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      RETROUVEZ RETROUVEZ 
DANS CHAQUE NUMÉRO DANS CHAQUE NUMÉRO 
NOS RUBRIQUES NOS RUBRIQUES 
SPÉCIALISÉES !SPÉCIALISÉES !
➜ ÉVÉNEMENTS : l’actualité 
  des salons et événements professionnels

➜ NEWS PRODUITS : 
  zoom sur les nouvelles collections objets et textile

➜ TRIBUNES : 
  En direct des associations professionnelles
  (2FPCO et Fespa France)

➜ LES PETITES ANNONCES DE C!MAG : 
  offres d’emploi, achat et vente de matériel…

INTERVIEW
« LES OBJETS MÉDIA 
RENDENT TANGIBLES LES 
AVANTAGES DES PHA »
Un matériau fabriqué par des bactéries, qui convient aux 
applications les plus diverses et qui se dissout intégralement 
dans la nature ? Ce qui semble tout droit sorti d’un conte 
de fées pourrait révolutionner l’industrie du plastique. Les 
polyhydroxyalcanoates (PHA) offrent d’énormes avantages 
par rapport aux polymères traditionnels à base d’huile, 
mais également vis-à-vis des bioplastiques. De nombreux 
produits en PHA existent déjà, notamment dans le secteur 
des articles promotionnels. Interview de Rick Passenier, 
co-fondateur de Global Organization for PHA, organisme 
qui promeut le développement et l’adoption des PHA 
dans l’industrie. (La suite page 16)

BRODERIE
BIEN MAÎTRISER
LE POINT DE 
REMPLISSAGE
Le point de remplissage (également 
appelé Tatami) est l’un des 
trois points de broderie les plus 
fréquemment utilisés pour la 
réalisation des programmes de 
broderie. Cependant, il convient de 
bien en maîtriser le paramétrage et 
d’utiliser les techniques de broderie 
adéquates, pour éviter notamment les 
déformations et ainsi obtenir 
un résultat optimal. 
(La suite page 30)

La filière de l’objet média a enfin retrouvé son salon CTCO en présentiel ! L’évènement de référence 
de l’objet publicitaire et du textile promotionnel a tenu sa 14e édition du 15 au 17 mars derniers à Lyon 
Eurexpo. Plus de 260 exposants, dont 50 nouveaux, ont présenté pendant trois jours la plus large offre 
européenne du marché à plus de 6 800 visiteurs professionnels. Organisé exceptionnellement cette 
année dans une configuration inédite, au sein de deux nouveaux halls, le salon CTCO s’est fait le reflet 
d’une industrie en pleine transformation.
 
Car au-delà de l’exhaustivité, c’est bien la qualité de l’offre qui a marqué les esprits. Durabilité et 
éco-responsabilité sont désormais les deux piliers incontournables sur lesquels s’appuient la quasi-
totalité des gammes des fournisseurs, challengés par des distributeurs eux aussi engagés dans des 
démarches RSE particulièrement exigeantes. Le programme de conférences du salon a illustré ces 
tendances de fond à l’œuvre dans notre secteur. Les différents acteurs du marché se sont retrouvés sur 
l’estrade de CTCO, nourrissant de riches échanges autour des thématiques du textile made in France, 
du scoring et de l’évaluation RSE, ou encore du marquage français.

Au lendemain de cette édition particulièrement réussie, les débats se poursuivent et les efforts redoublent. 
Des programmes de R&D aboutissent à la création de nouveaux matériaux, dont les produits haptiques 
pourraient être les fers de lance. À l’image de la marque Prodir, qui a développé un stylo dont le corps se 
compose à 100 %de polyhydroxyalcanoates (PHA). Un matériau fabriqué par des bactéries, entièrement 
biodégradable et qui offre d’énormes avantages par rapport aux polymères traditionnels à base d’huile, 
mais également vis-à-vis des bioplastiques. Rick Passenier, co-fondateur de Global Organization for 
PHA - organisme qui promeut le développement et l’adoption des PHA dans l’industrie - nous explique 
dans une interview ce qui est nécessaire pour une utilisation de cette matière à plus grande échelle. La 
révolution est en marche…

 
Bonne lecture à tous !                      Florent Zucca, rédacteur en chef
                                        fr.linkedin.com/in/florentzucca

OBJET MÉDIA : 
LA RÉVOLUTION EN MARCHE

GROS PLAN
STORMTECH 
RÉAFFIRME SES 
AMBITIONS EN FRANCE
Fondée en 1977 à Vancouver (Canada), 
la société Stormtech est aujourd’hui 
distribuée dans une cinquantaine de pays 
dans le monde. La célèbre marque de 
textiles techniques a bien résisté à la crise 
du Covid, avant de redémarrer fortement 
en 2021. Présente en France depuis 2019, 
Stormtech envisage d’y multiplier son 
chiffre d’affaires par cinq à moyen terme. 
Entretien avec le fondateur et Pdg de la 
marque, Blake Annable. 
(La suite page 20)
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Agences de communication : 12%

Revendeurs d’objets 
et textile promotionnels : 55%

Revendeurs de vêtements 
de travail : 5%

Marqueurs / 
personnalisation : 23%Imprimeurs / 

communication 
visuelle : 3%
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C!mag et C!mag News sont envoyés aux plus
 importantes sociétés du marché issues des visiteurs 
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* *Nos bases de données sont dynamiques et mises à jour régulièrement, ainsi ce chiffre est susceptible d’évoluer de + ou - 20% en fonction des envois



PLANNING RÉDACTIONNEL
DATE DE PARUTION

DATE DE REMISE 
DES ÉLÉMENTS 
PUBLICITAIRES

THÈMES PRINCIPAUX DIFFUSION

C!MAG #30 Janvier 2023 16/12/2022

• Les Must de l’Objet Média : les nouveautés objets, textile et 
personnalisation qui feront la Une en 2023 

• Focus : les objets médias pour la coupe du monde de Rugby 
2023 et les JO 2024 

2 500 exemplaires en boîtes 
aux lettres et 1 500 exemplaires 

distribués sur CTCO Lyon

C!MAG NEWS 
PRINTEMPS Avril 2023 24/03/2023

• Toute l’actualité du marché et des nouveaux produits
• Focus : accessoires outdoor 2 500 exemplaires 

en boîtes aux lettres

C!MAG #31 Septembre 2023 21/07/2023

• Les nouveautés « cadeaux de fin d’année » 
à voir sur Premium Sourcing 2023

• Toute l’actualité du marché et de ses acteurs

2 500 exemplaires 
en boîte aux lettres et 

1 000 exemplaires distribués sur 
Premium Sourcing Paris

C!MAG NEWS 
AUTOMNE Novembre 2023 20/10/2023

• Toute l’actualité du marché et des nouveaux produits
• Focus : accessoires cocooning 2 500 exemplaires 

en boîtes aux lettres
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6/7 SEPTEMBRE 2023 / PARIS

#30
Envoyez votre pub au 
plus tard le 16/12/2022 printemps 2023

Envoyez votre pub au 
plus tard le 24/03/2023

automne 2023
Envoyez votre 
pub au plus tard 
le 20/10/2023

#31
Envoyez votre 
pub au plus tard 
le 21/07/2023

Distribué à l’entrée du salon

31 JANVIER, 1 et 2 février 2023 / Lyon

Distribué à l’entrée des salons
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Le magazine du textile promotionnel, 
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IC LE MAG
Le magazine dédié aux 
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SALONS 
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C!PRINT MADRID
SEPTEMBRE 2023 - MADRID
Le salon de la communication visuelle et des 

industries graphiques. 

www.salon-cprint.es

C!PRINT LYON
31 JANVIER, 1 ET 2 FEVRIER 2023 - LYON
Le salon de la communication visuelle et des 

industries graphiques

www.salon-cprint.com
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31 JANVIER, 1 ET 2 FEVRIER 2023 - LYON
Le salon de l’objet et du textile publicitaires

www.salon-ctco.com
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Les rencontres du cadeau d’affaires, de l’objet et 

du textile publicitaires
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SIDO LYON
20/21SEPTEMBRE 2023 - LYON
L’événement IoT, IA, Robotique et AR/VR

www.sido-event.com

SIDO PARIS
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www.sido-event.com

OPENSOURCE EXPERIENCE
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Le rendez-vous européen de la communauté 

OpenSource

www.sido-event.com
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