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CONGRÈS UFIPA… LE RETOUR !

Trois ans se sont écoulés depuis notre dernier congrès. Faisant suite à une crise 
 sociale – mouvement des « gilets jaunes » en octobre 2018 et mouvement contre la réforme des 

retraites entre décembre 2019 et février 2020 –, cette période a été bousculée par une crise sanitaire – pandémie 
de la Covid-19 déclarée le 11 mars 2020 et débouchant sur une crise économique de grande ampleur – et désormais 
géopolitique – la guerre en Ukraine depuis le 24 février 2022  –. Cette situation sans précédent nous aura enseigné 
la capacité à s’adapter, à innover, à s’engager sur des sujets majeurs comme la digitalisation, l’évolution du monde 
du travail et les nouveaux comportements des consommateurs, des collaborateurs dans un contexte de transition 
écologique… Bref la transformation de notre société, de notre économie et de nos entreprises. 

Comme nous l’expliquera le paléoanthropologue Pascal Picq, c’est une transformation profonde de la relation au 
travail qui s’opère. L’homme ayant besoin de contacts directs, comment maintenir la cohésion sociale dans cette 
nouvelle organisation liée au télétravail ? Avec la mise en place du travail hybride, comment trouver le mode de 
management le plus pertinent ? Peut-on appliquer le management collaboratif et le management participatif dans 
toutes les entreprises ? Nous devrons nous adapter car on ne reviendra pas à l’ancien monde !

Le 24 avril prochain, les Français éliront leur nouveau Président. L’économiste Eric Heyer interviendra sur les 
mesures principales annoncées lors de la campagne présidentielle et décryptera la vision de l’économie du 
nouvel élu. Il reviendra sur la situation conjoncturelle (difficulté de recrutement, tensions inflationnistes…) et 
abordera les prévisions économiques 2023 avec le retrait des mesures de soutien budgétaire, le remboursement 
de la dette, l’inflation du prix des actifs et du prix à la consommation. Il interviendra également sur la crise en 
Ukraine et ses conséquences économiques.

Lors de ce congrès, nous recevrons Carole Beyly et Gabriel Guyot de GFK qui nous présenteront l’étude filière 2021 
afin de nous éclairer sur les chiffres de notre profession, et poursuivront leur intervention sur une mise à jour du 
marché global pour le 1er quadrimestre 2022. 

Ce congrès sera aussi l’opportunité de dresser un bilan sur les actions menées depuis un an par l’Ufipa et 
d’aborder les projets importants pour le devenir de notre filière et de nos entreprises.

Après 3 ans d’absence, nous aurons plaisir à nous retrouver pour cet événement annuel. Véritable rassemblement 
de la profession qui permet à l’ensemble des acteurs de nouer des échanges riches et conviviaux. 

Nous comptons sur vous les 16 et 17 juin prochains afin d’imaginer ensemble l’avenir dans un cadre détendu... 

  JEUDI 16 JUIN
09h15 – 10h15    AG Ufipa  Réservée aux adhérents

OUVERTURE DU CONGRÈS
10h15 – 10h45    Café d’accueil
10h45 – 12h15    Conférence - Étude Filière 2021

Carole Beyly et Gabriel Guyot nous présenteront l’étude filière qui retrace les grandes tendances circuits 
et produits de l’univers de la papeterie et fourniture de bureau sur l’année 2021 et une mise à jour du 
1er quadrimestre des données panel.

Carole Beyly
Consultante senior Market Intelligence, 
avec plus de 6 ans d’expérience de divers 
marchés dont 3 ans chez GfK. Carole est 

experte de l’industrie de la papeterie, elle intervient 
auprès de fabricants et syndicats et les accompagne 
dans le décryptage et la compréhension du marché.

Gabriel Guyot
Key Account Manager, 
avec 10 ans d’expérience, 
dont 3 chez GfK. Gabriel 

accompagne les fabricants dans leurs 
problématiques marché sur les univers de 
la papeterie, du brico et du jardin.  

12h15 – 14h15    Déjeuner
14h30 – 16h30    Conférence - « Les chimpanzés et le télétravail »

Maître de conférences au Collège de France depuis 1991, Pascal Picq est un paléoanthropologue 
français de renom. Diplômé en paléontologie, il se distingue par son expertise sur le sujet de 
l’évolution de l’Homme, mais aussi des entreprises. Ancien chercheur associé à l’Université Duke 
aux États-Unis, il bouleverse les idées reçues et affine notre conception quant aux innovations 

techniques et culturelles. Attaché à la chaire de Paléoanthropologie du professeur Yves Coppens, il oriente ses 
travaux sur le processus de management et d’innovation. Associé à l’Académie des entrepreneurs et à la Fabrique 
de l’Industrie, Pascal Picq est également un auteur à succès qui a publié plusieurs articles scientifiques et de 
nombreux ouvrages dont Un paléoanthropologue dans l’entreprise : S’adapter et innover pour survivre en 2011.  
Son dernier ouvrage Les chimpanzés et le télétravail est paru en juin 2021 aux Editions Eyrolles.

16h30 – 18h30    Networking 
18h30 – 20h00    Activités détente, pétanque et apéro jeux
21h00    Dîner et animation

  VENDREDI 17 JUIN 
09h00 – 11h00    Conférence « Le prix de la sortie de crise : de la dette publique à l’inflation »

Eric Heyer, docteur en sciences économiques, est, depuis janvier 2015, directeur du département 
analyse et prévision à l’Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE). Il est 
également membre du Haut Conseil des Finances Publiques (HCFP). Professeur d’économie à 
Sciences Po, à la SKEMA Business School et à l’université de la Méditerranée Aix-Marseille, Eric Heyer 
est un spécialiste du marché du travail mais il traite également de sujets tels que les retraites, la 

crise économique ou l’austérité. Il réalise de nombreuses prévisions conjoncturelles et modélisations, notamment 
dans le cadre de publications de l’OFCE. Par ailleurs, Eric Heyer donne de nombreuses interviews dans les médias 
français : il est notamment chroniqueur au Club de l’Économie sur LCI-TF1 et aux « Experts » sur BFM Business.

11h00 – 11h30    Pause-café
11h30 – 12h30    AG AIPB - Réservée aux adhérents
Déjeuner libre
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