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Edito
Communiquer différemment, se démarquer,
continuer à progresser dans notre cœur de
métier, s’ouvrir à de nouvelles technologies…
Notre métier d’imprimeur, plus généralement des arts
graphiques, est en pleine mutation. Tout le monde en
parle depuis quelque temps. Ne pas évoluer, c’est se vouer
à la disparition, comme le pensait Charles Darwin.
Cela est un état de fait et de surcroît, dans notre domaine
d’activité. L’émergence des nouvelles technologies, en particulier
du digital, a perturbé mais pas abattu nos entreprises. Au contraire,
je la considère aujourd’hui comme une chance de se remettre
en question, de revoir nos business models pour continuer à
offrir à nos clients des produits mais aussi des services qui
collent à leurs attentes, également, en perpétuelle évolution.
Le papier ne mourra pas à cause du digital. La preuve en
est : ce magazine que vous tenez dans les mains !
Je crois à la complémentarité du papier avec le digital car
le consommateur, quel qu’il soit, issu de la génération Y ou
des générations antérieures, a besoin, à un moment ou un
autre, de toucher, de sentir le concret d’un imprimé.
C’est en incluant les nouvelles technologies dans nos stratégies, en
réfléchissant et en proposant des campagnes de communication
multicanal à 360° à nos clients, que nos entreprises, ainsi que nos
partenaires fournisseurs, perdureront et sauront tirer bénéfice de
ces évolutions. C’est ce que j’ai choisi de développer au sein d’Easily
Havet Concept Group : l’alliance des savoir-faire traditionnels
et émergents, pour que tous ensemble nous réussissions.
Bonne lecture !

Gonzague Havet
PDG Easily Havet Concept Group

Regards
de
partenaires

« Easily Havet Concept Group
est une référence sur le
marché de l’imprimerie. »

Ont collaboré à ce numéro : Rédaction : Baptiste Régent, Rédaq, et Sophie Viel et Gonzague Havet, EHCG / Charte graphique et direction artistique : Thibaud Béghin, Image de Contrebande / Photographe : Eric Dabrowski, Vos instants photo.
Remerciements à tous les intervenants, collaborateurs et partenaires, qui ont participé à ce numéro.

Entretien

“ Une vision
novatrice
et atypique
du métier
d’imprimeur ”
Représentant de la 4e génération à la tête
de l’entreprise familiale, Gonzague Havet a
su pérenniser la croissance d’Easily Havet
Concept Group en plaçant l’innovation au
cœur de son développement. Une philosophie
qui conduit aujourd’hui la société de
Sailly-sur-la-Lys à se servir du digital comme
levier de la croissance de demain.
Entretien avec un entrepreneur atypique.
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Présentez-nous l’histoire de
votre entreprise, de la naissance
de l’Imprimerie Havet à la
création de la marque Easily
Havet Concept Group…
L’entreprise a été créée par mon arrière-grand-père en
1900 à Armentières. C’était une papeterie à laquelle était
adossée une imprimerie, spécialisée dans la carte postale.
Mon grand-père en a fait une imprimerie au plomb, mon
père, Etienne Havet, une imprimerie offset. Les locaux devenant trop exigus pour satisfaire sa croissance, l’entreprise a
déménagé à Sailly-sur-la-Lys en 1992. J’ai été directeur commercial de la société jusqu’en 2005. En 2006, nous avons
acquis avec mon épouse une ancienne imprimerie intégrée
de La Redoute installée à Roubaix. Nous avons complètement révolutionné cette imprimerie en investissant dans des
machines numériques, formé le personnel sur ces nouvelles
technologies et rebaptisé l’entreprise : Easilyprint.

“

Je revendique un
esprit industriel fort,
mais aussi le fait
que nous soyons un
prestataire de services
complets dédié à la
communication des
entreprises...”
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Entretien

“

L’ensemble des projets et
axes de développement a été
et reste orienté autour de la
transformation de l’entreprise
vers le digital...”

Mon père Etienne Havet souhaitant prendre une retraite bien
méritée, j’ai repris les commandes de l’entreprise familiale
en 2011 et transféré Easilyprint sur le site de Sailly-sur-laLys. L’année suivante, nous avons intégré Magenta Concept, une
entité initialement spécialisée dans la vente d’objets publicitaires.
J’ai pris le parti de développer cette entité et d’élargir ses
domaines de compétences en l’organisant comme plateforme
d’édition, nous permettant de sous-traiter ce que l’on ne peut
imprimer en interne. En 2014, nous avons repris le studio
graphique et digital Fusion’l pour accroître nos savoir-faire
dans ce domaine. J’ai plus récemment acquis une société de
développement informatique basée au Maroc, afin de renforcer
notre offre et donc notre positionnement sur le digital.
Aujourd’hui, Easily Havet Concept Group est la marque commerciale qui accroit la visibilité et la notoriété des 4 sociétés
de notre groupe : Easilyprint, Imprimerie Havet, Fusion’l et
Magenta Concept.

Quelles sont vos spécificités
et votre valeur ajoutée sur ces
marchés fortement concurrentiels
et en perpétuelle évolution ?
Je revendique un esprit industriel fort, mais aussi le fait que
nous soyons un prestataire de services complets dédiés à la
communication des entreprises. Nous ne sommes pas une
agence de communication, notre métier n’est pas de concevoir
des stratégies de communication.
Notre parc machine, valorisé par notre force commerciale
sur tout le nord de la France jusqu’à Paris, nous permet
d’offrir à tous types d’acteurs économiques un panel complet de
solutions propices à répondre à l’ensemble de leurs besoins en
communication. Sur un marché fortement concurrentiel, il
nous apparaît comme essentiel de nous ouvrir à tout produit,
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à tout support et à tout service de communication et non de
nous cantonner à l’imprimerie traditionnelle. C’est la valeur
ajoutée du groupe face à ses concurrents.

Quelles sont les valeurs
prônées et portées par Easily
Havet Concept Group ?
Les valeurs humaines sont, à mes yeux, primordiales. Mes
équipes ont toute ma confiance et elles adhèrent à 100 % à la
stratégie de l’entreprise.
Nous sommes une PME atypique, de par ma personnalité
et celle de mes équipes. Nous devons constamment nous
remettre en question pour évoluer et maintenir notre place
sur le marché quand d’autres, malheureusement, disparaissent.
J’ai été élu récemment Vice-président de l’UNIC du Nord (Union
Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication). C’est une responsabilité dont je suis fier, car elle symbolise
la reconnaissance de mes confrères et crédibilise notre vision
stratégique, notamment en terme d’orientation vers le digital.

Comment prenez-vous en compte
les enjeux du développement
durable et de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises dans
vos process de production ?
Le développement durable est au cœur de la vie de notre
entreprise depuis plusieurs années. C’est, autant que l’humain, l’un de nos piliers ! Easily Havet Concept Group est
ainsi engagé dans une démarche écologique en initiant
la notion de développement durable dans ses process de
production certifiés FSC / PEFC (gestion forestière responsable)

et labellisés Imprim’Vert. Nous avons par ailleurs engagé
en 2014 le processus de normalisation selon les directives
de la norme internationale ISO 14001 afin d’attester auprès
de nos clients et partenaires que notre gestion des risques
environnementaux est organisée et maîtrisée.
Au-delà des enjeux écologiques, nous nous engageons
auprès de centres d’aide par le travail pour les handicapés,
d’ateliers d’insertion en centre pénitencier, d’associations,
par des actions de sponsoring et de mécénat… Donner une
dimension sociale à notre groupe me paraît primordial !
La santé, la sécurité des personnes, la qualité, la protection de
l’environnement et la conformité aux exigences, notamment
règlementaires, sont des thèmes prioritaires pour Easily Havet
Concept Group. Nous devons donc renforcer cette démarche,
en considérant la Qualité, la Sécurité et l’Environnement (QSE)
comme faisant partie de nos principales priorités. C’est dans cet
esprit, en cohérence avec nos valeurs et notre projet d’entreprise,
que j’ai décidé en tant que PDG de faire certifier Easily Havet
concept Group aux référentiels : Qualité (ISO 9001), Sécurité
(OHSAS 18001) et Environnement (ISO 14001).
C’est en suivant cette voie que nous pourrons créer ensemble
une dynamique de progrès et travailler de manière plus
efficace dans un environnement sécurisé. Le succès de cette
politique dépend avant tout de l’implication de chacun
d’entre nous.

Easily Havet Concept Group se
positionne désormais pleinement
vers le digital. Comment
préparez-vous la transformation
de votre entreprise ?
Les analyses stratégiques que nous avons réalisées nous
ont montré que compléter notre offre print par une offre
digitale était nécessaire pour maintenir et accroître notre
force sur le marché et répondre aux attentes de plus en plus
spécifiques de nos clients.
Nous avons tout mis en œuvre pour passer le cap sans
encombre. L’ensemble des projets et axes de développement a
été et reste orienté autour de la transformation de l’entreprise
vers le digital, aux niveaux stratégique, managérial, matériel,
structurel… Aujourd’hui, notre offre digitale est clairement
définie et complète parfaitement nos impressions.
Parallèlement à cela, tout est mis en œuvre pour
accroître notre chiffre d’affaires et renforcer la rentabilité

“

Le développement
durable est au cœur
de la vie de notre
entreprise depuis
plusieurs années.
C’est, autant que
l’humain, l’un de
nos piliers !”

de l’entreprise. Cela passe, notamment, par une synergie accrue
entre les différents services, une organisation optimum
et une exigence décuplée du niveau de qualité à tous les
niveaux.

Que répondez-vous à celles
et ceux qui prédisent la mort
imminente du papier ?
Nous croyons plus que jamais à l’efficience et à l’avenir
du papier comme support de communication. Non, le
papier n’est pas mort, il va être différent. Notre pôle
recherche & développement travaille, par exemple, sur
le papier électronique, une nouvelle forme de papier et
d’impression. Il y a quelques années, tout le monde a
voulu basculer sur le web… et aujourd’hui tout le monde
revient vers le papier. Le zéro papier n’existera pas,
comme le 100 % digital n’existera pas.
Si les nouvelles générations sont très utilisatrices du digital,
toutes les études le montrent, les gens restent attachés
au papier, et il s’avère indéniable qu’il continuera à exister.
Les attentes des clients évoluent et il appartient aux entreprises comme les nôtres de s’adapter à ces évolutions, aux
nouvelles tendances de consommation, en bonne intelligence avec le multimédia.
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Huyghe

Thierry

Pascal

fournier

Derolez

Responsable
Magenta Directeur
Concept commercial
Attachée
commerciale

Directeur de
production

Sa mission

Sa mission

Sa mission

Sa mission

Son regard
sur l’entreprise

Son regard
sur l’entreprise

Son regard
sur l’entreprise

Son regard
sur l’entreprise

Développer le chiffre d’affaires de Magenta Concept et commercialiser les
prestations print du groupe.

« Sur un marché très concurrentiel, nous devons trouver des solutions aux
besoins et demandes urgentes de nos clients. La valeur ajoutée du groupe
réside dans les notions de réactivité et de service. Au-delà de la prestation
technique, je travaille au quotidien pour trouver les bonnes solutions pour
nos clients. Je ne dis jamais « non », même si « c’était pour hier ». Une
philosophie portée par l’ensemble des collaborateurs et des partenaires qui
contribuent, conjointement aux investissements matériels, à la croissance
de l’entreprise ».

Responsable du chiffre d’affaires de l’équipe commerciale auprès de la
direction de l’entreprise.

« Lors de ma première rencontre avec Gonzague, il y a 8 ans, j’ai été séduit
par le projet d’entreprise orienté vers l’impression numérique et digitale.
Nous avons grandi au fur et à mesure des années, avec les acquisitions de
l’Imprimerie Havet, Magenta Concept et Fusion’l, pour désormais proposer
une offre à 360 degrés. Il nous est indispensable d’apporter de nouvelles
solutions afin de répondre aux demandes de nos clients en terme de
communication multicanal, en pérennisant un service, une qualité et un
suivi au-delà de notre savoir-faire technique ».

Développer le chiffre d’affaires de Easily Havet Concept Group.

« Easily Havet Concept Group propose, par le biais de ses 4 entités, une offre
globale en impression et en communication : Easily Print sur l’impression
numérique, Imprimerie Havet sur l’impression offset, Fusion’l sur la création
d’outils de communication et Magenta Concept sur les objets publicitaires.
Je dis souvent à nos clients que nous sommes un apporteur de solutions.
Nous souhaitons également fidéliser nos clients en offrant un suivi et un
accompagnement au quotidien… notre proximité relationnelle est, à mes
yeux, la valeur ajoutée du groupe ».

Accompagnement organisationnel et managérial de l’atelier de production.

« Pour nous démarquer et pérenniser notre chiffre d’affaires, il nous
appartient de mettre en place une vraie stratégie de fidélisation.
L’entreprise se développe par la satisfaction client ! Ce ne sont pas des
mots, mais une philosophie impliquant l’ensemble des collaborateurs,
notamment au sein de l’atelier de production, à mettre en synergie avec les
objectifs de la direction. Nous devons instaurer des partenariats forts autour
de relations de confiance mutuelle, aujourd’hui sur l’impression numérique
et offset, demain sur l’impression digitale ».
9
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Rodolphe

Laetitia

Federico

Paroles de collaborateurs

Deffrenne

Laurent

François

David

Trinel

Attaché
commercial

Responsable
production
Fusion’l

Opératrice
numérique

Conducteur
Komori H-UV

Sa mission

Sa mission

Sa mission

Sa mission

Son regard
sur l’entreprise

Son regard
sur l’entreprise

Son regard
sur l’entreprise

Son regard
sur l’entreprise

Développer le chiffre d’affaires de Easily Havet Concept Group.

« J’ai refusé une autre proposition de poste pour rejoindre l’entreprise,
en juillet, car j’adhère pleinement aux projets de développement et à la
philosophie du groupe… je voulais participer à l’aventure ! L’imprimerie
traditionnelle doit évoluer pour ne pas disparaître, Gonzague l’a compris
depuis longtemps et s’est donc orienté vers le numérique dans un premier
temps, et maintenant vers le digital et le Web to Print. Nos clients trouvent
ainsi des solutions complètes quant à leur communication autour d’un
interlocuteur unique ».

Gestion des fichiers et de la création graphique et digitale.

« L’entreprise est atypique sur le marché du fait de son développement
hors norme et de son engagement vers des voies comme le développement
durable et la responsabilité sociétale. Nous maîtrisons les technologies
dédiées à l’impression de documents ultra personnalisés, quels que soient
la quantité et le support. Nous disposons également des moyens humains,
il nous appartient désormais d’affirmer notre positionnement auprès de nos
clients et prospects, et de former les commerciaux sur des nouveaux outils,
notamment développés sur le digital ».

Régler et mettre en route les imprimantes numériques HP 7800 et Kodak
NexPress, et suivre le bon déroulement du tirage.

« Depuis mon arrivée au sein de l’entreprise en 2009, l’atelier de production
a beaucoup changé ! On sent que Gonzague suit l’évolution du marché et
des besoins des clients, c’est un vrai plus pour l’entreprise. Je pense, par
exemple, à l’acquisition de la nouvelle HP 7800 en avril. Comme partout, il y
a des hauts et des bas, mais il y a une excellente ambiance, on sait s’entraider
en cas de problème… c’est une belle entreprise ! »

Régler et mettre en route l’imprimante offset Komori H-UV, et suivre le bon
déroulement du tirage.

« Je suis conducteur depuis 5 ans, je vois le métier évoluer sans cesse, à
l’instar de l’informatique. Les machines sont de plus en plus informatisées
et robotisées. Pour suivre le marché, l’entreprise investit régulièrement dans
les dernières technologies, comme la machine dont je m’occupe qui peut
imprimer jusqu’à 16 000 feuilles par heure… en l’espace de 4 années au sein
du groupe, le parc machine a changé de visage. L’une des principales forces
de Easily Havet Concept Group est la performance de ses outils et de ses
équipes de production ».
11
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Le Groupe

Des solutions
globales de
communication
print et
digitale !

En misant sur
l’humain et
l’innovation,
Gonzague Havet
a transformé la
PME familiale
en groupe
industriel
incontournable
sur le marché
des arts
graphiques au
nord de Paris.
Une entreprise
qui s’appuie
désormais sur
les technologies
digitales pour
renforcer
son chiffre
d’affaires…
sur un marché
fortement
concurrentiel et
en perpétuelle
évolution.
Décryptage.
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Le Groupe

Si Gutenberg est considéré comme le père de l’imprimerie,
il faut attendre la fin du 19e siècle et l’invention de l’impression rotative en 1867 pour voir apparaître les premiers
journaux. Au fil du 20e siècle, l’imprimerie se modernise au
gré de l’évolution des technologies et des comportements
de consommation.

Impression
offset ou
numérique…
et digitale
L’impression offset se répand à travers le monde dans les
années 1980, une technologie réellement novatrice et cohérente
face à l’émergence de la société de consommation. L’âge d’or de
l’imprimerie coïncide, en effet, avec la distribution en masse de
prospectus et autres imprimés publicitaires. Etienne Havet, petitfils d’Hippolyte, comprend rapidement les nouveaux besoins des
annonceurs et modernise la PME familiale en ce sens.
L’avènement des technologies numériques, au début des années
2000, va bouleverser le paysage des arts graphiques. De nouvelles portes s’ouvrent, tandis que le consommateur devient
un consom’acteur, à la fois plus exigeant et davantage enclin à
construire des liens avec les marques. Les codes du marketing
changent dès lors en profondeur, les campagnes de communication de masse sont abandonnées au profit de campagnes moins
volumineuses et mieux ciblées. Gonzague Havet, représentant
de la 4e génération familiale, se lance dans l’aventure avec
EasilyPrint en 2006 et devient l’un des piliers de l’impression
numérique dans le Nord-Pas-de-Calais.

“
Les exigences toujours plus importantes des consom’acteurs, notamment
ceux issus de la génération Y, aboutissent à une hyper-personnalisation des
impressions et à l’émergence de nouveaux supports de communication et
matériaux à imprimer. Face à ces nouveaux besoins, les fabricants orientent
les innovations vers les technologies digitales qui permettent d’injecter des
informations personnalisées directement sur un support, et ainsi de multiplier
et optimiser les retours sur investissements. Fidèle à son esprit d’ouverture
sur le monde, Easily Havet Concept Group mise désormais aussi sur le digital
comme axe majeur de croissance.
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Les
campagnes de
communication
de masse sont
abandonnées
au profit de
campagnes
moins
volumineuses et
mieux ciblées. ”
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Le Groupe

Easily Havet Concept
impressions et digital

“
“
Une expertise
multicanal en
communication
L’offre digitale vient renforcer l’offre globale de l’entreprise.
L’impression numérique avec Easilyprint, l’impression continue
et offset avec l’Imprimerie Havet, la création graphique et
digitale avec Fusion’l, les objets publicitaires et l’impression sur tous supports avec Magenta Concept… Easily
Havet Concept Group propose, autour de ses 4 sociétés, une
expertise multicanal.
Documents commerciaux et marketing, brochures,
catalogues et magazines, documents marketing one to one,
signalétique, packaging, enrouleurs, stands, totems et PLV,
papeterie et imprimés administratifs, goodies et textiles…
s’appuyant sur un parc machines performant, Easily Havet
Concept Group offre des solutions globales de communication print et digitale, de la carte de visite au grand format.
Des documents personnalisés, créés et imprimés en qualité
professionnelle et dans des délais très courts. Un panel
complet de prestations permettant aux acteurs économiques

16

... s’appuyant sur
un parc machines
performant, Easily Havet
Concept Group offre des
solutions globales de
communication print et
digitale, de la carte de
visite au grand format. ”
de créer des documents sur-mesure et de mettre en place
une stratégie de communication à 360 degrés. « Nous
sommes un prestataire de services en impression dédié à
la communication des entreprises » dixit Gonzague Havet.
Quels que soient le procédé d’impression et la quantité
souhaitée, Easily Havet Concept Group garantit ainsi à ses
clients la faisabilité et un service de haut niveau, des outils
de commande en ligne ou de validation interactifs, et un
accompagnement créatif et technique.
L’innovation étant le moteur de sa croissance, Easily Havet
Concept Group a mis en place en 2015 un plan d’investissement pour un montant de 2 millions €, soutenu par des
partenaires financiers régionaux, afin de renforcer son parc
machines. Le groupe a ainsi acquis une presse numérique HP
7800 et une presse offset Komori H-UV (séchage instantané)
pour des prestations à forte valeur ajoutée. En restant à
l’écoute du marché et en plaçant la satisfaction client au
cœur de son développement, Easily Havet Concept Group
a su pérenniser son positionnement pour offrir un savoirfaire unique au nord de Paris, sous l’égide de Gonzague
Havet, plus d’un siècle après la création de l’entreprise par
son arrière-grand-père.

La beauté de l’art,
la puissance industrielle ”

Easilyprint,
solutions d’impression numérique.
Accompagne votre :
• marketing direct ;
• communication interne, externe,
R.H. ;
• relation client ;
• multicanal...

Fusion’l, studio graphique
et digital intégré.
Votre expert en :
• épreuvage certifié contractuel ;
• exécution graphique ;
• mise en conformité de vos fichiers ;
• créations et réalisations digitales.

Imprimerie Havet,
solutions d’impression
continue et offset.
Votre partenaire pour :
• les services généraux ;
• la communication interne
ou externe ;
• les services utilisateurs de carnets
ou liasses.

Magenta Concept,
dénicheur d’idées originales
(objets publicitaires, textiles et
autres supports d’impression).
Fournisseur de vos :
• directions générales ;
• services marketing et
communication ;
• comités d’entreprise ;
• services achats et R.H.
17

Le Groupe

La démocratisation
des outils de
Web to Print
Soucieuses d’optimiser leur productivité et de renforcer leur
chiffre d’affaires via les nouvelles technologies numériques
et digitales, les entreprises attendent une rationalisation
de plus en plus poussée des coûts et des flux d’impression.
Elles recherchent des solutions complètes, rapides à mettre
en œuvre et faciles à utiliser. Le Web to Print, littéralement
du « web à l’impression », est une réponse adaptée à ces
enjeux majeurs. Concrètement, ce type de dispositif met à
disposition des clients une plateforme web dédiée à l’impression à distance de tous types de documents, autrement
dit un site de commande en ligne d’imprimés offrant à la
fois les avantages du web (réactivité, mobilité…) et d’une
imprimerie locale (sécurité, contrôle des commandes, suivi
des plannings, maîtrise des budgets…).

“
18

A ce titre, le groupe Easily Havet Concept Group a développé
différents systèmes de Web to Print capables de répondre à
l’ensemble des attentes de clients multisites en gérant un

En totale autonomie,
7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24, les clients du groupe
peuvent ainsi commander
leurs imprimés et les
personnaliser, dans
le respect de leur
charte graphique.”

grand nombre de documents. En totale autonomie, 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24, les clients du groupe peuvent
ainsi commander leurs imprimés et les personnaliser, dans
le respect de leur charte graphique. Intégrés dans l’organisation du client, ces dispositifs de Web to Print permettent
également de contrôler, administrer, enrichir et valider
toutes les commandes selon les paramétrages prédéfinis.
Une hotline dédiée offre, par ailleurs, un accompagnement
des clients dans la mise en place, l’utilisation et le suivi de
leur boutique en ligne.
La stratégie de développement vers le digital initiée par
Gonzague Havet est d’autant plus cohérente qu’elle s’est
accompagnée de l’intégration du studio graphique et digital
Fusion’l en 2014. Easily Havet Concept Group n’a aucunement
vocation à supplanter les agences de communication dans
l’élaboration de stratégies marketing & communication.
Force de proposition technique et artistique, le studio
Fusion’l propose son expertise dans l’exécution graphique
(adaptation de chartes graphiques, mise en page de
brochures ou catalogues…), le traitement des fichiers (analyse
et contrôle, normalisation, mise en conformité avec les
impératifs de production…), la personnalisation et le traitement de bases de données (sécurisation de données,
analyse et traitement…), les campagnes multicanal alliant
papier et digital et l’épreuvage et maquettage en blanc.
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Le Groupe

Puissance
industrielle
& logistique

Construire et
pérenniser la
satisfaction
client
Venus des Etats-Unis, le feel good management, ou management du bien-être, et le management participatif sont en
vogue au sein de l’hexagone. Des concepts ayant vocation à
améliorer le quotidien des collaborateurs de l’entreprise par
l’écoute et le dialogue, à augmenter la productivité et diminuer
le taux d’absentéisme... et qui sont donc totalement en
phase avec les enjeux managériaux et commerciaux. Des
valeurs humaines et humanistes prônées par Gonzague
Havet et partagées par l’ensemble des collaborateurs au
sein de l’entreprise, mais aussi et surtout dans les relations
avec les partenaires et fournisseurs du groupe.
La guerre des prix fait rage. Pour se démarquer de ses concurrents, Easily Havet Concept Group se doit d’apporter une
expertise technique et une qualité de services irréprochables
propices à optimiser la rentabilité des investissements. A ce
titre, la croissance du groupe s’appuie depuis toujours sur
la construction et la pérennisation d’une réelle proximité
relationnelle avec les clients. Une philosophie ancrée dans
le quotidien des équipes administratives, techniques et

Impression digitale, impression numérique, impression offset, impression
continue, repiquage d’enveloppes, sérigraphie, tampographie, traceurs… afin de
répondre à toutes les demandes, Easily
Havet Concept Group dispose d’une
puissance industrielle aux technologies
multiples. Le parc du groupe est composé
de machines de dernière génération
reconnues pour leurs performances
de réalisation et leur valeur ajoutée en
impression, en finition (vernis machines
de protection, vernis sélectifs UV…) et
en façonnage (dos carré collé, contrecollage, reliures spécifiques…).
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commerciales. « La valeur ajoutée du groupe réside dans
les notions de réactivité et de service. Au-delà de la prestation technique, je travaille au quotidien pour trouver les
bonnes solutions pour nos clients » confiait David Buisset,
Responsable Magenta Concept, dans les pages précédentes
de ce magazine. « Pour nous démarquer et pérenniser notre
chiffre d’affaires, il nous appartient de mettre en place une
vraie stratégie de fidélisation. L’entreprise se développe par
la satisfaction client ! Ce ne sont pas des mots, mais une
philosophie impliquant l’ensemble des collaborateurs »
ajoutait Thierry Fournier, Directeur de production.
Afin de garantir à ses clients une constance dans la qualité des
impressions, le groupe est également en cours de certification
au Procédé Standardisé Offset (PSO), un processus industriel
de standardisation des procédures pour la production de
documents imprimés. Les valeurs du groupe se traduisent, par
ailleurs, par la mise en œuvre d’une démarche écologique et
d’un engagement social depuis plusieurs années.

“

... la croissance du groupe
s’appuie depuis toujours
sur la construction et la
pérennisation d’une réelle
proximité relationnelle
avec les clients. ”

Easily Havet Concept Group dispose également d’un savoir-faire logistique quant au
conditionnement (mise sous film, caisses
carton, boîtes cristal…), au stockage et
routage (3 000 m2 de surface, préparation
de colis, gestion informatisée des stocks
en temps réel…), à l’adressage (mise sous
pli, affranchissement, dépôt Poste…) et
au transport. A ce titre, le groupe a tissé
un réseau fort avec des prestataires
spécialisés (coursiers internes sur Lille
et ses environs, transports express,
nationaux et internationaux) afin d’assurer
toutes les livraisons et les urgences.
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Le Groupe

L’avènement de
la Responsabilité
Sociétale des
Entreprises
La Responsabilité Sociétale des Entreprises désigne
l’intégration volontaire des préoccupations sociales et
écologiques des entreprises à leurs activités économiques
et à leurs relations avec les parties prenantes que sont les
salariés, les actionnaires, les fournisseurs, les sous-traitants,
les consommateurs… Toute démarche de responsabilité
sociétale doit ainsi permettre de concilier croissance
économique et développement durable par une alliance
de trois mondes différents, celui de l’économie, celui de
l’écologie et celui du social. Hier considérée comme un effet
de mode, la responsabilité sociétale est aujourd’hui une
réalité concrète pour de nombreuses entreprises, du fait
d’une réelle prise de conscience des acteurs économiques
et de la montée en puissance de la consommation éthique.

“

Une vision du monde de l’entreprise partagée par Easily
Havet Concept Group, aujourd’hui pleinement engagé
dans une démarche durable. L’éco-responsabilité du

... les certifications
FSC et PEFC ont pour
but de promouvoir une
gestion responsable des
forêts du globe... ”

Entretien avec
groupe se traduit par la labellisation Imprim’Vert et les
certifications FSC et PEFC. Etre labellisé Imprim’Vert
l’engage sur l’élimination des déchets dangereux via des
filières spécifiques, la sécurisation des zones de stockage
des liquides et produits dangereux, et la non utilisation de
produits de haute toxicité. Et les certifications FSC et PEFC
ont pour but de promouvoir une gestion responsable des
forêts du globe, ainsi qu’un développement durable prenant
en compte les spécificités sociales et économiques de
chaque pays engagé. Dans le prolongement de sa volonté
globale d’écoresponsabilité, le groupe a engagé en 2014
le processus de normalisation selon les directives de la
norme internationale ISO 14001. Celle-ci vise à mieux
gérer l’impact de son activité d’imprimeur et à améliorer de
façon continue sa performance environnementale, tout en
attestant auprès des clients et partenaires que la gestion
des risques environnementaux est organisée et maîtrisée.
Easily Havet Concept Group met également un point d’honneur
à s’engager auprès de ses collaborateurs, et plus généralement
auprès de la société, par l’intégration de stagiaires et étudiants,
des actions de sponsoring et de mécénat, des partenariats avec
des ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) et des
centres pénitentiaires… Ou comment apporter une dimension
sociale forte au monde de l’entreprise.

Arnaud
Boulenger,
Responsable
Qualité
Sécurité
Environnement
Un an après le lancement du
processus de certification aux
normes internationales ISO
14001 (environnement), ISO 9001
(qualité) et OHSAS 18001 (santé
et sécurité), où en êtes-vous
dans cet ambitieux projet ?
Le processus de certification doit aboutir, d’ici 2016, à
la mise en œuvre d’un système de management QSE
(Qualité Sécurité Environnement) intégré et commun
aux 4 entités du groupe. Nous entrons, aujourd’hui, dans
une phase de mise en opération dédiée à l’élaboration
des indicateurs et des axes d’amélioration permettant
de satisfaire aux exigences de ces 3 normes. Une
démarche lourde en termes d’investissements humains
et financiers, d’où l’importance de faire participer et d’y
intégrer l’ensemble des collaborateurs.
Quels sont les objectifs
poursuivis par Easily
Havet Concept Group et les
obligations qui en découlent ?
La démarche initiée par la direction de l’entreprise
s’inscrit dans le prolongement de la labellisation
Imprim’Vert et des certifications FSC et PEFC. Elle
poursuit un triple objectif : améliorer l’organisation
interne, optimiser les conditions de travail et rassurer
nos clients. L’industrie graphique ne jouit pas toujours
d’une bonne image, il est donc important de montrer
que nous sommes propres ! Ces engagements induisent
également une logique d’achats responsables. En
ce sens, nous avons défini des critères de sélection
stricts de nos fournisseurs, privilégiant notamment
les prestataires régionaux et nationaux, et nous avons
renforcé les contrôles relatifs à la provenance du
papier.
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“

La démarche poursuit
un triple objectif :
améliorer l’organisation
interne, optimiser les
conditions de travail et
rassurer nos clients. ”
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Le Groupe

Développer de
nouvelles
formes de
papier et
d’impression
Au cours des années 2000, nombreux sont les « observateurs » annonçant la mort du papier. Aujourd’hui, nous
pouvons affirmer que ces prédictions s’avéraient infondées.
Les nombreuses études sur le sujet mettent, en effet,
unanimement en évidence l’attachement des Français aux
supports papier, livres, journaux, prospectus… Gonzague
Havet nous le confiait en ouverture de ce magazine, « Nous
croyons plus que jamais à l’efficience et à l’avenir du papier
comme support de communication. Non, le papier n’est pas
mort, il va être différent ».

Entretien avec

Laurence
Havet,
Ressources
Humaines et
Administratif

Les imprimeurs doivent proposer des compléments
efficaces au papier, afin de décupler la pertinence de la
communication des annonceurs. Physiques ou virtuels, ces
compléments au papier doivent offrir une synergie inégalée
au service de la performance d’entreprise. A ce titre, le pôle
Recherche & Développement de Easily Havet Concept
Group travaille au développement de nouvelles formes de
papier et d’impression. Récompense de plusieurs années de
recherche, le groupe s’est vu attribuer le prix de l’Innovation
lors de la Semaine de l’Industrie dans la catégorie Imprimerie
et Communication en 2014.

Comment déployer votre vision
humaniste des ressources
humaines et des relations
avec les partenaires ?
Gonzague et moi sommes entiers, nous fonctionnons à
l’affectif et le bien-être des collaborateurs du groupe
est donc notre priorité. Nous avons à cœur de les
soutenir quand ils traversent des moments difficiles
dans leur vie professionnelle et personnelle, car il nous
semble normal de faire preuve de reconnaissance face
à leur implication quotidienne dans la croissance de
l’entreprise. C’est également vrai avec nos partenaires
avec lesquels nous aimons créer de véritables liens de
confiance, dans la durée.

En partenariat avec le Centre Technique du Papier, le pôle
Recherche & Développement de Easily Havet Concept Group
développe actuellement plusieurs projets extrêmement
innovants, mais encore confidentiels, qui, à n’en pas
douter, deviendront les moteurs de l’industrie graphique.
A suivre…

Une philosophie qui se
traduit également par un
engagement sociétal fort…
Les actions mises en œuvre, en particulier les
partenariats avec les ESAT et centres pénitentiaires,
ont vocation à faire évoluer positivement, à notre
niveau, des problèmes de société qui nous touchent de
près ou de loin, à faire avancer les personnes pouvant
rencontrer des difficultés. C’est le sens de notre
soutien à l’association Schola Africa. Fondée en 2000
avec le soutien de l’EDHEC Business School, elle mène
des projets d’aide à la scolarisation et à la formation
professionnelle en milieu rural au Burkina Faso.
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“

“

Les imprimeurs doivent
proposer des compléments
efficaces au papier, afin
de décupler la pertinence
de la communication des
annonceurs. ”

Easily Havet Concept
impressions et digital

Nous fonctionnons à
l’affectif et le bien-être
des collaborateurs
du groupe est donc
notre priorité. ”

3725 rue de la Lys
62840 Sailly-sur-la-Lys
Tél. : 03 21 63 19 19
Fax : 03 21 02 05 99
Email : contact@ehcg.fr
www.ehcg.fr
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Easily Havet Concept Group soutient

Schola Africa

15 ans d’aventure humaine au Burkina
Schola Africa est une
association humanitaire
étudiante née en 2000
de la rencontre entre
un étudiant de l’Edhec
de Lille et un directeur
d’école burkinabè, Karim
Gomina. Chaque année,
une trentaine d’étudiants
de l’Edhec fait vivre et
évoluer le projet. Mais
ce projet, quel est-il ?

La scolarisation et la formation
professionnelle, cœur de
métier de Schola Africa

L’association œuvre au Burkina Faso dans la région de
Bobo-Dioulasso, pour la scolarisation des jeunes enfants
(ni-veau primaire), et ce en milieu rural, là où les besoins
sont les plus importants. Concrètement, son action se
traduit par le financement de la construction de salles de
classe. Le chantier de la 17e est en cours . C’est à l’occasion
de trois missions par an que les membres de Schola Africa
se rendent sur le terrain, afin de réaliser un suivi complet
à la fois de l’avancement des salles en construction et
également de celles déjà réalisées. Si besoin est, et ce dans
l’optique de promouvoir le concept du développement participatif, il est alors fait appel à la main d’œuvre locale pour
effectuer les travaux nécessaires. L’idée est en effet de solliciter autant que possible l’économie de la région au travers
des divers investissements réalisés par l’association.
Par le biais du financement et de la gestion d’un centre de formation à la couture, une action est également menée auprès
des jeunes femmes burkinabè en leur offrant la possibilité d’obtenir un diplôme reconnu par l’Etat, à la suite d’un cursus de
3 ans. Ce centre accueille chaque année une nouvelle promotion d’environ quinze étudiantes qui à terme, et si elles le souhaitent, pourront s’établir à leur propre compte et développer
leur activité. Des bourses au mérite sont dans ce cas octroyées
par l’association, afin de faciliter l’insertion professionnelle des
élèves les plus motivées du centre.

Une réelle volonté de
renouvellement
et d’innovation

En complément de ces deux grands axes que sont la scolarisation et la formation professionnelle, plusieurs projets
dits annexes sont conduits chaque année, visant à apporter
un tournant plus qualitatif à l’action des jeunes lillois. Ces
projets sont pensés et réfléchis dans l’optique de répondre
à de réels besoins, constatés sur le terrain à l’occasion des
diverses missions au Burkina. Le projet Lampes Solaires en
est un exemple : il consiste à attribuer à un groupe d’élèves
une lampe, leur permettant de travailler le soir chez eux.
Jusqu’alors, du fait de l’absence d’électricité, ces derniers ne
pouvaient pas faire leurs devoirs une fois la nuit tombée, ce
qui était l’un des facteurs explicatifs de leur échec scolaire.

Agir en France,
un complément essentiel
à l’action sur le terrain

Schola Africa, c’est aussi une importante action de
sensibilisation menée en France, notamment par le biais
de différents partenariats avec des collèges et lycées de
la métropole lilloise. Échanges épistolaires, roman-photo
contant le quotidien des élèves burkinabè et français,
interventions plus générales sur l’engagement humanitaire,
autant d’activités enrichissantes et intéressantes, permettant
à l’association de partager ses valeurs auprès des plus
jeunes. Respect, humilité et responsabilité constituent ainsi
les piliers de cette aventure humaine au Burkina Faso, et ce
depuis 15 ans maintenant.

Pour contacter Schola Africa : contact@schola-africa.com - www.schola-africa.com
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Regards de

partenaires
Moteurs de la croissance,
les clients du groupe
sont au centre de la
vie de l’entreprise.
La direction et l’ensemble
des collaborateurs ont ainsi
à cœur de construire et
pérenniser une véritable
proximité relationnelle
avec leurs partenaires
économiques.
Quant aux fournisseurs de
Easily Havet Concept Group,
ils apportent au quotidien
les moyens matériels et
techniques indispensables à
sa croissance. Quel regard
portent ces entreprises et
entrepreneurs sur le groupe
dirigé par Gonzague Havet ?
Eléments de réponse.
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Regards de partenaires

Vincent
Van Meneen

Delphine
Boussange

Date de création : 2010

Date de création : 1966

Domaine d’activité : Nhoss est un fabricant de cigarettes
électroniques nouvelle génération, sans tabac, sans goudron, sans
combustion… Afin de répondre à tous les besoins des consommateurs,
l’entreprise a développé une offre complète et sur-mesure avec les
gammes Nhoss Fifty, Nhoss Lounge, Nhoss Cosy, Nhoss Classic et
Nhoss e-liquides. Les cigarettes électroniques Nhoss sont, par ailleurs,
certifiées CE et ROHS et ses e-liquides ont obtenu le label « Origine
France Garantie », tandis que tous les produits ciblés Nhoss bénéficient
d’une traçabilité du début à la fin du cycle de production.

Domaine d’activité : Assystem est un groupe international
d’Ingénierie et de conseil en innovation. Au cœur de l’industrie depuis 50
ans, le groupe accompagne ses clients dans le développement de leurs
produits et dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long
du cycle de vie. Assystem est présent sur le marché de l’ingénierie à travers
deux grandes divisions : Energy & Infrastructure qui représente 40% du CA
du groupe et concerne principalement les secteurs de l’énergie (nucléaire,
conventionnelle, pétrole et gaz) ; et Global Product Solutions qui représente
60% du CA du groupe et se concentre principalement dans l’aéronautique et
les transports. Assystem est une société cotée au NYSE Euronext Paris

Directeur
marketing
NHOSS

“
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Responsable
communication
commerciale et
innovation du
groupe Assystem

Effectifs : 35 salariés

Nous les sollicitons
régulièrement pour
des demandes
spécifiques,
notamment de
stickers, et souvent
de dernière minute,
mais ce n’est jamais
un problème...”

Effectifs : 11 248 salariés
Chiffre d’affaires : 10 millions €
Chiffre d’affaires : 866,6 millions €
Son regard sur Easily Havet Concept Group :
« Des tarifs intéressants, la capacité à répondre aux commandes
urgentes et occasionnelles, une large gamme de produits et services,
une vraie chaleur humaine… tels sont les principaux atouts d’Easily
Havet Concept Group. Nous les sollicitons régulièrement pour des
demandes spécifiques, notamment de stickers, et souvent de dernière
minute, mais ce n’est jamais un problème car la commerciale du groupe
nous propose toujours la solution adéquate et les commandes sont
livrées en temps et en heure ».
« Au-delà de prestations de qualité, nous ressentons pleinement
la philosophie d’Easily Havet Concept Group dans les relations au
quotidien. Ils font le maximum pour répondre à nos besoins, sont
disponibles et réactifs… et toujours avec le sourire. Cette vision de
la satisfaction client portée par Gonzague Havet est une vraie valeur
ajoutée pour Easily Havet Concept Group ! »

Son regard sur Easily Havet Concept Group :
« Easily Havet Concept Group est un partenaire commercial du groupe
Assystem, depuis une dizaine d’années, sur l’impression de documents
commerciaux et la conception de supports d’expositions, notamment
de totems. Pour permettre aux collaborateurs de notre société de
commander en totale autonomie les imprimés, Easily Havet Concept
Group a également conçu une plateforme d’impression en ligne ».
« La force d’Easily Havet Concept Group réside dans sa capacité à
répondre favorablement aux demandes spécifiques et urgentes. Malgré
l’éloignement géographique, le siège d’Assystem étant implanté à Paris,
s’est instaurée une vraie proximité car les équipes du groupe dirigé par
Gonzague Havet sont très réactives et nous facilitent la vie au quotidien.
La politique d’investissement menée par Easily Havet Concept Group
permet d’offrir de nouveaux formats à des prix intéressants, une
démarche d’amélioration constante des produits et services propice à
se démarquer et séduire des sociétés comme la nôtre ».

“

La politique
d’investissement
menée par Easily
Havet Concept
Group permet
d’offrir de nouveaux
formats à des prix
intéressants...”
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Regards de partenaires

Charles-Henri
Bastien
Gérant du groupe
Médical Santé

Olivia
Soghomonian
Chargée de
communication
& marketing
du Groupe Saga

GROUPE

MEDICAL

SANTé

Date de création : 1997

“
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Au-delà de tarifs
intéressants, nos
interlocuteurs
sont force de
proposition dans
notre politique de
communication...”

Date de création : 1969 (implantation dans le Nord-Pas-de-Calais
en 2013)

Domaine d’activité : Spécialisé dans la vente et la location
de matériel médical pour particuliers et professionnels, autour des
technologies utilisées en maintien et en hospitalisation à domicile, le
groupe Médical Santé propose une expertise fondée sur plus de 20 ans
d’expérience. Pluridisciplinaires, ses équipes sont composées de professionnels de santé hautement spécialisés. Un groupe qui revendique
une organisation à taille humaine offrant une proximité avec les clients
afin de garantir des échanges de confiance et des solutions adaptées.

Domaine d’activité : Distributeur et réparateur agréé de
véhicules neufs et d’occasion pour les particuliers et les professionnels, le
groupe Saga distribue les marques Mercedes et Smart (11 concessions sur
le Nord-Pas-de-Calais), Toyota (6 concessions sur le Nord-Pas-de-Calais) et
Lexus (concession de Lille). Un acteur majeur du marché de l’automobile en
Région qui axe son développement autour des technologies numériques et
de valeurs fortes : performance, respect et satisfaction client.

Effectifs : 53 salariés

Effectifs : 286 collaborateurs

Chiffre d’affaires : 7,5 millions € HT

Chiffre d’affaires : NC

Son regard sur Easily Havet Concept Group :
« Nous souhaitions innover dans notre communication, nous différencier
sur notre secteur, notamment dans notre communication auprès des
pharmaciens. A ce titre, nous avons sollicité Easily Havet Concept Group
quant à la confection des produits dédiés à ces objectifs, catalogues,
présentoirs… Au-delà de tarifs intéressants, nos interlocuteurs sont
force de proposition dans notre politique de communication, ils
nous conseillent sur les produits les plus adéquats afin d’optimiser
pleinement nos campagnes ».

Son regard sur Easily Havet Concept Group :
« Le groupe Saga est client d’Easily Havet Concept Group dans le cadre
d’opérations de routage, de travaux d’impression et de fabrication de
goodies dédiés à nos campagnes de marketing et communication. Easily
Havet Concept Group est également client de Saga Mercedes quant à leurs
véhicules de société. Nous travaillons en confiance et dans le respect avec
Gonzague et ses équipes, des valeurs que nous revendiquons, comme Easily
Havet Concept Group, auprès de nos clients ».

« Nous partageons, par ailleurs, des valeurs essentielles à nos yeux :
proximité, réactivité et disponibilité. Les collaborateurs d’Easily Havet
Concept Group sont à notre écoute au quotidien, ils sont arrangeants
et flexibles… autrement dit, ils trouvent toujours la bonne solution
face à nos besoins. L’entreprise dispose également d’une puissance
logistique offrant des réapprovisionnements et des livraisons rapides
à nos agences et partenaires ».

« Nous sommes dans une relation gagnant / gagnant, nous recommandons
souvent leur savoir-faire et leur expertise. La valeur ajoutée d’Easily Havet
Concept Group ? La réactivité face aux demandes urgentes, tout est mis
en oeuvre pour répondre favorablement aux besoins de dernière minute
et respecter les délais. C’est indispensable dans le cadre de notre activité !
Gonzague et Robin Klonouski s’impliquent au quotidien et me conseillent
sur les nouveaux produits, ils sont à mon écoute au moindre problème et
trouvent toujours la solution adéquat ».

“

La valeur ajoutée
d’Easily Havet
Concept Group ?
La réactivité face aux
demandes urgentes,
tout est mis en
oeuvre pour répondre
favorablement aux
besoins de dernière
minute et respecter
les délais....”
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Regards de partenaires

Manuel
Fremeau
Directeur
administratif
et financier

“
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Ecoute, réponse
adaptée, rapidité
de mise en œuvre,
retour sur l’efficience
de l’action et
surtout une réelle
connaissance
de notre secteur
d’activité .”

Magali
Ponsin

Responsable
achats DMS

Date de création : 1950

Date de création : 2000

Domaine d’activité : Groupe multimarque, Verbaere Automobiles est présent depuis 1950 dans la région. Actuellement la 2ème et
la 3ème génération travaillent en synergie et font de ce groupe une
entité toujours plus familiale. Groupe Verbaere Automobiles distribue
les marques Lotus, Caterham, Mitsubishi, Alfa-Romeo, Honda, Suzuki,
Seat, Skoda, Subaru et Mazda, et est réparateur agréé Volkswagen. A ce
titre, il dispose de 7 sites sur Lille et sa métropole, et 2 sur Valenciennes
et Maubeuge.
Effectifs : 120 salariés

Domaine d’activité : Filiale Régionale du groupe TOTAL, DMS
est un acteur majeur dans la fourniture de produits pétroliers dédiés
aux particuliers et professionnels. Le gaz naturel est également proposé
aux professionnels. DMS partage les valeurs du Groupe TOTAL basées
sur le professionnalisme de ses collaborateurs ; le respect de la qualité,
de la sécurité, l’environnement et de la législation ; et la satisfaction
clients. DMS opère ses activités auprès de 120 000 clients particuliers,
entreprises et collectivités. DMS anime également un réseau de plus de
200 stations-service ELAN et propose une expertise pour l’installation,
l’entretien et le dépannage des équipements de chauffage.

Chiffre d’affaires : 45 millions €

Effectifs : plus de 400 collaborateurs
Chiffre d’affaires : 555 369 k €

Son regard sur Easily Havet Concept Group :
« Nous sommes clients des établissements Imprimerie Havet et
Easilyprint depuis plus de 20 ans, au début pour la papeterie nécessaire
à notre activité puis en collaboration sur nos plans et actions de
marketing direct. Pourquoi Easily Havet Concept Group ? Ecoute,
réponse adaptée, rapidité de mise en œuvre, retour sur l’efficience de
l’action et surtout une réelle connaissance de notre secteur d’activité ».
« Gonzague reste la clé de voute de notre collaboration, non que son
équipe n’est pas à la hauteur, mais ses qualités tant professionnelles
qu’humaines restent un véritable atout dans nos partenariats. Easily
Havet Concept Group tire son avantage de la proximité et de sa
disponibilité. Si l’on réduisait ce marché concurrentiel à la seule notion
de prix, alors Easily Havet Concept Group ne serait peut-être pas le
meilleur… mais ce serait sans le service connexe ».

Son regard sur Easily Havet Concept Group :
« Frédéric Desmyttere, gestionnaire du compte DMS, est un élément clé
de la relation commerciale. En effet, il a su proposer et mettre en avant
la diversification de son groupe et accompagner DMS dans son évolution
Marketing & Communication pour des projets variés tels que mailings,
leaflets, créations graphiques, objets publicitaires, affiches, calendriers,
opérations commerciales complexes impactant nos différents marchés.
Easily Havet Concept Group a su faciliter la gestion de nos documents
administratifs par la création d’une plateforme d’impression en ligne
intégrant un stockage pour compte ».
« La politique d’investissement et de diversification des prestations et
services menée par Gonzague Havet offre à DMS du clé en main sur des
réalisations allant de la création graphique jusqu’au routage en passant
par l’impression. L’écoute, la disponibilité, la réactivité et le suivi de
notre interlocuteur dédié ainsi que des équipes du groupe facilitent la
réalisation de nos projets et de nos demandes dans un rapport délai/
qualité/prix bien positionné sur leurs marchés. La force d’Easily Havet
Concept Group réside dans sa capacité à répondre favorablement aux
demandes spécifiques et urgentes ».

“

Frédéric Desmyttere
a su proposer et
mettre en avant
la diversification
de son groupe et
accompagner DMS
dans son évolution
Marketing
& Communication.”
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Regards de partenaires
Entretien

François
Trollé

Directeur
commercial
Komori
France
Date de création : 1923 au Japon
Domaine d’activité : fabricant de presses offset
Effectifs : 2 900 salariés dans le monde, 40 salariés en France
Chiffre d’affaires : 670 millions € dans le monde, 38,6 millions € en France

« Avec l’acquisition de la Komori H-UV, en avril 2015, Easily Havet Concept
Group marque sa différence face à ses concurrents. Une technologie mise au
point par Komori (80 % de nos ventes) offrant un séchage instantané, quel
que soit le support, et permettant de livrer immédiatement les commandes
des clients. Easily Havet Concept Group se positionne ainsi sur des travaux
à forte valeur ajoutée, sollicités par les grands donneurs d’ordre ».
« Je considère qu’aujourd’hui notre relation va au-delà d’une relation clientfournisseur. Nous sommes dans un vrai partenariat : nous accompagnons
Easily Havet Concept Group sur le développement de nouvelles prestations, notamment par la mise à disposition de notre centre de formation, et
leurs retours nous permettent d’engranger de l’expérience. Gonzague et ses
équipes ont la volonté et les compétences pour tirer la quintessence de la
Komori H-UV et tracer leur route vers cette nouvelle valeur ajoutée ».
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José Goutas

Directeur
général
de Partner
Systèmes

Raphaël
Cambier

Joana Mayeur

Gérant & CEO
InStore Solution

Commerciale
HP France

Date de création : 1991
Domaine d’activité : intégrateur et fournisseur de solutions
d’impression (concessionnaire Xerox), informatiques, de téléphonie IP et de
consommables pour les entreprises.
Effectifs : 40 salariés
Chiffre d’affaires : 15 millions €

Date de création : 2006
Domaine d’activité : Intégrateur et fabricant de produits dédiés à la
digitalisation des entreprises.
Effectifs : NC
Chiffre d’affaires : NC

Date de création : 1939
Domaine d’activité : N°1 mondial de l’informatique, HP occupe des
positions de leader dans la vente de PC et de systèmes d’impression.
Effectifs : 300 000 salariés
Chiffre d’affaires : 115,6 milliards US$

« EasilyPrint, aujourd’hui Easily Havet Concept Group, est un client historique
de Partner Systèmes puisque nous travaillons ensemble depuis le début, sur le
suivi, le conseil et la mise en place de solutions d’impressions numériques noir
& blanc et couleur en pré-presse, imprimantes et consommables bureautiques,
et serveurs informatiques. Nous conjuguons pleinement l’expertise d’une
multinationale avec la souplesse d’une PME locale offrant une proximité
relationnelle avec le client ».

« Nous travaillons historiquement avec EHCG pour l’intégralité de nos supports
de communication print ou numérique. Nous apprécions particulièrement la
réactivité et la souplesse du groupe, dans une époque où le temps est toujours
compté avec des délais très courts. Nous avons tissé des liens de proximité avec
Gonzague Havet, dans une relation de confiance et désormais de partenariat
entre nos entreprises. Dans la période actuelle, nous pensons que l’humain et
la proximité entre les acteurs partenaires sont plus que jamais la base de la
réussite ».

« Nous avons avec Gonzague et ses équipes une relation directe, sincère et
de confiance… autrement dit une relation saine. Le marché de l’impression
numérique tend vers une personnalisation accrue des produits, des campagnes
moins volumineuses mais davantage ciblées, dans des délais de plus en plus
courts. A ce titre, Easily Havet Concept Group est une référence sur le marché
de l’imprimerie de par son modèle organisationnel et sa stratégie de

« La transformation digitale touche aujourd’hui tous les secteurs, c’est une
nécessité pour toutes les entreprises. Le groupe EHCG l’a bien compris et à
enclenché depuis longtemps sa transformation. Nous pouvons désormais ensemble accompagner des clients communs dans cette démarche ».

« Le partenariat entre Easily Havet Concept Group et HP a démarré en 2011 par
l’acquisition d’une presse HP Indigo 5500 de par un besoin croissant de qualité
exigé par les donneurs d’ordre avec des délais de livraison de plus en plus
courts. Cette année nous avons poursuivi notre partenariat avec l’achat d’une
des premières HP Indigo 7800 installées en France, tandis qu’une deuxième
presse du même type devrait voir le jour dans l’atelier prochainement ».
« Nous travaillons avec Easily Havet Concept Group de manière constructive
pour être toujours à l’écoute des besoins du marché. Gonzague Havet a très
vite compris la transformation du métier de l’imprimerie et a su innover en
investissant de manière intelligente de manière à proposer une offre globale
et des services à valeur ajoutée capables de mettre beaucoup plus l’accent sur
l’efficacité des messages véhiculés par les documents imprimés et permettant
à ses clients d’avoir un vrai avantage concurrentiel sur leurs marchés ».
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Regards de partenaires
Entretien

Scarlett
Blanquart

Agent
commercial
Agence de
Papiers de Presse

Directeur de
l’entreprise
adaptée ETHAP

Date de création : 1947
Domaine d’activité : Négoce et façonnage (pelliculage, vernis 2D,
vernis 3D et dorure) de papiers et de cartons destinés aux imprimeurs, aux
cartonniers et aux éditeurs.
Effectifs : 9 salariés
Chiffre d’affaires : 20 millions €

Date de création : 1988
Domaine d’activité : impression, routage, création et entretien
d’espaces verts, travaux de rénovation.
Effectifs : 38 salariés
Chiffre d’affaires : NC

« Grâce à nos investissements récents qui nous permettent de traiter des
petites et moyennes séries et de proposer des produits à très forte valeur
ajoutée, nous avons maintenant la possibilité d’élargir notre portefeuille
client. Nous avons récemment commencé à travailler avec Easily Havet
Concept Group en leur proposant notre vernis 2D et 3D ainsi que notre
pelliculage. Nous leur fournissons également du papier. Easily Havet Concept
Group apporte des solutions de communication print et digitale et il nous
paraissait opportun de proposer une nouveauté telle que le vernis 3D ».

« Easily Havet Concept Group nous sollicite, depuis plusieurs années, pour
des travaux de routage dans le cadre de l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés, et de notre côté nous leur confions des travaux d’impression relatifs
à nos activités. S’est instaurée, entre nous, une vraie relation d’hommes et de
confiance. Les dossiers sont toujours bien faits et bien ficelés, dans la rapidité…
que du bonheur ! »

« Dans ce monde de l’imprimerie en constante évolution, il est indispensable
d’avoir des acteurs à fort potentiel de développement comme Easily Havet
Concept Group. En investissant et en se développant progressivement, Easily
Havet Concept Group se différencie et élargit ainsi son portefeuille d’offres
et sa clientèle. En cela, nous rejoignons la philosophie de cette entreprise,
ce qui fait de notre relation professionnelle une relation stable et durable ».
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Joël Archie

« Au-delà, nous développons ensemble un logiciel permettant aux clients
de réaliser eux-mêmes leurs devis, qui devrait être prochainement mis en
application. J’ai d’ailleurs effectué une formation, en ce sens, au sein de
l’entreprise dirigée par Gonzague Havet, un entrepreneur qui met son corps et
son âme dans son entreprise, on sent vraiment qu’il souhaite en faire une entité
connue et reconnue ».

Jacques
Battini

Gérant
de
Multi
Siam

Date de création : 1997
Domaine d’activité : Vente de papiers pour les imprimeurs
Effectifs : 5 salariés
Chiffre d’affaires : 13 millions €

« Nous travaillons avec l’Imprimerie Havet depuis la fin des années 1990, c’est
donc naturellement que nous avons poursuivi l’aventure avec Gonzague, dont
je connais les qualités et le tempérament d’entrepreneur, lorsqu’il a pris la
direction de l’entreprise. Multi Siam approvisionne Easily Havet Concept Group
en papier, sur d’importantes quantités, un partenariat qui se fait dans une
confiance mutuelle ».
« Je crois en la pérennité d’Easily Havet Concept Group, Gonzague a une
grande capacité d’adaptation au marché, il sait trouver la bonne adéquation
entre les nouvelles technologies et les besoins de ses clients. Cette capacité
d’adaptation est aujourd’hui, la clé de voûte de l’activité des imprimeurs.
Beaucoup investissent malheureusement dans de nouveaux outils de pointe
sans s’assurer, en amont, de la rentabilité de ces investissements ».

Hervé Molin

Secrétaire
général de
l’Unic Nord

L´Union Nationale de l´Imprimerie et de la Communication Nord est l’organisation professionnelle patronale régionale qui représente et accompagne les
entreprises du secteur de l´imprimerie et des industries graphiques des régions
Nord - Pas-De-Calais, Picardie et Champagne-Ardennes.
Comment construire aujourd’hui l’imprimerie de demain ?
« Au-delà de la qualité, du prix et des délais, les entreprises du secteur de
l´imprimerie et des industries graphiques doivent inscrire le support imprimé
dans un écosystème de communication plus global et plus digital. Construire
l’imprimerie de demain impose donc une réflexion plus marketing ou comment
concilier les supports imprimés et les technologies digitales afin de répondre
favorablement aux usages et besoins des annonceurs. Les imprimeurs doivent
s’inscrire dans une logique de valeurs pour eux comme pour leurs clients.
Nous sommes dans une période clé de la transformation de l’imprimerie et de
l’industrie graphique, les entreprises du secteur doivent dès aujourd’hui cultiver
leur identité autour de cet écosystème de communication global où le support
imprimé restera structurant et central ».
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De la
papeterie
à
l’imprimerie
digitale…
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1900
Création de l’Imprimerie
Havet à Armentières.
1992
Déménagement
à Sailly-sur-la-Lys.
2006
Acquisition de l’imprimerie
Serge Mesplont par Gonzague
Havet, rebaptisée Easilyprint,
porteur de l’offre numérique
du groupe.
2008
Obtention du diplôme
d’honneur de la performance
environnementale.
2011
Gonzague Havet prend la
direction de l’Imprimerie
Havet.
Transfert d’Easilyprint sur
le site de Sailly-sur-la-Lys.
Obtention des certifications
FSC et PEFC.
2012
Acquisition de Magenta
Concept, dénicheur
d’idées originales (objets
publicitaires, textiles
et autres supports
d’impression).
2014
Acquisition et intégration de
Fusion’l, studio graphique et
digital.
Obtention du prix de
l’Innovation, catégorie
« Imprimerie et
Communication », lors de la
semaine de l’Industrie.
Création de la marque
commerciale Easily Havet
Concept Group.
2015 - 2016
Normes PSO, ISO 14001,
9001 et 18001 en cours
d’acquisition.
Mise en place de la stratégie
et de l’offre print et digitale
du groupe.
Mise en place du lean
management.

“ Et si, comme
Easily Havet Concept Group,
votre entreprise devenait
un magazine
sur-mesure et interactif ?
N’hésitez pas à nous
contacter…
le café est offert ! ”
Baptiste Régent
Gérant de l’agence Rédaq

06 16 23 72 98
baptiste.regent@redaq.fr
12 Domaine des Peupliers
62840 Fleurbaix
www.redaq.fr

Osez l’alliance du Print et Digital
Communiquez à 360°

Easily Havet Concept
impressions et digital

3725 rue de la Lys - 62840 Sailly-sur-la-Lys - Tél. : 03 21 63 19 19
Fax : 03 21 02 05 99 - Email : contact@ehcg.fr - www.ehcg.fr

