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«Par bonheur, les imprimeurs et les professionnels 
de l’industrie graphique moderne ont acquis de
puis des dizaines d’années une vaste expérience 
en matière d’innovation et de maîtrise du futur. 
Nous sommes donc habitués à relever sans cesse 
de nouveaux défis technologiques et personnels», 
souligne Thomas Gsponer, directeur de Viscom, 
qui ajoute: «Le secteur de l’imprimerie a un grand 
avenir, malgré la communication multifonction
nelle et multimédias. Ses produits sont tangibles 
et durables, ont de la saveur, peuvent être collés, 
perforés, pliés. Ils sont petits et grands, souples, ci
blés directement et personnellement et suscitent 
des émotions par les textes et photos imprimés.»

En fait, l’Association suisse pour la communica
tion visuelle, qui est affiliée à l’Union patronale 
suisse, évolue, ainsi que ses membres, dans un 
contexte défavorable: pression sur les prix, surca
pacités et problèmes de rentabilité. Le secteur res

sent aussi tout particulièrement les effets de la 
crise économique et financière: en 2009, sa valeur 
ajoutée brute a reculé de 10 % en termes réels par 
rapport à l’année précédente. L’industrie graphi
que occupe néanmoins une place importante dans 
notre société et notre économie. Sa création de ri
chesse: 5 milliards de francs, est tout sauf néglige
able et atteste de la qualité, de la souplesse et du 
niveau de formation de la branche. 

L’amélioration du climat économique aidera l’in
dustrie graphique à sortir encore plus rapidement 
de la crise dans les mois à venir, prophétise le Bak
Bâle, Economic Research & Consultancy, qui ana
lyse la création de valeur brute réelle de l’industrie 
graphique suisse. Compte tenu de la forte baisse 
des bénéfices enregistrée en 2009, la voie à suivre 
pour sortir de l’ornière s’annonce toutefois plus 
longue et pénible que pour de nombreux autres 
secteurs de l’économie suisse. 

L’industrie graphique  
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Viscom – Association suisse pour la communication visuelle 

Batailles sur plusieurs fronts  
pour un secteur sous pression
L’industrie graphique et le secteur de l’imprimerie sont confrontés à un progrès technologi- 
que très rapide et à une transformation constante des besoins du marché. Cette situation est 
aussi ressentie par l’association de branche Viscom, qui s’engage de manière ciblée et plus 
 vigoureuse encore en faveur de ses membres et entend rester très combative. Roland P. Poschung
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Nouvelle organisation  
et orientation 
Viscom consacre donc tous ses efforts 
à orienter encore plus précisément ses 
prestations sur les exigences du marché 
et de ses membres. En 2008, l’associa-
tion a déménagé de Zurich pour s’ins-
taller à la Maison Viscom, au 35 de la 
Speichergasse, à Berne, vis-à-vis de la 
Maison des cantons. L’organisation Vis-
com a été partagée en trois départe-
ments efficaces et non-bureaucratiques 
dont les objectifs ci-après sont clairs: 
employeurs et politique économique, 
formation initiale et continue, innova-
tion, management et environ nement. 
Des structures légères ont été adop-
tées, les forces rassemblées, les temps 
de réaction raccourcis et les effets de 
synergie mis à profit. Le service juridi-
que, autrefois intégré, a été transféré 
dans une étude d’avocats expérimen-
tés, tandis que l’état-major de forma-
tion a rejoint l’Institut de formation 
pour les cadres de l’industrie suisse de 
l’imprimerie et des médias (SKUGRA-
SEGRA). Grâce à ces importantes res-
tructurations, les cotisations versées à 
l’association par ses membres – 400 
francs sous forme de cotisation mini-
male pour une entreprise membre et 
200 francs par collaborateur au titre de 
la formation – ont pu être fortement ré-
duites. 

Avec tout cela, que fait l’association 
en faveur de ses membres? Thomas 
Gsponer, directeur: «En 2009, Viscom a 
décidé aussi de lancer un programme 
d’impulsion pour accompagner les en-
treprises dans leur processus actuel 
d’adaptation structurelle, stimuler une 
croissance durable du secteur et sou-
tenir la conjoncture de la branche sur 
des plans très variés. A cet égard, le 
projet Prozessstandard Offset, abrégé 
SwissPSO, peut être cité en exemple. 
Nous proposons aussi une bourse en 
faveur de la coopération entre nos en-
treprises membres et encourageons 
les activités d’impression sans impact 
climatique.»

Encouragement des petites 
 entreprises et code éthique
L’association œuvre aussi beaucoup 
pour les petites entreprises: grâce à la 
certification du «Forest Stewardship 

Council/FSC», Viscom encourage les 
petites entreprises. Un label de gestion 
durable qui repose sur les cinq piliers 
que sont la convention collective de 
travail (CCT), la sécurité au travail, l’en-
vironnement, la formation et la tech-
nologie constitue en outre un atout 
concurrentiel précieux. La nouvelle con-
vention collective de travail a été signée 
entre Viscom et les syndicats Comedia 
et Syna. Elle est en vigueur jusqu’au 31 
décembre 2012. 

Un autre engagement de Viscom est 
son concours pour l’innovation. Très at-
trayant pour les entreprises qui y par-
ticipent, ce concours récompense d’ex-
cellentes prestations en faveur de 
l’environnement. Viscom prend au sé-
rieux le partenariat social et a créé à ce 
sujet un code éthique, dont voici le 
préambule: «Le Code d’éthique a pour 
objectif le développement durable des 
membres de la communication visu elle 
en préservant la protection des clients, 
des concurrents, des collaborateurs, du 
public, de l’association et de ses mem-
bres, contre les pratiques commercia-
les déloyales dans le domaine de la 
communication visuelle; le code vise 
également la protection des intérêts 
légitimes des partenaires, du public et 
de l’environnement. Les membres de 
l’Association suisse pour la communi-
cation visuelle Viscom s’engagent à 
respecter volontairement ces règles de 
comportement.»

Nouvelle concurrence
Le développement des médias et de la 
technologie, en plus de la crise écono-
mique et financière, fait en sorte que la 

pression sur ce secteur ne fléchit pas. 
C’est ainsi, par exemple, que Migros a 
renoncé à l’impression papier de son 
rapport annuel 2009. Le groupe Tame-
dia prévoit qu’en 2012, le quart de son 
bénéfice proviendra de ses affaires «en 
ligne», Swisscom envoie ses factures 
également par courriel et la Poste tou-
che de plus en plus aux affaires d’im-
pres sion et de publipostage, concurren-
çant par là les arts graphiques. Viscom 
se montre néanmoins combative, éga-
lement en qualité de partenaire social 
sérieux: «La durabilité de la politique 
d’achat lors de l’attribution des marchés 
publiques reste un sujet délicat. Nous 
exigeons la prise en considération des 
dispositions de la CCT, tout comme un 
minimum d’engagement pour l’environ-
nement», souligne le directeur – valai-
san – de l’association, qui conclut: «Nous 
pouvons avoir parfois la tête dure, nous 
autres Valaisans!». 3

Secteur: industrie graphique
Région: Suisse et Principauté du Lichtenstein 
Adhérents: 750 entreprises membres 
Employés: 24 350 (2009)
Fondation: 1869

Valeur ajoutée en 2009: environ 5 milli ards 
de francs 
Président: Peter Edelmann, directeur général 
du Zürcher Oberland Medien-Gruppe

Contact:
Viscom – Association suisse
pour la communication visuelle
Speichergasse 35

Case postale 678

3000 Berne 7
Téléphone: 058 225 55 00

E-mail: info@viscom.ch
www.viscom.ch

Ph
ot

o: 
Ro

lan
d P

. P
os

ch
un

g

Thomas Gsponer, directeur de Viscom
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