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Objectifs 

La presse vit un moment historique et difficile. Historique car elle traverse une période de changements avec de nouvelles méthodes de diffusion et de 
nouvelles habitudes de consommation. Difficile car l’économie morose rend les investissements plus délicats. Partenaire historique des éditeurs, 
l’Imprimerie Léonce Deprez a souhaité mieux connaître les attentes des éditeurs afin de pouvoir répondre pleinement à leurs attentes. Ce sondage est le 
premier dans une série destinée à mesurer les attentes et demandes des éditeurs de la presse magazine. Ce premier volet  concerne les attentes des 
éditeurs concernant l’impression numérique. L’objectif de ce sondage est triple :

1. Identifier les utilisations  actuelles et besoins futurs des éditeurs concernant l’impression numérique .
2. Mesurer les attentes des éditeurs vis-à-vis de leurs prestataires imprimeurs .
3. Evaluer le moral des éditeurs.

Nous sommes heureux de partager les résultats, et les conclusions, de ce sondage avec vous.

Méthodologie  

Après une enquête qualitative préalable, avec des entretiens semi directifs, afin de détecter les sujets qui intéressaient les éditeurs de presse magazine, la 
société Deswarte&partners a procédé à un sondage en ligne. Un fichier de 1600 éditeurs/directeurs de publication a été contacté par une série d’e-mails, 
les invitant à participer au sondage. C’est ainsi que les personnes ont pu répondre en toute objectivité. Le sondage a eu lieu entre le 1 mai et le 4 juin 
2012.
La société Deswarte&partners a aussi effectué une série d’appels sortants afin de recueillir les réponses des éditeurs.

En tout, sur les 1 600 contacts, 170 ont répondu au sondage, un taux de retour de 10,5%. 

Le taux de retour important, pour un premier sondage, ainsi que la fonction des personnes qui ont répondu (92 % proviennent de la direction) confère 
une légitimité aux réponses obtenues.
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Votre fonction

A retenir : Les personnes ayant répondu aux 
sondages sont principalement des éditeurs, 
directeurs de la publication ou rédacteurs en chef. 

Il s’agit donc de personnes qui connaissent bien la 
stratégie de la publication, indiquant que nous 
pouvons nous fier à leurs réponses.

Si nous ajoutons les 10 directeurs adjoints / gérants 
qui ont rempli « autre » à la place des fonctions, 
nous atteignons un score de 92 % de hauts 
décisionnaires.

Les éditeurs questionnés
Les éditeurs sondés  viennent  plutôt  de la  presse  
magazine à périodicité mensuelle et occupent des  
postes à responsabilité. 
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La périodicité des titres

A retenir : Plus de la moitié des éditeurs sondés publient une revue mensuelle, suivie par des semestrielles. 
Il s’agit donc d’une population d’éditeurs qui correspond aux éditeurs « magazine » entrant dans la typologie des clients de l’Imprimerie 
Léonce Deprez.

Les éditeurs sélectionnant  « autre » publient des revues de périodicités différentes : mensuelles et trimestrielles, mensuelles et hebdo, etc.

La périodicité des titres

Orange : Mensuelle 51,5 
Bleu : Bimestrielle 16,8%
Violet : Autre 10,8 % (les éditeurs 
ayant plusieurs titres de périodicités 
différentes)
Rouge : Hebdomadaire  9%
Vert : Trimestrielle 9%
Marron : Bimensuelle 3%
Turquoise : Semestrielle 0,6%
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Votre famille de presse

A retenir : 96% des éditeurs publient des revues spécialisées (43%), « grand public » (31%) ou professionnelles (22%). 
La presse grand public comprend généralement des titres à gros tirages : la presse d’informations, de sports, les féminins, etc...

Votre famille de presse

Orange : Spécialisée 42,2%
Bleu : Grand Public 25,9%
Violet : Professionnelle 17,5%
Rouge : Autre 12%
Vert : PHN/PQN 1,8%
Marron : Associative 0,6%
Turquoise : PHR/PQR 

Tirage annuel :

Entre 0 et 100 000 exemplaires 27 %
Entre 100 001 et 500 000 exemplaires 37 %
Entre 500 001 et 1 million  d’exemplaires 18 %
Plus d’un million d’exemplaires 17 %
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Comment utilisez-vous actuellement l’impression numérique ?
A retenir : Presque la moitié des éditeurs disent ne pas avoir recours à l’impression numérique.
Cependant, les usagers de l’impression numérique ont tendance à s’en servir pour différentes utilisations : sur les éditeurs utilisant le numérique 
pour le marketing, la moitié s’en servent aussi pour imprimer des petites quantités et 16 pour personnaliser leurs publications. Il est intéressant de  
noter que sur les éditeurs  qui personnalisent leurs publications,  (43%) personnalisent également leurs documents marketing : une stratégie de 
personnalisation avancée est donc déjà exploitée au sein de la société. Par ailleurs, certains éditeurs ne sont pas à l’aise avec l’expression «  impression 
numérique ». Les acteurs de l’impression numérique ont un travail de pédagogie à mettre en place.

De gauche à droite :
Je n’utilise pas d’impression numérique 46,3 %
Pour de petites quantités (moins de 1000 exemplaires) 28,7 %
Pour personnaliser mes documents marketing  23,1 % 
Pour personnaliser mes publications 14,8 % 
Autre  6,5 %

Autre :
"Je ne sais pas ce qu'est l'impression numérique"
"Ne sait pas"
"Ne sait pas du tout"
"Il faut s'entendre sur le terme, on a une autre revue 100% en 
numérique (pdf), mais apparemment vous ne parlez pas de cela"

Les éditeurs et l’impression numérique
Si  certains  éditeurs  connaissent  l’impression  numérique  pour  
personnaliser leurs documents marketing, les nouvelles technologies  
permettent d’aller nettement plus loin : l’ère de la personnalisation  
du contenu sur papier est arrivée. Est-ce que les éditeurs comptent  
exploiter  ces  nouvelles  technologies ?  L’Imprimerie  Léonce  Deprez  
pose la question...
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Si vous ne personnalisez pas vos documents grâce à l’impression numérique 
A retenir : Presque la moitié des éditeurs qui ne personnalisent pas grâce à l’impression numérique ne s'est jamais posée la question. Ceux qui ont réfléchi à la  
question évoquent à part égale un manque de moyen technique et un manque d’intérêt de la part des lecteurs. Nous pouvons aussi rajouter les éditeurs (5%), dans  
les « autres » qui évoquent des problèmes budgétaires.
Une bonne formation de la part du prestataire pourra éventuellement convaincre les 63% des éditeurs qui n’exploitent pas la technologie numérique  faute de ne 
pas avoir réfléchi à la question, par manque de moyens, par manque d’idées et manque de compétences en interne.

Orange : On n’a jamais réfléchi à la question
Bleu : Autre
Violet : C’est par manque de moyens techniques (segmentation de fichiers, gestion 
de flux éditorial(e)...)
Rouge : C’est par manque d’intérêt de la part de nos lecteurs
Vert : C’est par manque d’idées
Marron : C’est par manque de compétences en interne

Autre : 
"Problème de format le mag est en 230/296"
"Budget format inadapté pour l'heure compte tenu de notre tirage"
"Budget coût encore élevé notamment avec brochage et routagE"
"Budget tirage trop important pour du print numérique"
"Budget Rapprochement délicat / Coût"
"Budget par rapport au quantité"
"Nous le faisons nous-meme"
"Nous n'avions pas trouvé le prestataire adéquat"
"Pas utile pour ce que l'on fait / pas de nécessité"
"Nous le faisons déjà "
"N'utilise pas "
"Ne sait pas"
"A l'étude"
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Si votre imprimeur vous propose de faire de l'impression numérique pour une publication avec de la personnalisation géolocalisée ou comportementale, qu'en 
pensez vous ?
A retenir : Presque la moitié des éditeurs (47%) disent que l’impression avec personnalisation par géolocalisation pourrait les intéresser, mais un bon tiers dit ne 
pas y voir d’intérêt. Compte tenu des éditeurs qui déclarent « ne pas comprendre la question » dans la rubrique « autre », il est possible que cette prestation ne 
soit pas encore bien comprise par l’éditeur. Là encore, une formation spécifique pourra inciter les éditeurs à y réfléchir.

De gauche à droite :

Cela peut m’intéresser 47,7 %  

Je n’en vois pas l’utilité pour mes publications 33,6 % 

J’exploite déjà ce genre d’impression 11,6 % 

Autre 7,5 %
 
Autre :
"Je ne sais pas de quoi vous parlez"
"Ne sachant pas ce que c'est, il est difficile de répondre"
"Je n'ai pas compris la question"
"Ne se sent pas concerné"
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Pensez-vous pouvoir mieux recruter ou fidéliser vos lecteurs grâce à une offre plus segmentée ?

A retenir : Les éditeurs sont partagés sur la possibilité de recruter des abonnements grâce à une offre plus segmentée. 59% disent « Oui » ou « Je ne sais pas » 
(« autre ») et 41% disent clairement « non ».
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Avez-vous des projets d'édition en impression numérique ? 

A  retenir :  73,1%  n’ont  pas  de  projet  d’édition  en  impression 
numérique à ce jour. 17,6% ont des projets à moins de 3 mois, et 
le reste, 9,3% ont des projets à plus de trois mois.

Les  27%  d’éditeurs  sondés  avec  des  projets  d’impression 
numérique  à  court  ou  moyen  terme  sont  déjà  de  « grands 
consommateurs »  d'impression  numérique :  sur  l’ensemble,  82% 
exploitent  déjà  le  numérique  pour  le  marketing  et/ou  la 
personnalisation  de  la  revue.  Sur  les  éditeurs  qui  n’ont  pas  de 
projets numériques, 64%   n’exploitent pas du tout le numérique à 
l’heure actuelle.  Les projets du numérique dans le futur semblent 
plus liés aux habitudes actuelles qu’aux types de presse.

mailto:contact.ild@leonce-deprez.fr


Imprimerie Léonce Deprez - ZI "Le Moulin" - 62620 RUITZ -France
Tél : 03 21 52 96 20 - Fax : 03 21 52 96 21 - contact.ild@leonce-deprez.fr          

11

Merci de nous indiquer votre satisfaction par rapport à votre 
imprimeur actuel .
A retenir : Les éditeurs sont conquis par la qualité d’impression, 
la communication, la réactivité et les délais de leurs imprimeurs. 
Ils sont moins séduits par la gestion de fichiers et les coûts : ce 
dernier point est celui qui évoque le plus de demandes de « mieux
 faire » (18%). Le chemin de fer électronique et les services de 
routage semblent des points à améliorer : si moins d’éditeurs sont 
concernés, la satisfaction est moindre et le désir de mieux faire est plus prononcé parmi les utilisateurs.  Les services annexes concernent un peu moins d’éditeurs (43%  
sans opinion), mais ceux qui s’en servent sont globalement satisfaits : seuls 6% évoquent des possibilités d’amélioration.

De gauche à droite :
Qualité d’impression   92 %
Coûts   72 %
Réactivité   84 %
Communication avec vous   86 %
Délais d’impression   82 %
Gestion de fichiers   77 %
Chemin de fer électronique   55 %  
Services de routage  60,9 %
Services annexes   49%
Pourcentages indiqués : les personnes  
indiquant « ravis » et « satisfait ».

Les éditeurs et leurs imprimeurs
L’imprimeur est le prestataire-clé des éditions papier. En bout de  
chaîne,  avec  le  routage,  il  est  parfois  amené  à  rattraper  des  
retards  subis  sur  le  planning  en  amont.  C’est  ainsi  que  les  
imprimeurs doivent fournir de la flexibilité et de la qualité à leurs  
clients éditeurs. Mais est-ce toujours le cas ?

mailto:contact.ild@leonce-deprez.fr


Imprimerie Léonce Deprez - ZI "Le Moulin" - 62620 RUITZ -France
Tél : 03 21 52 96 20 - Fax : 03 21 52 96 21 - contact.ild@leonce-deprez.fr          

12

Pensez-vous changer d’imprimeur prochainement ?  

A retenir :  Les éditeurs semblent assez fidèles vis-à-vis 
de leurs imprimeurs, car la grande majorité (67,4 %) ne 
souhaite pas changer. Cependant, les personnes qui ont 
sélectionné  « autre »  (23,9%)  ont  indiqué  qu’elles 
travaillaient  avec  plusieurs  imprimeurs,  ou  qu’elles 
pouvaient en changer en fonction des devis.
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Quel type de relations entretenez-vous avec votre imprimeur 
actuellement ?

A  retenir :  La  grande  majorité  des  éditeurs  trouve  la 
communication avec l’imprimeur facile (90 %), et  sont nombreux 
à dire que l’imprimeur comprend leurs problématiques (80 %) et 
est à leur écoute (79 %).  Cependant, seulement 48% trouvent les 
imprimeurs  « proactifs »  et  43%  trouvent  que  les  imprimeurs 
n’apportent pas de solutions à leurs problématiques. 

De gauche à droite :

Est-ce facile de communiquer avec lui ? 90 %
Pensez-vous qu’il comprenne vos problématiques ?  80 %
Apporte-t-il des solutions ? 67 %
Est-ce qu’il fonctionne de manière proactive ?  48 %
Est-il à votre écoute ? 79 %

Pourcentages indiqués : les personnes indiquant « Oui ».
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Dans un monde parfait, qu’attendez-vous d'un imprimeur idéal ?  

A retenir : Les éditeurs de presse attendent – avant tout – la réactivité et le respect des délais de la part des imprimeurs.  Ce qui ressort de l’étude démontre  
que les éditeurs attendent aussi de l’écoute (96%) et des conseils (89%) de la part de leur fournisseur partenaire. 
Les éditeurs ont moins d’attentes concernant la personnalisation (28,3%  si possible,  20,7% pas importants) et le routage intégré (20,7%  si possible,  16,3% 
pas importants).
La veille technologique est un élément important pour les éditeurs.

De gauche à droite :

Le meilleur prix 89 %
Le respect des délais 96,8 %
La qualité d'exécution 95 %
La personnalisation  51 %
La réactivité planning   93 %
Réactivité du traitement fichiers  91 %
Le routage intégré 63 %
L'écoute  96 %
Le conseil 89 %
La veille technologique 68 %

Pourcentages indiqués : les personnes indiquant « primordial »  
et « important ».
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Si votre imprimeur vous propose de prendre en charge la gestion de votre base d’abonnements avec de la personnalisation géolocalisée ou 
comportementale, qu'en pensez-vous ?
A retenir : 40% des éditeurs disent qu’une gestion d’abonnement intégrant la géolocalisation pourrait les intéresser. 30% ne voient pas l’intérêt de ce genre de  
gestion, 18% s’en servent déjà.
Parmi les 30%  qui n’y voient pas d’intérêt, la moitié édite des revues spécialisées et des revues professionnelles. 

Orange : Cela peut m’intéresser 40,7%
Bleu : Je n’en vois pas l’utilité pour mes publications 30,6%
Violet : J’exploite déjà ce genre de gestion 17,6%
Rouge : Autre 11,1% 

Autre :

"Pas d'externalisation de la gestion"
"La base d'abonnement est gérée en interne"
"Interne non sur un autre système"
"Peu de moyens à y mettre"
"Budget est un problème"
"Journal gratuit donc pas d'abonnement"
"Pas concerné"
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Pour vous, une revue en support print est :
A retenir : Pour les éditeurs, le support print attire plus les annonceurs (35%) que 
le support digital (14%, voir page suivante), par ailleurs ils sont 29% à dire que le  
print est plus rentable que les supports dématérialisés. Le print est aussi perçu 
comme support plus pérenne (47%),  plus joli  (40%) et plus séduisant (38%). 

De haut en bas :
Pérenne  46,7 % 
Belle  39,1 %  
Séduisant  38 %   
Attire des annonceurs  34,8 %   
Plus rentable que le digital  29,3 %  
Autre  14,1 %  *
Portable  9,8 %   

*Autre : 
« Aucune idée »
« Doit se démarquer d'une offre numérique »
« Devra être soutenue par des supports digitaux pour être pérenne »
« Place importante à l'image, artisanal »
« Pas comparable »
« Plus instructive et documentée que le web »
« Une image de marque coûteuse, à faire fructifier par d'autres biais »
« Un miracle chaque jour... »

Support papier ou support numérique ?
De  nombreux  éditeurs  cherchent  toujours  le  rapport  parfait  entre  le  canal  
historique,  en  papier,  et  les  nouveaux  supports  de  presse  diffusés  par  voie  
électronique. Sites web, flux RSS, tablettes, smartphones, la presse se consomme de  
façon radicalement différente depuis quelques années. Quel est le vécu des éditeurs  
à ce sujet ? La presse numérique est-elle rentable ?
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Pour vous, une revue en support digital est :
A retenir : Si le digital attire moins les annonceurs, les éditeurs trouvent que ces supports permettent de mieux cibler les lecteurs (33%) en étant de bons outils de vente  
(28%). Malgré le fait que les supports digitaux soient moins onéreux que le print (52%), seulement 14% d’éditeurs trouvent le numérique plus rentable, très certainement  
faute de revenus publicitaires.
Le faible pourcentage d’éditeurs qui qualifie le numérique de « technique » témoigne de l’offre de plus en plus grandissante de prestataires qui peuvent fournir des  
produits « clés en main » pour les éditeurs. Le numérique ne semble plus faire peur par la technique, la grande question est de le rentabiliser. Les commentaires dans la  
rubrique "autre" permettent d'effectuer une esquisse des services électroniques à l'heure actuelle: il s'agit avant tout de services peu rentables car difficiles à vendre, mais  
dont la réactivité et la possibilité de segmentation permettent de créer une offre ou un service en complément du support papier afin de toucher des nouveaux lecteurs.

De haut en bas :
Moins cher que le print  52,2%   
Permet de mieux cibler les lecteurs  32,6%  
Un bon outil pour la vente  28,3%  
Autre 27,2%*  
Plus rentable que le print  14,1%  
Attire des annonceurs  12,0%  
Technique  12,0%  

*Autre : 
« Pas assez ou moins rentable »
« Difficile à vendre »
« Permet sans doute de créer de nouveaux supports publicitaires »
« Un outil en complément du / à l'offre print et pas l'inverse »
« Un service associé à la version print touche de nouveaux lecteurs »
« Nécessite une bonne connaissance du parc installé »
« Réactivité instantanée »
« Plus segmentant »
« Aucune idée »
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Sur quelle période avez-vous une visibilité d’action ?  

A retenir : Les éditeurs qui ont répondu au sondage ont plutôt une visibilité d’action à court terme : 40% gèrent « au jour le jour » ou avec une visibilité sur 3 mois. 
Une visibilité à moyen terme est valable pour 28% d’entre eux. Enfin, un bon tiers a une visibilité à long terme : 32% prévoient leurs actions entre 1 et 2 ans à 
l’avance.

Sur quelle période avez-vous une visibilité d’action ?  

Orange : 6 mois  27,8% 
Bleu : 3 mois   25,6% 
Violet : 1 an  23,3% 
Rouge : Aucune, je gère au jour le jour   14,4% 
Vert : 2 ans   8,9%

Les éditeurs et leur développement
Crise économique,  baisse de ventes en kiosque,  baisse  de  
recettes  publicitaires  print...  les  éditeurs  doivent  jongler  
dans  un  contexte  économique  de  plus  en  plus  rude.  Où  
feront-ils des investissements ? Et des économies ?
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Pour vous, comment seront les 6 prochains mois en comparaison 
aux six mois écoulés ?  
A retenir : Les éditeurs ne semblent pas très optimistes pour les 6 
mois à venir. Pour 65% l’avenir à moyen terme sera identique aux 
six  mois  précédents,  voir  pire.  Un  petit  20%  d’optimistes 
prévoient une amélioration.

Les éditeurs qui attendent une amélioration dans le futur ne sont 
pas nécessairement « juste » des optimistes : 65% de ces éditeurs 
ont  des  projets  print  prévus  dans  les  6  mois  à  venir 
(contrairement à 53% de l’ensemble des éditeurs) et mesurent un 
peu plus souvent les attentes de leurs clients (41% contre 39% 
pour l’ensemble). Il s’agit principalement d'éditeurs de la presse 
spécialisée  (47%,  or  l’échantillon  du  sondage  contient  42% 
d’éditeurs de presse spécialisée).

Pour vous, comment seront les 6 prochains mois en comparaison 
aux six mois écoulés ?  
Orange : Identiques   42,2 % 
Bleu : Moins faciles  33,3 %
Violets : Plus faciles   18,9 % 
Rouge : Autre  5,6 %

*Autre : 
"Prospection"
"Encore plus denses en projets"
"A voir"
"Plus chargés mais plus prometteurs et stimulants"
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Dans quels domaines prévoyez-vous de faire des 
investissements ?  
A retenir :  Près de 9% des éditeurs  ont déjà planifié  des 
investissements  dans l’impression  numérique.  Cependant, 
les  plus  grands  investissements  seront  attribués  au 
développement de leur diffusion sur le web, souvent une 
étape préliminaire avant de pouvoir diffuser via tablette et 
smartphone. Plus du quart des éditeurs comptent investir 
sur les abonnements, où l’impression numérique a sa carte 
à jouer.

De gauche à droite :
Le web  45,6 % 
La diffusion via tablette28,9 %
Les abonnements 26,7 %
La vente d'espaces publicitaires  24,4 %
La diversification  22,2 %
Aucun  21,1 %
La diffusion au numéro  20,0 %  
La diffusion via smart phone20,0 % 
Le développement de la rédaction  12,2 % 
La vente d'articles digitaux à l'unité  10,0 %
L'adaptation à l'impression numérique  8,9 %
Autre 8,9 %  
La diffusion via télévision connectée  4,4 % 
Le marketing mobile  5,6 %
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Dans quels domaines souhaitez-vous faire des
 économies ?

A retenir : Les éditeurs feront des économies 
principalement dans l’impression, le papier et
 la diffusion de leurs titres.  La réduction de la 
diffusion peut être la diminution du papier en kiosque, la diminution de la diffusion contrôlée gratuite ou un changement des contrats avec la Poste (de J+1 à  
la presse non urgente, par exemple).  

De gauche à droite :

L’impression - 40,0 %
Autre 33,3 %* 
Le papier 28,9 %
La diffusion 27,8 %
La mise en page 18,9 %
La gestion d’abonnements 17,8 %
La promotion des ventes 14,4 % 
La régie publicitaire 14,4 %
La rédaction 13,3 %

*Autre : 
Aucune économie de prévue, ne savent pas, 
restrictions  déjà  effectuées,  changement  de 
format,impossible  de  faire  des  économies 
sans baisser la qualité de la publication.
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Comment est votre moral d'éditeur à cet instant ? 
A retenir : Les éditeurs ont le moral ! 55% disent  que leur moral est « bon » voir « très bon », et seulement 9 % ont le moral dans les chaussettes. Ces personnes 
sont unanimes à dire que les six prochains mois seront inchangés ou moins faciles, ils  ont majoritairement une visibilité d’action à court terme (au quotidien et à  
trois mois), et sont moins nombreux à avoir des projets en print (44% contre 53% pour l’ensemble et 65% pour les optimistes.)

Comment est votre moral d'éditeur à cet instant ? 
Orange : Bon 37,8 %  
Bleu : Ni bon, ni mauvais  31,1 %
Violet : Très bon 16,7 % 
Rouge : Mauvais  8,9%  
Marron : Très mauvais 1,1%  
*Autre : 
" Très positive grâce au phénomène de la crise, notre activité est 
vouée à l'innovation, ce qui est très intéressant."

Le moral des éditeurs
Un  contexte  économique  difficile,  des  technologies  qui  
bousculent les habitudes, une nouvelle façon de consommer la  
presse,  des  générations  en  décalage  avec  les  générations  
précédentes... ce n’est pas toujours facile d’être éditeur de nos  
jours !  Malgré tout cela, gardent-ils espoir ?
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Pensez-vous que l’élection de M. Hollande changera quelque chose dans votre activité d’éditeur ?

A retenir : Les éditeurs sont généralement divisés entre le fait qu’il soit trop tôt pour juger de l’impact de l'élection du nouveau 
Président sur leur activité (40%) et que le changement à la tête de l’Etat n’aura aucune influence sur leur activité (39%). 

Pensez-vous que l’élection de M. Hollande changera quelque 
chose dans votre activité d’éditeur ?

Orange : C’est trop tôt pour le dire  40,0 %
Bleu : Non, rien du tout  38,9% 
Violet : Oui, ce sera mieux  7,8% 7 
Rouge : Oui, ce sera moins facile  6,7%  
Vert : Autre 6,7%  

Autre :

"In business, no politique"
"Révision de la loi Hadopi, accord avec la Poste limité."
"Je ne sais pas, en attente!"
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Conclusions

Cette étude fait ressortir 10 points principaux :

1. Les éditeurs attendent une qualité d’impression et un respect des délais de la part de leurs imprimeurs ;

2. Si certains éditeurs souhaitent réduire leurs coûts d’impression, ils sont conscients qu’un prix réduit risque de baisser la qualité de leur titre ;

3. Les éditeurs sont en attente d’écoute et de conseils de la part de leurs imprimeurs ;

4. Les éditeurs qui utilisent déjà le numérique pour leur communication, sont  plus susceptibles d'adopter cette technique pour l'impression de la 
revue.

5. Les éditeurs qui utilisent  l’impression numérique ont tendance à s’en servir pour différents supports / produits ;

6. Les éditeurs sont ouverts à une offre de gestion d’abonnement, si cela peut réduire les coûts ;

7. Les personnes sondées vont continuer plutôt que restreindre les investissements ;

8. Les postes d’impression / papier / diffusion sont ceux qui sont les plus exposés aux restrictions budgétaires ;

9. Les éditeurs comptent investir sur le web et la diffusion de leurs titres via tablettes et smartphones ;

10. Les projets print donnent le moral ! Les éditeurs avec des projets « sur papier » à court terme sont nettement plus optimistes que ceux qui en n’ont 
pas . 
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A propos de l’Imprimerie Léonce DEPREZ

Créée en 1922, l'imprimerie Léonce Deprez est aujourd'hui devenue un spécialiste de l'impression de magazines. En effet, pour  
un CA de 37 millions d'euros, 70% provient de la presse. Fort de ses 5 rotatives (de 16 à 48p), cet imprimeur de 155 personnes,  
située à une heure au nord de Paris, propose un service complet à chaque éditeur: parc feuille, finitions, dos piqué, dos carré et  
enfin routage.
Contact : Léonce Antoine DEPREZ 06 87 77 81 74

A propos du cabinet Deswarte&partners

Deswarte&partners est une société indépendante de tous prestataires de la presse, nous nous positionnons aux côtés de nos  
clients éditeurs afin de les aider à faire les meilleurs choix stratégiques et opérationnels dans le respect d’une mise en oeuvre 
efficace et pérenne, adaptée à leurs capacités financières.

Les solutions de Deswarte&partners sont directement rentables pour nos clients car elles utilisent les bases administratives et  
commerciales déjà existantes, c’est l’apport de créativité et d’expérience de nos consultants qui crée la valeur.
Contact : Antoine DESWARTE 06 20 03 61 51
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