
 

huy.  Jeudi 17 novembre. Nous 

nous  présentons à l'entreprise Dicolor pour 

faire la connaissance de Jean-Charles PIC, un 

chef d'entreprise accueillant, souriant, disponible 

et surtout amoureux de son métier. Commençons 

par ce qui nous a le plus surpris : le monstre 

fascinant tapi dans l’atelier. Il mesure 10m de 

long, près de 2m de hauteur pour 1m de largeur. 

Une vingtaine de personnes sont à son service et 

se relayent pour le soigner 16 heures par jour, de 

8h à minuit. Il est nourri d'encres colorées et 

d'aliments variés (papiers de 80g à 350g, toiles, 

tissus) grâce auxquels il produit 5000 pages à 

l'heure. Ce monstre n'est autre qu'une imprimante 

numérique dernier cri : l'Igen 4. Autour d'elle 

s'activent d'autres machines voraces aux 

fonctions diverses (impression noir et blanc, 

collage, pliage). Grâce à cette « grosse machine, 

puissante », Jean-Charles PIC fait en sorte que 

son entreprise soit « très rapide, très réactive ».  

 

Les dix métiers de Dicolor 

L’activité principale de Dicolor consiste en 

l’impression numérique de documents de tous 

types à destination des professionnels ou, dans 

de rares cas, des particuliers. Son atout principal 

réside dans la proposition d'une offre 

globale et adaptée aux besoins 

spécifiques de chaque client. Dicolor 

ne se contente pas d'imprimer mais 

propose bien en amont des solutions 

de gestion de bases de données et de 

mise en page, entre autres. Des 

métiers de deux natures distinctes 

s'unissent donc : les métiers à 

dominante informatique et numérique 

(traitement de bases de données, 

gestion des flux numériques, 

infographie à l'aide de logiciels de 

PAO professionnels) et les métiers 

techniques au contact des machines 

dans l'atelier (gestion de la production et de 

l'impression, maintenance, finition, mise sous pli). 

Les services commercial et administratif gèrent la 

relation avec les clients, traitent les demandes et 

les devis et s’occupent de la gestion des salariés. 

 

« J'ai toujours eu un pied dans le papier. » 

Fondée en 1987, Dicolor est à l'origine une 

entreprise de reprographie en noir et blanc qui 

évolue vers l'impression numérique en couleur 

dans les années 90. Désireux depuis toujours de 

fonder sa propre entreprise, c'est par le hasard 

d'une rencontre que Jean-Charles PIC crée 

Dicolor. Il fait aujourd’hui le constat qu’avant cela 

il avait toujours eu une relation bien particulière 

avec le papier. « J'ai toujours eu un pied dans le 

papier », explique-t-il en évoquant son 

investissement dans des journaux au lycée ou 

lors de ses études. Notre rencontre s’est terminée 

par un échange passionnant sur l’avenir du livre à 

notre époque où le numérique semble s’imposer. 

Jean-Charles PIC est confiant et catégorique : 

« Le papier va continuer à exister ! » ■ 
 

Les élèves de la classe de 3e5, collège Carnot, 
DIJON (21), le 7 décembre 2016. 

Académie de DIJON. 
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Les élèves de 3e5 du collège Carnot sont partis à la rencontre de Jean-Charles PIC et d'un 

monstre avalant encre et papier. Ils racontent comment une petite société s'est 

développée autour d'une machine innovante pour devenir la plus grande imprimerie 

numérique du quart Grand Est de la France. 

L’amour est dans le papier 

 
J.-C.PIC présente le ‘biberon’ d’encre jaune du monstre de l’atelier. 
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