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L’impression web-to-print
toujours en phase de conquête

L’idée d’un nouveau modèle de com-
merce en ligne est alors en train 
d’éclore avec AOL, eBay et Ama-

]RQ�HQ�āJXUHV�GH�SURXH�GX�PRXYHPHQW��
Jusqu’en 2000, le marché est d’ailleurs 
SRUWª�SDU�OÚHXSKRULH�GHV�LQYHVWLVVHXUV�HW�
OÚHVVRU� GH� OD� EXOOH� ,QWHUQHW�� �� OÚªSRTXH��
XQ�VDORQ�FRPPH�*UDSK�([SR�UDVVHPEOH�
SOXV� GÚXQH� FHQWDLQH� GÚHQWUHSULVHV� GH� H�
FRPPHUFHV� YLVDQW� VSªFLāTXHPHQW� OHV�
DFKHWHXUV�HW� YHQGHXUV�GÚLPSULPªV��0DLV�
l’éclosion de ces nouvelles structures 
�&ROODEULD�� ,PSUHVVH�� 0HGLDĂH[�� 1RRVK��
3DJHSDWK�� 3ULQW� &DIH� RX� HQFRUH� 3ULQW�
Connect) suscite aussi interrogations et 
PªāDQFH��

(Q�RFWREUH�������OH�&HULJ��XQ�SRUWDLO�GH�
veille technologique et d’intelligence 
ªFRQRPLTXH� GH� *UHQREOH� ,13�3DJRUD��
analyse leur rôle : « /HXU� SULQFLSH� UH-
SRVH� VXU� OD�PLVH� HQ� SODFH� GÚXQH� LQWHU-
IDFH� FOLHQWV�LPSULPHXUV� VXU� XQ� VLWH�
:HE��(OOHV�RIIUHQW�DLQVL�DX[�LPSULPHXUV�
OD� SRVVLELOLWª� GH� WURXYHU� GH� QRXYHDX[�
clients et d’améliorer leur relation avec 
OHXU� DQFLHQQH� FOLHQW©OH�� $X[� FOLHQWV�
�ªGLWHXUV� RX� DXWUHV��� HOOHV� SHUPHWWHQW�

GH�FRQWDFWHU�UDSLGHPHQW�GH�QRPEUHX[�
LPSULPHXUV�SRXU�REWHQLU�GHV�GHYLV�VXU�
XQH� RIIUH� GH� WUDYDLO�� |� &HSHQGDQW�� OHV�
VHUYLFHV� GHV� QRXYHDX[� YHQXV� QH� VRQW�
SDV�JUDWXLWV�HW� OÚDWWUDLW�GHV� LPSULPHXUV�
SRXU�FHV�QRXYHOOHV�VWUXFWXUHV�HVW�GRQF�
DVVH]� PLWLJª�� /ÚH[SORVLRQ� GH� OD� EXOOH�
Internet en 2000 va vite rebattre les 
FDUWHV�

%DOD\ªV�� ªSDUSLOOªV� SDU� OH� VRXIĂH� GX�
NUDFK�� OHV�VLWHV�RQW� IHUPª� OHV�XQV�DSU©V�
OHV�DXWUHV��9LHQW�HQVXLWH�XQH�ORQJXH�Sª-
ULRGH�GH�VWDJQDWLRQ�SXLV�GH�UHFRQVWUXF-
WLRQ� TXL� YRLW� QRWDPPHQW� OH� GªYHORSSH-
PHQW�GÚXQH�HQWUHSULVH�IUDQ¨DLVH�FRPPH�
([DSULQW�� RX� GÚXQH� HQWUHSULVH� LWDOLHQQH�
FRPPH� 3L[DUWSULQWLQJ�� 0DLV� SDUDGR-
[DOHPHQW�� LO� IDXGUD� DWWHQGUH� OÚDY©QH-
ment d’une nouvelle crise économique, 
FHOOH� GHV� VXESULPHV� HQ� ������ SRXU� TXH�
OÚLPSUHVVLRQ�HQ� OLJQH�SUHQQH� VRQ�HQYRO��
Alors que les budgets communication 
VRQW� OHV� SUHPLHUV� LPSDFWªV�� OHV� PXWD-
WLRQV� VÚDFFªO©UHQW� �� OH� :HE�WR�SULQW� YD�
VH�GªYHORSSHU�IRUWHPHQW��¡�OD�FURLVªH�GX�
:HE�� GH� OÚLPSULPHULH� HW� GX� FRPPHUFH�
ªOHFWURQLTXH� HW� VXU� GHX[� IURQWV�� DXVVL�

bien en B to C (cartes de visite, albums 
SKRWRV�� HWF��� TXÚHQ� %� WR� %� �GRFXPHQWV��
EURFKXUHV��3/9��HWF���

L’essor  
des solutions en ligne
6L�OHV�PDVWRGRQWHV�GX�:HE�WR�SULQW�RQW�
VX�WLUHU�OHXU�ªSLQJOH�GX�MHX��OD�WUDQVLWLRQ�
UHVWH�GªOLFDWH�HW�FRPSOH[H�SRXU�QRPEUH�
GÚLPSULPHXUV� TXL� GRLYHQW� UHGªāQLU� OHXU�
WUDYDLO� HW� OHXU� UHODWLRQ� DX[� GRQQHXUV�
GÚRUGUHV�� 6HORQ� XQH� ªWXGH� GH� OD� 'UXSD�
GDWDQW� GH� ������ WU©V� SHX� GÚHQWUH� HX[�
VHPEOHQW� GÚDLOOHXUV� SU«WV� ¡� FHWWH� WUDQ-
VLWLRQ� �������QÚ\�FURLHQW�SDV�������VRQW�
conscients que la transition est néces-
VDLUH�PDLV� QÚRQW� SDV� HQFRUH� HQWDPª� GH�
démarche, 30 % ont entamé la tran-
VLWLRQ� PDLV� QH� OÚRQW� SDV� DFKHYª� TXDQG�
VHXOV� ��� �� HVWLPHQW� DYRLU� IUDQFKL� OH�
SDV� HW� GLVSRVHQW� GªVRUPDLV� GÚXQH� ODUJH�
RIIUH�HQ�OLJQH��3RXU�VÚDGDSWHU��OHV�LPSUL-
meurs utilisent souvent des logiciels 
RX� GªYHORSSHQW� OHXU� SURSUH� SODWHIRUPH�
SRXU� FUªHU� GHV� RXWLOV� GÚH�SURFXUHPHQW��
TXL� SHUPHWWHQW� ¡� XQ� JUDQG� FRPSWH� GH�
VÚDSSURYLVLRQQHU�HQ�LPSULPªV�GHSXLV�XQ�
VLWH� GªGLª� ¡� VHV� EHVRLQV��(Q� UHYDQFKH��

Dopés par les nouveaux 
usages, les imprimeurs 
en ligne s’octroient une 
part croissante du marché 
de l’imprimé. C’était il y a 
près d’un quart de siècle, 
en janvier 1995.  
Vistaprint voyait le jour dans 
la petite ville de Venlo, aux 
Pays-Bas. À l’époque, Robert 
Keane, son fondateur, ouvrait 
la voie du Web-to-print en 
proposant divers modèles 
de cartes visite. 
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Le Web-to-print au  
service de la communication
« Les revendeurs ou les PME tendent de 
plus en plus, à commander en ligne ». 
Conscientes des avantages offerts par 
le Web-to-print, les entreprises sont 
de plus en plus nombreuses à utili-
ser ce canal pour leur communication. 
Conséquence ? Un marché français de 
l’impression en ligne en pleine expan-
sion, qui représente entre 0,8 et 1,3 mil-
liard d’euros, soit 10 à 15 % du secteur 

de l’imprimerie, selon PrintOclock. 
« Le Web-to-print présente les mêmes 
avantages que le e-commerce, analyse 
Antoine Roux, fondateur et propriétaire 
de PrintOclock, une structure spéciali-
sée dans l’impression en ligne. Il permet 
de comparer les prix facilement, tout 
en restant dans son fauteuil. » Absence 
de déplacement, gain de temps, suivi en 
ligne de la commande et de la livraison...  
Les clients y trouveraient largement leur 
compte. Et les imprimeurs ne sont pas 
en reste.

La carte de visite revisitée
Elle a résisté à la dématérialisation, à 
la numérisation et au passage au Web... 
Indémodable, intemporelle, la carte de 
YLVLWH�VHPEOH�IDLUH�ā�GHV�HIIHWV�GH�PRGH�
et, à l’heure du Web-to-print, s’offre 
même une seconde jeunesse. Abordable, 
HIāFDFH�� SULYLOªJLDQW� OH� UDSSRUW� KXPDLQ�
direct, elle permet de laisser une trace 
concrète chez son interlocuteur. Et dans 
un marché très concurrentiel, ce petit 
ERXW�GH�FDUWRQ�IDLW�DXMRXUGÚKXL�āJXUH�GH�
produit d’appel. 

Choix de la taille, du support, de l’enno-
blissement (embossage vernis sélectif, 
dorure), en quelques clics, l’internaute 
peut concevoir un produit à son et à 
celle de son entreprise. Sa qualité est 
donc essentielle. Hollywood s’en est 
même amusé : dans American Psycho, 
la folie meurtrière de Patrick Bate-
man est attisée par la vue d’une carte 
de visite, plus reluisante que la sienne. 
Aujourd’hui, Vistaprint en produirait 
plusieurs milliards chaque année sur 
un marché en effervescence (+ 20 % 
par an entre 2013 et 2015), porté par 
les évolutions technologiques. En effet, 
grâce à la réalité augmentée, une carte 
de visite peut désormais proposer plus 
de contenu qu’une plaquette commer-
FLDOH�� ,O� VXIāW� GH� OD� ĂDVKHU� SRXU� «WUH�
dirigé vers des informations complètes 
(photos, vidéos, textes) concernant le 
titulaire de la carte, son entreprise, ses 
projets...

SERGE MARIE 
directeur de la rédaction Facilities
D’après le dossier réalisé par Antoine Mariaux
journaliste au magazine Caractère

les imprimeurs en ligne ont le vent en 
poupe. Le CA de Vistaprint, 23 ans après 
ses débuts, dépasse allégrement le mil-
liard d’euros, loin devant les allemands 
Saxoprint (500 millions) ou Online prin-
ters (200 millions). Tous ont connu des 
progressions foudroyantes notamment 
grâce à leurs prix cassés. Au point que 
certains imprimeurs traditionnels font 
même appel à eux pour sous-traiter une 
partie de leurs commandes... Et ne s’en 
ventent pas !

UN MARCHÉ ENCORE EN DÉVELOPPEMENT
Créée il y a une décennie, PrintOclock 
connaît une croissance régulière – à deux 
GLMǺVIW�HITYMW�HIY\�ERW��n On vise une 

croissance de 30 % l’an prochain��TSYVWYMX�
&RXSMRI�7SY\��Je pense qu’on “surperforme” 

un peu par rapport au marché, mais, ces 

dernières années, la croissance était de 

l’ordre de 20 % par an�c~���IR�GVSMVI�PI�
dirigeant, le marché serait d’ailleurs encore 
PSMR�HƶEZSMV�EXXIMRX�WE�QEXYVMX³���n�/ƶIWXMQI�
UYƶMP�IWX�ª�QM�GLIQMR��4R�GSRWXEXI�IR�
IǺIX�UYI�FIEYGSYT�HI�HSRRIYVW�HƶSVHVIW�
XVEZEMPPIRX�IRGSVI�YR�TIY�ª�PƶERGMIRRI�IX�
UYƶMP�IWX�HMǽGMPI�TSYV�IY\�HI�H³QEX³VMEPMWIV�
PƶEGLEX��5SYVXERX��PI�;IF�XS�TVMRX�TIVQIX�
de réaliser des économies d’échelle au 
RMZIEY�HY�XVEMXIQIRX�IR�WYTTVMQERX�HIW�
TVSG³HYVIW�IX�HIW�³XETIW�~�

8SYNSYVW�WIPSR�&RXSMRI�7SY\��PIW�TVIQMIVW�
GPMIRXW�ª�Wƶ´XVI�XSYVR³W�ZIVW�PI�;IF�XS�
TVMRX�ETTEVXIREMIRX�WSYZIRX�ª�HI�TIXMXIW�
WXVYGXYVIW��H³FVSYMPPEVHIW��UYM�GLIVGLEMIRX�

HIW�WSPYXMSRW�TSYV�V³HYMVI�PIYVW�JEGXYVIW��
5YMW�PIW�QS]IRW�IX�KVERHW�KVSYTIW�SRX�
WYMZM��&YNSYVHƶLYM��XSYW�PIW�WYTTSVXW�HI�
GSQQYRMGEXMSR�TIVWSRREPMW³W�HƶYRI�
IRXVITVMWI�TIYZIRX�´XVI�JEFVMUY³W�ZME�YR�
WIVZMGI�HI�;IF��XS�TVMRX���Ǽ]IVW��H³TPMERXW��
F¬GLIW��IRWIMKRIW��51:��IXG��*X�PƶETT³XMX�
HIW�EGXIYVW�HY�;IF�XS�TVMRX�RI�WƶEVV´XI�
TEW�Pª��.PW�ZMIRRIRX�EYWWM�GSRGYVVIRGIV�PIW�
MQTVMQIVMIW�XVEHMXMSRRIPPIW�WYV�PI�QEVGL³�
HIW�JVERGLMW³W��TSYV�PIWUYIPW�PIW�MQTVMQIYVW�
QIXXIRX�IR�TPEGI�HIW�WMXIW�HI�GSQQERHI�
HƶMQTVMQ³W�H³HM³W�I�TVSGYVIQIRX���7-�
�SPYXMSRW�E�EMRWM�TVSǻX³�HI�PƶI\TIVXMWI�HI�
5VMRX4GPSGO�TSYV�TIVQIXXVI�ª�WSR�V³WIEY�
HI����JVERGLMW³W�HI�HMWTSWIV�HI�HSGYQIRXW�
HI�GSQQYRMGEXMSR�YRMJSVQIW��n�Nous avons 

adopté ce système en 2015��I\TPMUYI�0IZMR�
1EQEVI��HMVIGXIYV�HY�H³ZIPSTTIQIRX�HY�
V³WIEY�7-��SPYXMSRW��Et en plus de s’occuper 

de la conception graphique, l’imprimeur assure 

aussi le stockage, le façonnage et l’envoi des 

produits.�~�

UN USAGE MITIGÉ CHEZ 
LES IMPRIMEURS TRADITIONNELS
Selon une des études menées dans le 
GEHVI�HI�PE�)VYTE�������n�il est clair que les 

imprimeurs n’exploitent pas  les dernières 

technologies mises à leur disposition�~��*R�
IǺIX�����	�HIW�MQTVMQIYVW�XVEHMXMSRRIPW����c	�
HI�GIY\�³ZSPYERX��HERW�PI�PEFIYV�����	�GLI^�
PIW�³HMXIYVW�IX����	�GLI^�PIW�MQTVMQIYVW�
HƶIQFEPPEKIW�V³EPMWIVEMIRX�EY�QSMRW�PI�UYEVX�
HI�PIYV�GLMǺVI�HƶEǺEMVIW�KV¬GI�ª�PƶMQTVIWWMSR��
IR�PMKRI��5EV�EMPPIYVW��EY�RMZIEY�QSRHMEP����c	�
HIW�MQTVMQIYVW�WSRX�³UYMT³W�IR�WSPYXMSR�
;IF�XS�TVMRX�IR������GSRXVI����	�HIY\�ERW�
TPYW�X¿X���9RI�HMQMRYXMSR�UYM�IWX�IRGSVI�TPYW�
EGGIRXY³I�GLI^�PIW�MQTVMQIYVW�EQ³VMGEMRW�
TYMWUYƶIR������MPW�RI�WSRX��TPYW�UYI����	�ª�
´XVI�³UYMT³W�IR�;IF�XS�TVMRX��GSRXVI����	�

IR��������*R�IǺIX��PIW�TVEXMUYIW�GSQFMR³IW�
HI�PƶEYXSQEXMWEXMSR�HIW�X¬GLIW�GSQQERHIW��
HIZMW�IX�TEMIQIRX���HI�PE�WXERHEVHMWEXMSR�
HIW�TVSHYMXW�GLSM\�PMQMX³�HI�TETMIV�IX�HI�
TVSG³H³W��ǻRMXMSRW�WMQTPIW��IX�HI�PE�TVEXMUYI�
TSYWW³I�HIW�EQEPKEQIW�TIVQIXXIRX�HI�
TVSTSWIV�HIW�XEVMJW�XV²W�GSQT³XMXMJW��*X��
Q´QI�WM�PE�GSRGITXMSR�IWX�WXERHEVHMW³I��PIW�
HMǺ³VIRXIW�STXMSRW�HI�XEMPPIW��KVEQQEKIW�SY�
GSYPIYVW�SǺVIRX�XSYX�HI�Q´QI�HIW�QMPPMIVW�
Ƴ�ZSMVI�HIW�QMPPMSRW�Ƴ�HI�GSQFMREMWSRW�
HMǺ³VIRXIW���ERW�GSQTXIV�PE�TIVWSRREPMWEXMSR�
TIVQMWI�TEV�PƶMQTVIWWMSR�RYQ³VMUYI�
TIVQIXXERX�EY�HSRRIYV�HƶSVHVIW�HI�HMWTSWIV�
HƶYR�TVSHYMX�YRMUYI�UYƶMP�E�JE±SRR³�IR�PMKRI�ª�
WE�GSRZIRERGI�
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