


Le Syndicat national des fournisseurs pour
les industries graphiques a été créé en 1945,
à l’aube de la naissance de ses métiers afin
d’en soutenir leur développement. 

Aujourd’hui il doit accompagner ces mêmes
métiers dans leur mutation.

Mu par la volonté de soutien, d’aide et de
développement de la Filière Graphique en
France, le Syndicat s’appuie sur la mise en
valeur de la qualité, du service et l’entretien
des relations clients/fournisseurs.

La position du SIPG est unique dans la Filière
Graphique. Il regroupe la majorité des
fournisseurs d’équipements et de
consommables, du prépresse à la finition : 

• 36 sociétés membres, françaises et
étrangères, dont certaines d’entre elles ont
un site de production européen en France. 

• 4500 emplois, 1,900 milliards d’euros de
chiffre d’affaires. Ses métiers couvrent la
conception, la production, la vente et la
maintenance.

L’objectif du SIPG est de servir les intérêts et
le développement de la Filière Graphique
par une présence efficace et soutenue.
L’ensemble des adhérents a la volonté de
développer notre Syndicat en prenant en
compte toutes les nouvelles technologies et
tous les supports destinés à la
communication imprimée, un marché en
pleine mutation.

QUI SOMMES-NOUS ?



Représentativité Ouverture Échange

REJOIGNEZ-NOUS >> www.sipg.org/adhesion

Au plan national, le SIPG
représente les Industries
Graphiques dans leur ensemble
et principalement dans les
activités d’impression. 

Cette représentativité se
matérialise par des contacts
avec les instances nationales
afin d’assurer la défense de la
profession et de ses intérêts,
grâce à une meilleure visibilité et
compréhension de nos métiers
et en anticipant par exemple de
nouvelles contraintes fiscales ou
réglementaires qui pourraient
apparaitre.

Le SIPG est présent auprès
des syndicats, associations ou
représentants de tous les acteurs
de la Filière Graphique, et
toutes nouvelles professions
naissant des mutations et
innovations technologiques.

Le SIPG est en contact avec
les syndicats étrangers
représentant les fournisseurs
dans les pays tels que l’Italie,
l’Espagne,… ayant une
démarche similaire. 

La Filière Graphique est en
pleine mutation. De nouveaux
procédés d’impression
apparaissent, de nouveaux
supports sont utilisés créant
de nouveaux métiers, de
nouveaux marchés.

Le SIPG, par ses actions et son
recrutement, prend en compte
ces nouveaux aspects de la
profession qui sont de réelles
opportunités.

Cette ouverture nous permettra
de nous développer, tout en
gardant présent à l’esprit que
le papier et l’offset restent
toujours au cœur de nos
activités, et sont challengés
par d’autres procédés et
supports, qui sont pris en
compte.

Par la connaissance de ces
mutations, chaque adhérent
pourra découvrir de
nouveaux marchés et y
développer son activité.

Pour chaque entrepreneur, les
échanges et le recueil d’informa-
tions fiables, quantitatives et
qualitatives, sont indispensables
au quotidien pour la prise de
décisions et la définition d’axes
de développement de l’activité
de son entreprise.

Au sein des commissions le SIPG
permet de répondre à ces
attentes. Lors des réunions de
commissions, chaque adhérent
peut échanger avec ses confrères
sur son activité et de nouvelles
opportunités ; ce sont de réels
moments de convivialité et au
cours desquels un travail
important est effectué.

Ainsi, des informations propres
à chaque activité sont disponibles,
éventuellement largement diffusées
sous forme de statistiques.

Par ailleurs, le SIPG propose des
statistiques plus globales concernant
les grandes orientations de la Filière.

Promouvoir nos métiers 
à l'extérieur de la filière,
entretenir un travail de veille, 
de soutien, d'information et 
de défense de nos adhérents.
Tel est le rôle majeur du SIPG.

LES 3 PILIERS DE NOS ACTIONS

Représentatif de la 
Profession

S’ouvrir à de 
nouveaux marchés

Echanger, recueillir et 
diffuser l’information



NOS ADHÉRENTS SIPG
91, Faubourg St-Honoré
75008 PARIS
Tél : +33 (0)1 44 71 35 91
Fax : + 33 (0)1 42 12 93 48
Mail : sipg@sipg.org
www.sipg.org
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