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

➜ NEWS ET FOCUS 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…

ÉVÉNEMENTS
CTCO, DIX ANS 
À VOTRE SERVICE !
Dans un peu plus de deux mois, le 
salon CTCO ouvre ses portes. Pour 
ses dix ans, l’évènement s’affiche plus 
que jamais en phase avec les besoins 
des fournisseurs et distributeurs 
d’objets et de textile promotionnels, 
en accompagnant le marché dans son 
évolution. Rendez-vous du 31 janvier 
au 2 février prochains !
(La suite page 2)

MARCHÉ
LE CALENDRIER 
TOUJOURS À LA PAGE
Si les agendas papier ont souffert 
de l’avènement des outils multimédias 
et ont dû monter en gamme, le calen-
drier a résisté à toutes les crises pour 
rester un incontournable du secteur de 
l’objet publicitaire. Il se vend encore 
aujourd’hui près de dix millions de 
calendriers par an en France. 
Avec une spécificité nationale : 
le calendrier « bancaire ».
(La suite page 12)

E-BUSINESS
LA VENTE EN LIGNE 
D’OBJETS PUB, 
UN NOUVEAU CHALLENGE
Le marché de l’objet publicitaire français est chahuté 
depuis un an par l’émergence de nouveaux acteurs 
internationaux. Menace ou opportunité ?
(La suite page 26)

« CULTIVEZ VOTRE 
VALEUR AJOUTÉE ! »

Alors que l’activité bat encore son plein pour les professionnels du cadeau d’affaires à l’approche 
des fêtes de fin d’année, les fournisseurs ont d’ores et déjà les yeux tournés vers 2017 avec des 
catalogues prêts à être dévoilés. 
Des nouveautés, il y en aura encore beaucoup à découvrir dans les allées du salon CTCO du 31 janvier 
au 2 février prochains mais, au-delà de l’offre en termes de produits, plus que jamais aujourd’hui, 
c’est sur les services qu’il est possible de faire la différence. A vous de vous démarquer, distributeurs 
d’objets et de textile promotionnels, en offrant à vos clients un véritable « conseil en communication par 
l’objet ». Le fait que les fournisseurs eux-mêmes proposent davantage de services participe d’ailleurs 
d’une même dynamique. Avec des outils et services de plus en plus performants à leur disposition, les 
revendeurs ont ainsi plus de temps à consacrer à leur cœur de métier : le conseil et la vente.
Cet avènement des services sera justement l’un des axes forts du prochain CTCO. Notre salon fête ses 

10 ans et l’occasion est belle de souligner cette importante évolution du secteur. La promotion par 
l’objet et le textile se professionnalise de plus en plus et c’est notre rôle d’éditeur et d’organisateur 
de salons d’accompagner cette tendance.
En attendant de vous retrouver en janvier pour un numéro exceptionnel spécial CTCO, je vous 
invite à découvrir votre C!mag News et à retrouver, en 40 pages, les dernières actualités et 
nouveautés de votre marché.

Bonne lecture à tous,
Guillaume ABOU, Directeur de publication.
fr.linkedin.com/in/guillaumeabou
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➜ ÉVÉNEMENTS : l’actualité 
  des salons et événements professionnels

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

➜ TRIBUNES : en direct des associations 
  professionnelles (2FPCO et FESPA France) 
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  offres d’emploi, achat et vente de matériel…

ÉVÉNEMENTS
CTCO, DIX ANS 
À VOTRE SERVICE !
Dans un peu plus de deux mois, le 
salon CTCO ouvre ses portes. Pour 
ses dix ans, l’évènement s’affiche plus 
que jamais en phase avec les besoins 
des fournisseurs et distributeurs 
d’objets et de textile promotionnels, 
en accompagnant le marché dans son 
évolution. Rendez-vous du 31 janvier 
au 2 février prochains !
(La suite page 2)

MARCHÉ
LE CALENDRIER 
TOUJOURS À LA PAGE
Si les agendas papier ont souffert 
de l’avènement des outils multimédias 
et ont dû monter en gamme, le calen-
drier a résisté à toutes les crises pour 
rester un incontournable du secteur de 
l’objet publicitaire. Il se vend encore 
aujourd’hui près de dix millions de 
calendriers par an en France. 
Avec une spécificité nationale : 
le calendrier « bancaire ».
(La suite page 12)

E-BUSINESS
LA VENTE EN LIGNE 
D’OBJETS PUB, 
UN NOUVEAU CHALLENGE
Le marché de l’objet publicitaire français est chahuté 
depuis un an par l’émergence de nouveaux acteurs 
internationaux. Menace ou opportunité ?
(La suite page 26)

« CULTIVEZ VOTRE 
VALEUR AJOUTÉE ! »

Alors que l’activité bat encore son plein pour les professionnels du cadeau d’affaires à l’approche 
des fêtes de fin d’année, les fournisseurs ont d’ores et déjà les yeux tournés vers 2017 avec des 
catalogues prêts à être dévoilés. 
Des nouveautés, il y en aura encore beaucoup à découvrir dans les allées du salon CTCO du 31 janvier 
au 2 février prochains mais, au-delà de l’offre en termes de produits, plus que jamais aujourd’hui, 
c’est sur les services qu’il est possible de faire la différence. A vous de vous démarquer, distributeurs 
d’objets et de textile promotionnels, en offrant à vos clients un véritable « conseil en communication par 
l’objet ». Le fait que les fournisseurs eux-mêmes proposent davantage de services participe d’ailleurs 
d’une même dynamique. Avec des outils et services de plus en plus performants à leur disposition, les 
revendeurs ont ainsi plus de temps à consacrer à leur cœur de métier : le conseil et la vente.
Cet avènement des services sera justement l’un des axes forts du prochain CTCO. Notre salon fête ses 

10 ans et l’occasion est belle de souligner cette importante évolution du secteur. La promotion par 
l’objet et le textile se professionnalise de plus en plus et c’est notre rôle d’éditeur et d’organisateur 
de salons d’accompagner cette tendance.
En attendant de vous retrouver en janvier pour un numéro exceptionnel spécial CTCO, je vous 
invite à découvrir votre C!mag News et à retrouver, en 40 pages, les dernières actualités et 
nouveautés de votre marché.

Bonne lecture à tous,
Guillaume ABOU, Directeur de publication.
fr.linkedin.com/in/guillaumeabou
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d’objets et de textile promotionnels, en offrant à vos clients un véritable « conseil en communication par 
l’objet ». Le fait que les fournisseurs eux-mêmes proposent davantage de services participe d’ailleurs 
d’une même dynamique. Avec des outils et services de plus en plus performants à leur disposition, les 
revendeurs ont ainsi plus de temps à consacrer à leur cœur de métier : le conseil et la vente.
Cet avènement des services sera justement l’un des axes forts du prochain CTCO. Notre salon fête ses 
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l’objet et le textile se professionnalise de plus en plus et c’est notre rôle d’éditeur et d’organisateur 
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2500 exemplaires postés à tous les visiteurs 

des salons CTCO et Premium Sourcing.
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Un plan de communication et des outils “online” performants !
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  RETROUVEZ 
DANS CHAQUE NUMÉRO 
NOS RUBRIQUES 
SPÉCIALISÉES !
➜ ÉVÉNEMENTS : l’actualité 
  des salons et événements professionnels

➜ NEWS ET FOCUS 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…

ÉVÉNEMENTS
CTCO, DIX ANS 
À VOTRE SERVICE !
Dans un peu plus de deux mois, le 
salon CTCO ouvre ses portes. Pour 
ses dix ans, l’évènement s’affiche plus 
que jamais en phase avec les besoins 
des fournisseurs et distributeurs 
d’objets et de textile promotionnels, 
en accompagnant le marché dans son 
évolution. Rendez-vous du 31 janvier 
au 2 février prochains !
(La suite page 2)

MARCHÉ
LE CALENDRIER 
TOUJOURS À LA PAGE
Si les agendas papier ont souffert 
de l’avènement des outils multimédias 
et ont dû monter en gamme, le calen-
drier a résisté à toutes les crises pour 
rester un incontournable du secteur de 
l’objet publicitaire. Il se vend encore 
aujourd’hui près de dix millions de 
calendriers par an en France. 
Avec une spécificité nationale : 
le calendrier « bancaire ».
(La suite page 12)

E-BUSINESS
LA VENTE EN LIGNE 
D’OBJETS PUB, 
UN NOUVEAU CHALLENGE
Le marché de l’objet publicitaire français est chahuté 
depuis un an par l’émergence de nouveaux acteurs 
internationaux. Menace ou opportunité ?
(La suite page 26)

« CULTIVEZ VOTRE 
VALEUR AJOUTÉE ! »

Alors que l’activité bat encore son plein pour les professionnels du cadeau d’affaires à l’approche 
des fêtes de fin d’année, les fournisseurs ont d’ores et déjà les yeux tournés vers 2017 avec des 
catalogues prêts à être dévoilés. 
Des nouveautés, il y en aura encore beaucoup à découvrir dans les allées du salon CTCO du 31 janvier 
au 2 février prochains mais, au-delà de l’offre en termes de produits, plus que jamais aujourd’hui, 
c’est sur les services qu’il est possible de faire la différence. A vous de vous démarquer, distributeurs 
d’objets et de textile promotionnels, en offrant à vos clients un véritable « conseil en communication par 
l’objet ». Le fait que les fournisseurs eux-mêmes proposent davantage de services participe d’ailleurs 
d’une même dynamique. Avec des outils et services de plus en plus performants à leur disposition, les 
revendeurs ont ainsi plus de temps à consacrer à leur cœur de métier : le conseil et la vente.
Cet avènement des services sera justement l’un des axes forts du prochain CTCO. Notre salon fête ses 

10 ans et l’occasion est belle de souligner cette importante évolution du secteur. La promotion par 
l’objet et le textile se professionnalise de plus en plus et c’est notre rôle d’éditeur et d’organisateur 
de salons d’accompagner cette tendance.
En attendant de vous retrouver en janvier pour un numéro exceptionnel spécial CTCO, je vous 
invite à découvrir votre C!mag News et à retrouver, en 40 pages, les dernières actualités et 
nouveautés de votre marché.

Bonne lecture à tous,
Guillaume ABOU, Directeur de publication.
fr.linkedin.com/in/guillaumeabou
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• Numéro spécial salons CTCO et C!Print 2017
•  Les nouveautés textile, objet et personnalisation qui feront la une en 2017 !

 • Présentation des salons : liste des exposants, workshops, ateliers, conférences.

THÈMES PRINCIPAUX

 Toutes les actualités et nouveautés du marché
 Focus textile : les gammes sport

 Focus objet : l’univers du bien-être

News produits « spécial cadeaux de fi n d’année »
 Focus textile : les vêtements en molleton

 Focus objet : le papier fait de la résistance (agendas, carnets, mémos, etc.)

 Toutes les actualités et nouveautés du marché
 Focus textile : le workwear

 Focus objet : les produits high-tech


