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Marie-Odile Amaury, président-directeur general des Editions
Philippe Amaury, et François Fillon, Premier ministre.

Pierre Jeantet, président du directoire du groupe Sud-Ouest, Christine Albanel,
ministre de la Culture et de la Communication, et Jacques Saint-Cricq, président du conseil
de surveillance de La Nouvelle Republique du Centre Ouest.

William Lebec, directeur géneral adjoint
de Paprec, et Jean-Paul Franiatte.
délégué général de la Copacel.

Assemblée générale
des Papiers de presse

Mi-mai, la CPPR (Compagnie française
des papiers de presse) et la SPPP

(Société professionnelle des papiers
de presse) ont tenu leur assemblée

générale au pavillon Gabriel en
présence du Premier ministre François
Fillon. Jean-Claude Brognaux, président
du conseil de surveillance de la CFPP-

SPPP, a dressé le bilan de l'activité
2008. François Fillon a rappelé les

mesures prises par l'Etat dans le cadre
des états généraux de la presse

Arnould Thenard, de la Coopérative d'approvisionnement
des quotidiens, Pierre Domenech, du SPPP, et Jean-Dominique
Pretet, président du directoire de L'Alsace.

Pascal Richard (Damart).
classé I" en brut,
en 2* série messieurs.

Pierre Richard, prèsident
du groupe Sego,
lors de la remise des prix.

Entre Herve Richard et Sylvie Vers (groupe Sego),
Marie-Jo Villette (agence Phénix Communication),
I" en net, série dames.

Le 20e trophée de golf
du groupe Sego

Le vendredi 15 mai dernier, le groupe
Sego recevait ses clients lors de
son trophée de golf annuel sur

le beau parcours du Paris International
Golf Club (situé au nord de Pans).

Cinquante-cinq joueurs ont participé à
cette compétition amicale qui fêtait, cette
année, sa vingtième édition. Après cinq
heures de jeu, Pierre et Hervé Richard,

accompagnés de Sylvie Vers (groupe
Sego), ont distribué les récompenses.

Bertrand Creiser (Prisma
Presse), vainqueur
du concours d'approche.

Ludovic Lesollle (agence
Franklin Partner's), I" en
brut, 3e série messieurs.
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Journée professionnelle à l'INJS
L'INJS (Institut national des jeunes sourds, Paris)
a organisé sa journée professionnelle, le 27 mai
dernier, en partenariat avec l'Agefiph, Cap Emploi
et le Greta PMS. L'occasion de recevoir les partenaires
de la formation professionnelle et les entreprises,
et de présenter un livret pédagogique consacré
à l'insertion des jeunes dans le monde du travail :
Accueillir un sourd en entreprise. Les visiteurs ont
aussi pu découvrir le nouveau CTP récemment installe
à l'atelier d'impression, un CTP Kodak Magnus 400.

Parmi les autres
manifestations
inscrites au
programme de
cette journée :
une représentation
théâtrale, un
show coiffure, un
défilé-spectacle
et une exposition

Michel Labergère et Zaklina C. . œuvres du
Stefanovic, enseignants en industries aes œuvres au

graphiques, et Jean-François Dutheil, peintre Françoise
directeur de l'INJS. A. Coulon.

U i n g t q u e s t i o n s à .

Bruno
Benedictus,
dirigeant de BB
Impressions, Neuilly-
sur-Marne (93)
le don gué vous aimeriez avoir?
Savoir dessiner comme Picasso.

Le moment que vous aimeriez revivre ?
La vision elu Grand Canyon.

Un lieu qui évoque le bonheur?
La vigne.

L'époque où vous aimeriez vivre ?
Les Années folles.

Une rencontre qui a change votre vie ?
La mer.

Que vous reproche-ton ?
De ne jamais rien Jeter.

Quelle est la principale qualité que
vous appréciez chez un client?
La simplicité.

Quelle est la formation (ou l'école)
que vous auriez aimé faire?
L'École nationale cles travaux publics.

La ville où vous pourriez vivre ?
La Rochelle.

Le lieu dè vos prochaines vacances ?
Lite Dumet, en Loire-Atlantique.

Le geste que vous préférez chez une
femme ?
Le sourire.

Comment vous voyez-vous ?
De face.

La boisson qui vous rend meilleur?
La caipirinha.

Ce qui vous agace ?
Les palabres.

Quel est votre plat préféré ?
Le confit de canard.

Votre truc contre le stress ?
Les caramels au beurre salé.

Quel est votre premier geste du matin?
Arrêter le réveil.

Vous arrive-t-il de rêver à un matériel
d'imprimerie ? Si oui, lequel ?
Une machine à imprimer les billets doux.

Le demier livre que vous avez lu ?
Ocean's Songs d'Olivier de Kersauson.

Votre plus grand regret ?
Une tarte tatin brûlée. V. H.

Les Iris à «Sud Ouest»
À l'occasion des Journées de la presse à

l'école et dans le cadre d'un partenariat avec le
journal Sud Ouest, la classe de première année
de BTS communication et industries graphiques

du lycée Les Iris (Lormont. 33), conduite par
le proviseur adjoint, M™ Grédoire, le chef

de travaux, M. Beyney, et deux enseignants,
MM. Figuéres et Gautier, ont visité le site
de production du quotidien à Bordeaux.
Ils ont été accueillis par M. de Sousa,

chef de service, et trois cadres de l'entreprise.

Soirée du papier
au musée du Louvre
Antalis et Arjowiggins avaient

choisi le Louvre pour lancer, l'un,
deux nouvelles collections dans
la gamme Cunous, et, l'autre,
un kit de survie (des papiers
recyclés). À cette occasion,

les invités ont aussi pu visiter
l'exposition «Les Portes du Ciel».

François Laine,
directeur général d'Antalis.

Kodak sur les routes françaises
Pendant plusieurs semaines, la division graphique
de Kodak a sillonné les routes françaises à bord

d'un camion de démonstration, dans le cadre d'une
opération européenne baptisée Pole Position.

Le camion a fait notamment étape chez les principaux
distributeurs de la marque: le 21 avril chez

Deal Graphie (près de Lille), le 23 avril chez Huber
France à Mommenheim, le 28 mai chez Galilée
(près de Bordeaux), le 2 juin chez Appligraphic

à Toulouse, et le 4 juin chez Agid (près de Nantes).


