerie Perfect SA, entreprise spécialisée dont le centre de production est
installé à Etoy (VD), nous offre la possibilité de découvrir ses activités et technologies liées à ce domaine (hologramme, microstructure, UVImaging, Flashyshape, etc.).
Outre ces applications, cette entreprise est également active dans le marketing direct (mailings personnalisés de la conception à
l’expédition) et propose des services de gestion en ligne.
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.
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