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La crise actuelle du 
papier démontre 
l’importance de 
notre rôle.

Le palmarès 
de l’étiquette 
numérique

Etiquettes sans 
dorsal : décollage 
en vue

Une gravure flexo 
plus respectueuse 
de l’environnement

Sidecar roule pour 
l’étiquette

PHILIPPE VOET
Président de la Finat

LA FINAT EXISTE 
POUR ET PAR SES MEMBRES 

En août 2021, le britannique Chris Ellison d’OPM 
Group Limited a transmis la présidence de la Finat 

au belge Philippe Voet, CEO d’Etivoet. Cette vingtième 
passation de pouvoir est l’occasion de faire le point sur 

le secteur en ces temps tourmentés. Notre correspondante 
en Belgique, Dominique Huret (Cape Decision), belge 

également, a interviewé Philippe Voet pour faire le point avant 
le Forum européen (ELF) qui va se tenir à Baveno (Italie). « La 

crise actuelle du papier démontre l’importance de notre rôle. »

Retour (part I) sur le colloque de 
l’emballage souple qui s’est tenu 
en janvier dernier à la Maison de 
l’Industrie à Paris et a montré les 
efforts et initiatives de toute une 
profession.
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→ INTERVIEW DU PRÉSIDENT DE LA FINAT PHILIPPE VOET

LA FINAT EXISTE POUR 
ET PAR SES MEMBRES ”
En août 2021, le britannique Chris Ellison d’OPM Group Limited a transmis la 
présidence de la Finat au belge Philippe Voet, CEO d’Etivoet. Cette vingtième 
passation de pouvoir est l’occasion de faire le point sur le secteur en ces 
temps tourmentés. Notre correspondante en Belgique, Dominique Huret 
(Cape Decision), belge également, a interviewé Philippe Voet.

R
appelez-nous la raison d’être initiale de la FINAT ?
Philippe Voet : La dénomination Finat vient de Fédération 
Internationale des fabricants et transformateurs d’adhésifs 

et thermocollants, sur papiers et autres supports. Outre les fabricants 
d’étiquettes, la fédération regroupe aujourd’hui les imprimeurs 
‘small web’ [petite laize] ainsi que les fournisseurs.
Notre travail se base sur quatre activités. Tout d’abord, nous créons 
une communauté où les membres peuvent connecter, développer, 
entretenir des relations, collaborer et cocréer. Ensuite, nous 
souhaitons un centre de connaissances et d’informations, avec 
des possibilités d’apprentissage interactif en direct et en ligne et 
une large source de documentation et d’enregistrements. Nous 
visons ensuite à servir de consortium et de facilitateur de projet 
indépendant, dans des thématiques telles que le recyclage, la 
durabilité, la sécurité des produits, l’éducation. Enfin, nous voulons 
être l’interlocuteur, représentant la communauté européenne des 
étiquettes pour les affaires publiques, le marketing et la promotion, 
le recrutement et la rétention des talents.

Quels sont ses moyens pour défendre l’industrie de 
l’étiquette adhésive  ? La crise actuelle du papier démontre 
l’importance de notre rôle. Avec nos moyens, nous suivons l’actualité 
et collectons les informations pour rester en contact avec les partis 

concernés et ainsi informer nos membres au mieux. Par le biais 
de blogs (notamment le Finat Radar), de notre site et des média 
sociaux, nous partageons nos préoccupations. Récemment nous 
avons écrit une lettre ouverte directement aux CEO et aux syndicats 
d’UPM.

Quels sont les trois points-clés de 
la stratégie de la Finat pour l’année 
à venir ? La Finat existe pour et par ses 
membres. Notre stratégie et les projets qui 
en découlent reflètent leurs demandes. Le 
premier axe, d’actualité brulante, c’est un 
travail sur la situation critique de la supply 
chain, pour le papier bien sûr mais aussi 
la chimie et à présent l’énergie. Ensuite, 
le développement durable est crucial. 
Cela se traduit pour la Finat dans un rôle 
de facilitateur par exemple dans le projet 
Celab. Ce consortium rassemble tous les 
grands joueurs (fournisseurs de papier, 
imprimeurs, recycleurs…) avec l’objectif 
d’arriver à recycler 75 % des matrices et 
liners (1).

Le Forum européen de l’Etiquette que la Finat organise chaque année 
ne s’est pas tenu depuis 2019 où il avait eu lieu à Copenhague, et 
c’est donc avec un plaisir non dissimulé que les participants vont 

se retrouver cette fois à Baveno, sur les bords du Lac Majeur, face aux îles 
Borromées, dans le Nord de l’Italie, les 2 et 3 juin prochains.

Jeudi 2 juin : 9h45 – 10h15 : Les valeurs d’un entrepreneur non-conventionnel : Oscar 
Farinetti. Le fondateur d’Eataly présentera comment son entreprise est devenue la plus grande 
place de marché gastronomique italienne avec 40 filiales dans le monde et 22 magasins en Italie.
11h00 – 11h30 : L’évolution des consommateurs vis-à-vis de l’emballage  : Benjamin 
Plunchard. Le dirigeant de Mintel montrera les changements d’attitude des consommateurs, et 
plus généralement de la société dans son ensemble, sur les emballages, suite à la pandémie : 
stockage, e-commerce, emballage responsable…
11h30 – 12h00 : Directive européenne sur l’emballage : où en est-on ? Maja Desgrées-du 
Loû, en charge de l’emballage et de la gestion des déchets au sein de la direction de l’Environnement 
de la Commission européenne, fera un point sur les dernières législations et mesures en faveur de 
l’économie circulaire.
12h00 – 12h30 : Le chaos ou le changement. Alon Bar-Shany, l’ancien boss de HP Indigo, 
expliquera le rôle d’un leader dans la transformation et comment on forge les talents dans 
l’entreprise.

L’EUROPEAN LABEL FORUM 2022
12h30 – 13h00 : les substrats : où en est-on ?
Des producteurs (Avery Dennison, Herma, UPM Raflatac, Fedrigoni…) feront le point sur 
la situation actuelle.
14h30 – 15h15 : L’impact des changement de consommation sur le e-commerce. 
Luigi Matrone, du eBusiness Institute, comment l’emballage «  digital  » ne peut être 
semblable à l’emballage présent dans le magasin.
15h30 – 16h15 : Les exigences environnementales des marques. Arno Melchior, 
directeur monde de l’emballage du groupe Reckitt, en fera un point.

Vendredi 3 juin : Des ateliers parallèles seront organisés le matin sur  : les 
enjeux du big data, le management de la supply chain, comment préparer l’étiquette 
à l’économie circulaire, comment promouvoir la recyclabilité.
11h30 – 12h15 : ce qui a changé chez les fabricants d’étiquettes. Geoff Martin (CCL 
Label), Adrian Tippenhauer (All4Labels), Ruud Zantman (Optimum Group), and Philippe Voet 
(FINAT President) feront le point sur les évolutions du métier depuis la pandémie.
12h15 – 13h00 : Dépasser l’adversité en champion. La skieuse norvégienne Karina 
Hollekim, partagera son experience personnelle ou comment elle s’est reconstruite après 
le terrible accident qui a failli lui être fatale.

*
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« J’aimerais pouvoir manger 
une barre de céréales sans 
avoir mauvaise conscience.

Pourrons-nous un jour dire 
définitivement adieu aux 
emballages plastiques ? »

Mais bien sûr. Un nombre croissant de consommateurs plébi-
scitent des emballages écologiques. Les solutions innovantes de papier signées 
NexFlex constituent l’alternative écologique par excellence pour l’emballage. 
100 % recyclable, 100 % dans l’air du temps. Et extrêmement polyvalente. 
Pour en savoir plus: w w w. n ex g e n p a p e r. co m

→ FINAT

Nombres de membres
< 600
Types de membres
Imprimeurs, 
founisseurs
Issus géographiques
50 pays

→ Voet Drukkerij
Imprimerie Etivoet

Année de création 
1954
Personnel 30
CA NC
Volume NC
Types d’impression 
Numérique, flexo, 
typosérigraphie

QUELQUES 
CHIFFRES...

(1) https://celabglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/CELAB-Europe-presentation-v.-Sept.pdf
(2) https://www.labelicious.eu/le-concours-labelicious-2021-2022

L’attraction de jeunes talents dans la profession est également notre 
fer de lance.  Avec le projet #Labelicious, on met en relation écoles 
et imprimeurs autour d’un projet de design d’étiquettes. Outre créer 
des étiquettes innovantes, l’objectif est de créer du lien et démontrer 
l’attrait de la filière. (2)

Où trouve-t-on aujourd’hui de l’innovation dans le secteur 
de l’étiquette adhésive ? L’innovation, c’est très large et on peut 
innover dans les produits mais aussi dans la technique. Dans les 
innovations de produits, on trouve le projet Inuru. Certes l’électronique 
sur les emballages et les étiquettes n’est pas une nouveauté. Mais 
jusqu’à présent, ils ont été réalisés à l’aide d’appareils électroniques 
standard qui présentaient des inconvénients majeurs en termes de 
conception, de coûts et d’intégration. Inuru permet d’imprimer des 
OLED dans n’importe quelle forme, ce qui permet d’illuminer les 
étiquettes en toute liberté. Ces étiquettes sont 90 % plus fines que 
les étiquettes à base de diodes électroluminescentes et 80 % plus 
légères, ce qui permet d’optimiser les émissions de carbone ; elles 
sont pliables pour une application automatisée facile, imperméables 
et récemment certifiées recyclables. Autre innovation, les étiquettes 
wash-off d’Etivoet qui peuvent être enlevées des bouteilles de 
bière et vin de manière à pouvoir réutiliser les bouteilles. C’est 
déjà largement utilisé en Belgique, mais on voit maintenant aussi 
beaucoup d’intérêt en France, pour les bouteilles de bière et de 
vin, mais aussi pour les bocaux pour légumes. Cette étiquette a 
été testée pendant plusieurs mois et a été approuvé par les plus 
grands brasseurs belges et hollandais. Au niveau de technologies 

utilisées, on voit aussi beaucoup d’innovations dans les machines 
d’impression permettant diverses finitions et dans les matières 
premières parfois fabriquées avec les déchets d’autres industries.

Dans le Finat Radar, vous évoquez les pénuries et hausses 
de prix de l’énergie et de toutes les matières premières à 
la base des étiquettes. Toutes les sections de la chaine de 
valeur sont impactées. Quelles conséquences cela va-t-il 
avoir sur les producteurs d’étiquettes à moyen et à long 
terme ? La pénurie actuelle, c’est une combinaison de deux choses. 
Notre secteur suit assez bien les évolutions macro-économiques, 
on connait donc une croissance générale, lié au rétablissement de 
l’économie après la pandémie. Mais cette croissance après un arrêt 
presque total durant la pandémie a créé des retards partout dans 
les chaines d’approvisionnements. De plus, la grève de l’industrie 
papier en Finlande aggrave encore la situation. Il est difficile d’en 
estimer les conséquences exactes. Dans notre Radar, la plupart 
des marques prévoient que la croissance dans notre industrie va 
perdurer. Par contre il est impossible de prévoir pour combien de 
temps encore il y aura des retards dans les supply chains ainsi que 
la durée de la grève. Les deux parties sont autour de la table et se 
parlent. Espérons qu’ils trouvent un compromis rapidement, c’est 
vraiment un impératif !

Propos recueillis par Dominique Huret.


