
Passionné par votre métier
Vous cherchez un accompagnement 
l’UNIIC est là pour vous

Olivier Rocquin 
Secrétaire général

Avec l’Uniic Haut-de-France, Marne et Ardennes,  

vous n’êtes plus seul ! 

L’UNIIC (Union Nationale des Industries de l’Imprimerie 
et de la Communication) est l’organisation professionnelle 
patronale qui représente et accompagne les entreprises 
du secteur de l’Imprimerie et des Industries Graphiques de 
la Région Hauts-de-France, de la Marne et des Ardennes.

Que ce soit au travers de notre service juridique et social ou 
des conférences thématiques mensuelles ou simplement 
en se retrouvant autour d’un diner dans le cadre du club 
des dirigeants, notre vocation est d’être facilitateurs du 
quotidien de nos adhérents, en association avec tous 
nos partenaires économiques, juridiques et politiques.

L’ancrage territorial est au cœur de notre engagement et c’est pour cela que 
nous allons à votre rencontre lors de visites organisées avec vous, sur le terrain. 

Depuis mon arrivée en mars 2022 comme nouveau secrétaire général de 
l’UNIIC régionale, avec l’ensemble du bureau, composé de bénévoles dirigeants 
d’entreprises et avec le personnel, une nouvelle dynamique s’est mise en place. 

Vous pourrez d’ailleurs le constater dans ce fascicule et sur nos différents réseaux. 
Je tiens à remercier chaleureusement tous nos adhérents et tous nos partenaires, 
sans qui nous ne pourrions pas faire évoluer l’industrie des arts graphiques.



Nouvelle équipe dynamique 
Depuis le mois de septembre, l’UNIIC HDF-M-A accueille un 
nouveau chargé de communication, Monsieur Corentin TRIPLET.  
 
En plus d’être en charge de toute la communication 
de l’UNIIC régionale, Monsieur TRIPLET est aussi 
responsable de l’organisation des événements avec le 
bureau (conférences, club des dirigeants, voeux, etc).   
 
Il est également votre nouvel interlocuteur privilégié, 
aux côtés de Madame Elisabeth CALAIS notre juriste en 
droit social, pour répondre à toutes vos interrogations 
et vous accompagner dans toutes vos démarches, 
que ça soit par téléphone, par mail ou en présentiel.   
 
Nous lui souhaitons la bienvenue et bon courage. 

Nouveau site internet et nouveau Facebook
Vous pouvez désormais nous 
suivre sur nos nouveaux réseaux: 
Facebook (UNIIC Hauts-de-
France, Marne et Ardennes) ou 
encore visiter notre site internet 
(unic-nord.fr) et y découvrir 
l’agenda des événements à venir. 
 
Ces nouveaux canaux 
de communication vous 
permettrons de rester informer 
de toute notre actualité mais 
aussi des dernières nouvelles 
concernant l’imprimerie et les 
arts graphiques.   

mardi du mois 
mardi du mois l’uniic 

‘

La conférence thématique de l’UNIIC 

Hauts-de-France, Marne et Ardennes

tous les 1ers Mardis de chaque mois.

Les conférences thématiques mensuelles

Vous pourrez désormais vous inscricre, via le site 
internet, pour participer aux nouvelles conférences 
thématiques mises en place par l’UNIIC régionale.  
 
Celles-ci vous permettrons d’anticiper concrètement 
l’avenir et de relever les défis qui attendent notre 
branche (RSE, numérique, RH, formation, nouveauté, 
management, finance), et ce, dans la convivialité, tous les 
premiers mardis du mois : « L’UNIIC Mardi du Mois ».



Présentation du guide sur la mixité 
Le 14 décembre 2022 avait lieu la présentation du guide 
pour favoriser la mixité dans les métiers de l’industrie 
de l’impression et de la communication graphique,  
en présence de Madame Laure ROLAIN, directrice 
régionale déléguée aux droits des femmes et à l’égalité.

L’UNIIC HDF-M-A est partenaire et solidaire de 
cette action, initiée par l’AMIGRAF, le CORIF,  
le Département du Nord, la Région HDF et Pôle-Emploi.  
 
Ce guide a vocation à sensibiliser le grand public et les 
entreprises sur la mixité au sein du personnel des industries 
tout en répondant concrètement aux différents préjugés de 
la branche. Bravo à toutes et à tous pour cette démarche. 
Nous nous tenons aux côtés des entreprises qui désirent être 
accompagnées  pour recruter ou former un public féminin. 

Le club privilégié des dirigeants

Comme son nom l’indique, un club des dirigeants est un réseau 
qui réunit plusieurs dirigeants ou autres cadres d’entreprises.  
Grâce à ce réseau de professionnels, les membres profitent 
de toute sorte d’avantages ayant tous pour but d’optimiser 
les échanges de business, de créer des liens et d’accroître les 
relations autour d’un repas, d’un apéritif ou d’une activité. Les 
opportunités d’affaires se créent grâce à ce genre de rencontre.

Université des mandataires du MEDEF
Élisabeth CALAIS, Olivier ROCQUIN, et Corentin TRIPLET, 
étaient présents lors de la 6ème édition de l’Université 
Régionale des Mandataires du MEDEF Hauts-de-France.

De nombreux ateliers étaient proposés tels que « comment 
sécuriser et accompagner les transformations des entreprises 
dans un contexte de tension » Un grand merci au MEDEF 
Hauts-de-France, toujours aux côtés de nos entreprises.



- Un accompagnement social, juridique, RH, managérial et commercial.

-  Des événements : rencontres, conférences, club des dirigeants, salons, etc.

- Gestion de la qualité, développement de la productivité, démarche RSE.

- Représenter la branche auprès du grand public et susciter des vocations.

- Mise en relation avec nos partenaires, nos fournisseurs, les institutions, etc.

Une équipe de terrain, passionnée,  
professionnelle et disponible à vos côtés !
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« TEMOIGNAGES »
De Madame et Monsieur Michel, dirigeants de l’Imprimerie Blas-Desmoutiez

« L’UNIIC Hauts-de-France, Marne et Ardennes est un syndicat où nous adhérons de-
puis de longues années maintenant. Il est toujours à notre écoute, nous épaule et nous 
conseille avec réactivité. Nous sommes d’autant plus satisfaits d’avoir un contact de 
proximité, local, qui n’hésite pas à se déplacer pour nous rencontrer. C’est pour nous 

un véritable support et représentant pour notre structure. »
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