
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 01/06 2013 

 
 

 

Les acteurs de la chaîne du document se retrouveront au 

Golf de Rochefort en Yvelines le 24 septembre 2013 
Pour le 10ième Trophée de l’Editique  

 

 

Depuis 2003 les acteurs professionnels du monde du document se challengent  chaque 
année au Trophée de l’Editique dans de superbes Golfs de la région parisienne. 
L’évènement  est l’occasion pour plus de 120 professionnels de la chaîne documentaire 
de se retrouver dans une ambiance conviviale et d’échanger sur leur profession entre 

deux swings. 
 

                                                   
 

Ce 10ième TDE est organisé par un groupe de partenaires spécialisés dans la gestion 
complète du document, Entrant ou Sortant, Palpable ou Dématérialisé.  
 
Les différents Sponsors et acteurs du document multi-canal sont : Antalis-Arjowing, Canon 
France, Cecurity, CFI Technologies, Gdoc Lasercom, MPI, Normad1, RedTitan France, Riso, 
SITMA, Valipost et Xplor France.  
 
L’objectif de l’événement est d’organiser un rendez-vous annuel, bien sûr professionnel, et 
toujours dans une ambiance détendue. Cette journée donne l’occasion de retrouver, en un 
même lieu et dans un état d’esprit amical, les différents acteurs complémentaires pour la 
gestion du cycle de vie du document : Intégrateurs, Agences, Constructeurs, etc…. 
 

 
 

C’est un contexte idéal pour ces professionnels de partager leur vision sur un marché en pleine 
évolution. En effet Les Documents doivent s’adapter aux évolutions technologiques nouvelles, 
notamment la généralisation des documents numériques, et apporter un réel plus à la 
communication ; Composition par le destinataire lui-même, documents sécurisés et 
sécurisants, quadri de qualité « imprimerie », mise à disposition dans un minimum de temps… 
Afin d’améliorer la communication clients par un impact fort.  
 
Les participants du TDE pourront partager sur leurs expertises et trouveront des réponses à 
leurs problématiques de marketing direct, documents de gestion, fidélité ou vente directe, 
avec l’apport de valeur-ajoutée et en perpétuelle recherche du meilleur coût/contact. 
 
Au programme de cette journée destinée, tant aux golfeurs émérites qu’aux débutants et 
même aux amateurs de visites culturelles, une conférence inédite et exclusive sur un 
thème futuriste riche d’espoir. 
 
La journée se terminera par les remises de trophées et les allocutions des Sponsors avec une 
clôture autour d’un Cocktail. 
 

Inscription gratuite pour les journalistes, demander une invitation sur : 

contac@trophee-de-leditique.fr   
Bruno Hardy, Gabriel Brès et Jean-Yves Gaillard seront à votre disposition 


