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Spécial Graphitec

Vous recevez cette newsletter car actuellement vous êtes adhérent du RUG
La newsletter ne doit faire l'objet d'aucune transmission à un tiers ni être diffusée sur le web.

Les membres du CA, du
Bureau et le Président ont été élus
à l’unanimité.

Les membres du Conseil
d’Administration 
2014-2015
(par ordre alpha)
Nicolas Bigotte

François Bonnel

Jean-François Clément

Jean-Luc Delhon

Franck Esmenard

Pierrick Gaudin

Grégory Gries

Ralf Hertel

Patrick Huber

Renzo Iacazzi

Jacky Le Reste

Nicolas Luppino

Eric Marquet

Dominique Matile

Patricia Mauras

Daniel Mons

Jean-Louis Paduano

Pierre Pausicles

Christian Thibault

Jérémy Tramasset

Daniel Ynbourg

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE au CNAM à PARIS
les 9 & 10 novembre 2015

2015
Le salon Graphitec a eu lieu du 9 au 11 juin à Paris Expo, porte de Versailles.
Le RUG était associé en tant que partenaire de cette édition. Cette association a permis
à Jean-François Clément et à moi-même de participer à des conférences ayant eu pour
thèmes : 
- Comment optimiser la répartition des
travaux entre impression de production et
impression bureautique
- Mission et avenir des ateliers intégrés
de l’administration, des collectivités
locales et des entreprises.
Ces échanges riches en enseignements ont
permis encore une fois de démontrer que
seule une décision de politique
d’impression au sein de nos
établissements permettait une gestion
globale et maitrisée du flux documentaire.
L’impression laissé par cette nouvelle édition de Graphitec était la présence marquée
et forte des sociétés proposant des outils de finition et des solutions de web-to print.

Membres du RUG, présents lors de cette édition :
Était présent les 3 jours : Jean-François Clément (Cnam)
Mardi 09 juin : Ralf  Hertel
Mercredi 10 juin : Renzo Iacazzi, Daniel Mons, Magalie Garros, Jacky Le Reste, 
Patrick Huber, Jean-Louis Paduano, Alain Gilaber, Jérémy, Nadine Demarelle, 
Nicolas Bigotte, Frank Esmenard et son équipe. 
Jeudi 11 juin : Jean-Louis Paduano, Alain Gilaber, Christian Thibault et Joël Jubau...
...et certainement bien d’autres membres, qui ne se sont pas forcément fait connaître.

Compte-rendu : Renzo Iacazzi
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Le Bureau 2014-2015
Président :

Renzo Iacazzi

Président d’honneur :

Daniel Mons

Vice-présidents :

Jean-François Clément
Jacky Le Reste

Trésorier :

Patrick Huber

Trésorière adjointe :

Dominique Matile

Secrétaire :

Ralf Hertel

Secrétaire adjoint :

Franck Esmenard

Chargés de mission

Formations et relation avec le
Ministère :

Daniel Mons
Jean-François Clément

Visites des sites et des salons :

Daniel Mons
Jacky Le Reste

Relation fournisseurs :

Patrick Huber
Renzo Iacazzi

Communication / Web :

Ralf Hertel
Jacky Le Reste
Jean-Louis Paduano
Emmanuel Penarroyas

Les contacts du RUG
Contacter les membres 
du bureau :

bureau-rug@googlegroups.com

Contacter les membres 
du CA :

ca-rug@googlegroups.com

Poser une question à 
l’ensemble des adhérents 
du réseau :

rug-asso@googlegroups.com

Contacter l’équipe web

webmaster@rug-asso.fr

Site de l'association 

www.rug-asso.fr

Newsletter du réseau universitaire Gutenberg

Retour sur le salon
Avec près de 10 000 visiteurs et 150 exposants et partenaires - dont le RUG - l'édition 2015
du salon Graphitec a connu une affluence importante.
Les constructeurs de matériels d’impression étaient présents via les stands de 
Konica-Minolta, Ricoh et Riso. Certains grands constructeurs étaient cependant absents
(HP, Xerox...)

A noter également une présence marquée de constructeurs d'imprimantes 3D. 
Il y avait également un important contingent de matériel de façonnage.
41 conférences et 18 ateliers ont eu lieu pendant les 3 jours. Beaucoup d'affluence lors des
ateliers ADOBE notamment.

Nouveauté : à partir du mois de septembre, la replique virtuelle du salon Graphitec, qui
avait été photographié sous toutes les coutures, pourra être visité en ligne pendant 9 mois.
Nous aurons sans doute l’occasion d’en reparler dans une prochaine e-RUG.

La prochaine édition de Graphitec aura lieu du 30 mai au 1er juin 2017
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