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L’ère des
usages
Loic Mignotte, Président

Procter & Gamble qui lance son service de blanchisserie, avec pour objectif 2 000 boutiques
d’ici 2020 aux Etats-Unis, des hypermarchés qui ouvrent des espaces de restauration, Seb qui en
rachetant 750 g International et son portefeuille de 90 000 recettes génère plus de 10 millions
de visites par mois et devient un service d’appui à la cuisine, Michelin célèbre manufacturier de
pneumatiques qui développe aujourd’hui un service de location et d’entretien de pneus pour poids
lourds et vend l’usage de ses produits au kilomètre, service compris… Les exemples pour illustrer
la part croissante que les entreprises tirent aujourd’hui d’une activité servicielle ne manquent pas.
En effet, depuis 30 ans, la valeur créée dans l’entreprise se déplace du produit vers les services. De
l’ordre de 15 à 25% il y a quelques années, la part des revenus tirés des services est passée de 30
à 50% chez certains groupes mondiaux. L’activité hier annexe d’une entreprise sera peut-être son
activité principale demain.
Les technologies numériques changent la manière de produire, vendre et consommer les services :
immédiateté, hyper personnalisation, éthique, transparence, RSE, facilité d’usage et qualité de
service sont imposés par le client. Désormais, le métier que l’entreprise exerce doit être défini non
plus par le produit qu’elle fabrique mais par l’usage qui en est fait.
L’enjeu pour une entreprise qui souhaite renforcer son offre de services, est d’avoir une forte
capacité à interagir avec un réseau de partenaires qui vont lui permettre d’élargir son offre. Plus
cet écosystème est vaste, plus les interactions sont nombreuses et plus les offres de service se
démultiplient.
Alors, prêts pour la métamorphose servicielle ?
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Les salariés font
de plus en plus le
lien entre espace
de travail, santé et
efficacité.

L’ESPACE DES
POSSIBLES
Le 8 juin sera la journée mondiale du bien-être. Aujourd’hui,
l’irruption de ce concept qui semble davantage relever du ressenti
personnel que professionnel est en train de bouleverser l’organisation
de l’entreprise.
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D

ans le numéro précédent, nous faisions le
constat que l’arrivée des nouvelles générations nécessite un management plus individualisé. Il semble que la même logique préside
lorsque l’on réfléchit à l’environnement de travail. La
dernière édition de Workspace Expo, salon français de
l’aménagement des espaces de travail qui s’est déroulé
à Paris en avril dernier, a clairement montré que
désormais le mobilier de bureau et son agencement
tendent à se calquer sur l’usage : des tables de taille
et de hauteur différentes selon que l’on y travaille seul
ou à plusieurs, dans le cadre d’une réunion formelle
ou informelle, des espaces détentes valorisés pour
leur capacité à mettre à l’aise les salariés mais aussi à
faire émerger des temps de coworking informels, des
lieux ou équipements d’isolement phonique (cabine,
panneaux, banquettes isolantes…), mais aussi des
casiers individuels ou encore des bureaux ajustables
permettant de travailler debout ou assis… Dans cette
volonté de faire coïncider usage et équipement, la
recherche accrue du confort et la praticité sont des
points d’attention tout particuliers afin de répondre au
mieux aux besoins du salarié qui doit réaliser sa tâche.
A cela s’ajoute le fait que des pratiques sont de mieux
en mieux intégrées par les salariés. Le baromètre
Actineo/Sociovision révèle que 50% des sondés ne
s’opposent pas au développement du flex office. 53%
déclarent aussi travailler de temps en temps hors des
locaux de leur entreprise, soit 5% de plus que lors de

l’enquête précédente**. 70% d’entre eux pratiquent le
télétravail.
Ainsi, la prise en compte de l’usage et les nouvelles
pratiques nécessitent une profonde réflexion sur les
objectifs, les procédures, les ressources humaines et
les moyens pour trouver les équipements ainsi que
les solutions appropriés. Or, résultat encore plus intéressant, le baromètre montre que moins d’un quart
des actifs estiment que leur lieu de travail est très bien
adapté à leurs besoins.
En effet, on constate que le b.a.ba n’y est pas : seuls
39% des interrogés ont un siège ergonomique réglable, 40% ont un éclairage individuel réglable et à peine
27% ont du mobilier isolant du bruit.

Au-delà de la tendance, mener une
indispensable réflexion interne
D’autre part, il apparaît que dans bien des cas, les
entreprises ont certes intégré de nouvelles pratiques
mais pour la plupart sans réelle réflexion. En effet,
le flex office qui consiste à ne plus avoir de bureau
attribué semble être un nouveau facteur de stress
pour les salariés : ils doivent se précipiter pour avoir la
meilleure place car les outils de réservation n’ont pas
été prévus (92%). Il en est de même pour les espaces
de coworking pour lesquels seulement 25 % se disent
très satisfaits : ergonomie et conforts des sièges,
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température, adaptabilité et gestion des espaces
pèchent encore.
En outre, le nomadisme qu’il soit dans des tiers lieux
(café, fablab, hôtel, transports en commun, incubateurs d’innovation…) ou à la maison (télétravail), pose
de véritables questions : est-ce que le fait que le
salarié soit hors les murs exonère l’employeur de tout
devoir et de tout regard en matière d’équipement et
de confort ? Comment s’assurer qu’il pourra travailler
dans un environnement favorable ? Bien entendu,
cela recouvre de nombreuses dimensions qui ne
peuvent toutes être abordées, néanmoins, on ne peut
que constater l’accroissement du besoin d’espaces
adaptés. Le bureau devient protéiforme parce qu’il
sort des locaux de l’entreprise : cafés, restaurants, hôtels, gares, aéroports, bibliothèques ou encore trains
sont autant de lieux de plus en plus “colonisés” par
les travailleurs nomades. Or, d’après Actineo/Sociovision, ils sont pour la plupart “tolérés” voire “subis” :
les salariés nomades n’ont pas d’autre choix que d’y
travailler mais les conditions ne sont pas idéales et ils
pointent notamment du doigt le confort des assises,
des tables, le bruit, le manque de confidentialité, de
place et l’éclairage.
Pour ce qui est du télétravail, la question se pose
aussi : seulement 32 % des concernés se déclarent
très satisfaits des éléments qui composent leur environnement de travail. Les marges d’amélioration ne
sont donc pas négligeables et plus particulièrement
en ce qui concerne l’ergonomie et le confort des
équipements.
Par conséquent, la tendance étant à l’accélération des
pratiques nomades pour les salariés des entreprises et
autres travailleurs (actifs freelance et auto-entrepreneurs), de nombreux espaces restent à être équipés
tandis que la nécessité d’être bien conseillé est essentielle.

Impact profond sur les ressources
humaines
L’étude Actineo/Sociovision montre que l’espace de
travail est très important pour la santé (pour 50% des
interrogés), le bien-être (pour 48%), la motivation (pour
43%) ou encore l’efficacité (pour 41%). Par ailleurs, la
dernière étude de Malakoff Médéric Humanis sur les
facteurs de l’absentéisme rapporte que 23% des arrêts
maladie sont dûs aux troubles musculosquelettiques
(TMS)***. Ainsi, penser ses espaces de travail c’est
aussi prendre en compte la santé de ses collaborateurs et par ricochet celle de son entreprise.
Autres chiffres intéressants : 37% des salariés interrogés estiment que leur employeur ne se soucie

pas de leur bien-être au travail et 32% ressentent le
besoin de s’arrêter alors qu’ils ne sont pas malades.
Ainsi il apparaît que le fait d’accorder de l’importance
à l’environnement de travail de ses collaborateurs
fait partie d’une logique de bienveillance qui replace
l’humain au coeur des préoccupations et ainsi valorise
les personnes. L’attention que l’on accorde favorise en
retour l’implication et le sentiment d’appartenance qui
boostent la performance.
Enfin, comme nous l’expliquions dans le numéro
d’avril/mai, la nouvelle génération, dite des millennials,
est particulièrement mobile et indépendante. Elle ne
craint donc pas de changer de métier et d’employeur
ce qui est un défi de taille pour une entreprise qui a
besoin de fidéliser ses salariés. L’espace de travail est
certainement un argument de poids, notamment
parce que ces jeunes, nés à l’ère du tout connecté et
du collaboratif, sont nomades par nature (42% travaillent des des espaces collaboratifs et 64% travaillent de
temps en temps hors des locaux de leur entreprise).
Ils ne peuvent donc imaginer d’évoluer dans un
environnement qui ne serait pas adapté. La mobilité
implique aussi de pouvoir retrouver les mêmes
outils et les mêmes codes que l’on soit chez soi ou
au travail. Cette intégration de pratiques importés
de la maison n’épargne pas l’espace de travail et on
assiste au développement du home design au sein
de l’entreprise qui permet aux salariés de retrouver
un environnement plus intimiste, plus feutré et donc
plus rassurant. Une belle vitrine pour l’entreprise qui
souhaite attirer les jeunes talents.

L’attention que
l’on accorde
favorise en retour
l’implication
et booste la
performance.

* Rapport Actinéo/Sociovision, 21 mars 2019.
** Travail, espace & temps. Nouvelles équations. Nouveaux enjeux.
Rapport Actineo/Sociovision, 9 novembre 2017.
*** “Comment réduire l’absentéisme maladie pour cause de TMS ?”,
Le comptoir de la nouvelle entreprise

Cloud Services
Optimisez la gestion de votre parc d’imprimantes
Déployez à distance les configurations et les nouvelles
applications pour assurer la disponibilité et la sécurité
de
Optimisez la gestion de vos impressions
Petite ou grande entreprise, allégez votre infrastructure,
sécurisez vos impressions et connectez vos multifonctions
au Cloud.

Lexmark Cloud Services a reçu le prix « Pick » BLI 2019 pour sa solution
de gestion d’environnement d’impression exceptionnelle de la part des
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Google Drive
DropBox
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“Nous avons
associé les
collaborateurs à
la création de leurs
espaces”
EBEN est partenaire de Malakoff
Médéric Humanis (depuis la fusion
avec Humanis le 1er janvier 2019)
qui a entamé un vaste chantier de
refonte de ses espaces de travail.
Convaincu de l’importance de la
qualité de vie au travail, ce leader
de la protection sociale a souhaité
impulser un changement profond
en mobilisant toutes les forces vives
du groupe, à commencer par ses
salariés. Thierry Mulot, responsable
pilotage, projets et relations métiers,
de la direction Environnement de
Travail et Infrastructures a accepté
de répondre à nos questions.
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Pourquoi un tel projet ? Quels en sont les objectifs
et les enjeux ?

et embarque les collaborateurs. Des ateliers sont
proposés après livraison pour s’approprier les espaces.

Ce projet est issu d’une réflexion stratégique engagée
par la direction générale dans le cadre du projet d’entreprise. L’ambition est de faire de l’environnement de
travail un levier de la transformation de l’organisation
du travail, au service de la performance du groupe. Il
a fallu réfléchir à ce que pourront être les nouveaux
espaces, les nouveaux outils tout en maintenant une
véritable qualité de vie et en partant des usages liés
à l’activité. Comment pouvons-nous apporter des
moyens aux collaborateurs pour qu’il se sentent à
l’aise dans les nouvelles orientations données par la
direction autour de trois termes : agilité, transversalité
et responsabilisation pour les équipes ? Nous avons
travaillé en collaboration avec la DSI et la DRH. C’est
indispensable pour permettre à tous les acteurs
concernés d’apporter leur contribution. Nous avons
proposé une démarche et un périmètre pilote de cinq
espaces.

Quel est le calendrier prévu ?

Quelle est cette démarche ?
La méthode est simple mais nécessite une vraie écoute
et un vrai partage sans tomber dans les excès. Il nous a
fallu avant tout comprendre le fonctionnement de nos
collaborateurs, leurs usages. Cette question est tout
aussi importante que la partie “espace de travail” ou
encore celle des “outils”. Nous avons vraiment essayé
de nous baser sur la façon dont les collaborateurs
se projettent dans les prochains mois à venir. Nous
avons lancé pour chaque pilote des ateliers “hyper
participatifs”, c’est-à-dire que nous avons associé les
collaborateurs à la création de leurs espaces. Selon
leur taille, notamment pour ceux où le nombre de
salariés était important, nous avons organisé, à l’issue
des ateliers, des portes ouvertes, des sondages en
ligne ou encore des groupes de communication, via
des outils instantanés qui nous ont permis d’associer
le reste des collaborateurs. Nous avons ensuite mis en
place des showrooms pour que chacun puisse tester
et voter.
Une fois que nous avons bien compris les attentes
nous sommes passés à la partie “espaces”. Dans
l’ensemble, nous avons constaté le besoin des salariés
d’avoir 50% d’espaces collectifs et 50% d’espaces individuels. En parallèle, pour la partie “outils”, la DSI s’est
chargée de trouver les solutions qui facilitent la mobilité à l’intérieur d’un bâtiment tout en tenant compte
de la manière dont travaillent les collaborateurs et
en permettant que les nouveaux espaces puissent
effectivement être utilisés. Enfin, pour la partie “conduite du changement”, il faut qu’elle s’inscrive dans la
durée. Certains ont besoin d’un temps d’adaptation, il
faut aussi s’assurer que le management porte le projet

Nous avons proposé le projet au comité exécutif en
novembre 2017. Une fois que le projet a été présenté
à l’IC-CHSCT, nous avons démarré la refonte des
espaces pilotes.
A l’exception d’un seul où des travaux propriétaires
nous ont un peu retardés, les nouveaux espaces ont
été livrés environ 7 mois après le lancement. C’est un
projet très intense et très lourd. Le calendrier a été
très serré mais avec des collaborateurs très engagés
et motivés nous avons pu tenir les plannings.
Le déploiement au reste du groupe devra se faire
progressivement notamment en prenant en compte
le rapprochement qui porte à 12000 le nombre de
nos collaborateurs. Nous réfléchissons maintenant à
un mode opératoire de déploiement plus large.
A quels prestataires avez-vous fait appel ?
Nous avons travaillé avec un cabinet conseil spécialisé
qui nous a accompagnés pour définir la méthode. Il
nous a permis de nous l’approprier pour travailler ensuite en toute autonomie. Par ailleurs, notre direction
des achats a mené les appels d’offres et les négociations avec les distributeurs et agenceurs. Nous nous
rendons aussi régulièrement sur les salons, comme
Workspace Expo, afin de connaître les tendances.
Comment ce changement et votre démarche sontils perçus par les salariés ?
Les collaborateurs participant aux ateliers étaient ravis
qu’on leur demande leur avis et les ateliers ont été bien
vécus. Bien évidemment, tous n’étaient pas d’accord
sur tout mais nous avons toujours réussi à trouver un
consensus. Parallèlement, mes proches collègues
en charge de mener ces dossiers étaient réellement
motivés par cette démarche nouvelle pour le groupe.
Il nous a aussi fallu associer les managers afin qu’ils
nous aident à mener la conduite au changement car
tout le monde est attaché à ses habitudes, son bureau,
les objets personnels que l’on y entrepose… Certaines
activités ont ainsi validé le 100% bureaux non attribués.
Nous avons organisé une communication autour de
ce projet à travers les séminaires managers et l’intranet.
Les retours actuels sont positifs car ce n’est ni plus ni
moins que la traduction des attentes des collaborateurs qui souhaitent en bénéficier.

LOCATION FINANCIÈRE
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OSEZ

LA COMMANDE PUBLIQUE !
“La part des PME dans les marchés publics est passée de 33 % à 29,4 %
en trois ans” s’alarme Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises.
Pourtant, “la commande publique représente entre 75 et 100 milliards
d’euros par an…”
La commande publique souffre encore aujourd’hui de
préjugés, notamment de la part des petites structures
: complexité des procédures et lourdeurs administratives, délais de paiement, les dés sont pipés… “Le
DUME, le sourcing, les profils d’acheteurs, les seuils
de publicité, les dossiers de consultation… tous ces
termes techniques, ces procédures et ces nouveautés
ont besoin d’être expliqués pour que les entrepreneurs envisagent la commande publique comme un
gisement de croissance”, explique Pierre Pelouzet.

marchés publics de la CPME.
Le guide qui se veut didactique et pratique, aborde
l’essentiel de la commande publique : où se renseigner sur les appels d’offres, comment répondre à une
consultation, les opportunités pour les entreprises innovantes, la dématérialisation de la consultation et de
l’offre, comment déclencher le paiement, ou encore
le rôle de la Médiation en cas de problème.

En réponse à ces idées reçues, la Médiation des entreprises, en concertation avec le MEDEF et la CPME viennent de diffuser la nouvelle version du guide “Chefs
d’entreprise : osez la commande publique !”. Ce guide
a pour objectif de “démystifier la commande publique
pour que les chefs d’entreprises s’en imprègnent”
espère Frédéric Grivot, président du groupe de travail

Téléchargez
le guide dans la rubrique
“Marchés publics” de
notre site.

News juridiques en ligne
Retrouvez l’actualité juridique de votre métier sur votre espace adhérent : federation-eben.com

•

Formez-vous au RGPD grâce au MOOC de la CNIL

•

Publication de l’arrêté de fusion des CCN « papeterie/informatique/bureautique » et « reprographie » !

•

Barème « Macron » d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse – suite

•

La commande publique # 2019

•

Former pour ne pas abonder

•

Focus sur l’obligation d’information renforcée des ESN

•

Exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires : une circulaire précise le dispositif

•

Déclaration d’AT : une procédure en voie de modification
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Une vision

pour l’avenir numérique
de l’Europe
Les citoyens de l’Union européenne élisent cette annéé un nouveau
Parlement européen. Afin de sensibiliser les responsables et décideurs
politiques et placer le numérique au cœur de l’agenda européen,
DIGITAL SME dont EBEN fait partie a élaboré un manifeste.

En matière numérique, l’hégémonie américaine est
incontestable. Les entreprises américaines se sont
largement imposées : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft… Ces fameux “GAFAM“ concentrent
en effet une immense part du marché numérique
mondial et laissent l’Europe loin derrière.
Pourtant, nous avons les capacités de renforcer l’Europe en nous appuyant sur le potentiel d’innovation,
de créativité et d’autonomie de nos citoyens et de
nos entreprises. DIGITAL SME FRANCE estime que

l’Europe doit exploiter les possibilités offertes par la
révolution numérique, il est temps de reconnaitre nos
points forts, de les exploiter et de créer les conditions
propices au développement de nos entreprises. Seule
une industrie numérique florissante avec de petites et
moyennes entreprises puissantes peut aider l’Europe à
recouvrer sa souveraineté numérique et à tirer parti de
la révolution numérique.
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DIX PRIORITÉS À METTRE EN OEUVRE DE TOUTE URGENCE
Nous avons défini dix priorités pour les décideurs politiques dans le cadre du mandat du nouveau Parlement
européen et de la nouvelle Commission 2019-2024 :

1

Éliminer les inégalités fiscales et la
concurrence déloyale : adapter le contexte
législatif à l’ère numérique. Introduire
la réciprocité dans l’accès aux marchés
stratégiques.

2

Encourager l’innovation conduite par
l’Europe : créer un environnement
d’investissement et de recherche propice à
l’innovation.

3

4
5
6

Pousser l’infrastructure numérique
européenne au niveau supérieur : investir
dans l’internet haute vitesse de nouvelle
génération, même dans les zones rurales.
Développer des services d’administration en
ligne.
Exploiter le potentiel de l’économie des
données : développer un cadre réglementaire qui améliore l’accès des entreprises
européennes aux données entre les secteurs et permette l’évolution des modèles
commerciaux basés sur celles-ci.
Construire une Europe numérique durable :
perfectionner les modèles d’économie
circulaire, les « smart cities » et définir la
responsabilité européenne pour l’environnement reposant sur les technologies
numériques.
Préparer le terrain pour une intelligence
artificielle conduite par l’Europe : créer un
cadre législatif fondé sur l’état de droit pour
une intelligence artificielle fiable. Renforcer
le leadership européen en ce domaine.

7
8
9
10

Combler le déficit de compétences numériques : développer des partenariats pour
développer les compétences numériques
entre les établissements de formation et
les entreprises. Promouvoir une culture
d’apprentissage tout au long de la vie,
accompagnée par des opportunités d’apprentissage ouvertes et accessibles.
Exploiter le potentiel des normes pour les
PME : les normes permettent d’accéder à
des technologies complexes et de créer des
écosystèmes fondés sur l’innovation.
Vers la souveraineté numérique de
l’Europe : promouvoir la cyber sécurité en
tant que caractéristique fondamentale de la
souveraineté numérique et de la protection
des données.
Construire une Europe numérique inclusive : progresser vers une société inclusive
prête pour le siècle numérique, garantissant
l’égalité des opportunités pour tous.

Téléchargez
le manifeste dans son
intégralité sur notre site,
rubrique “Économie”.

“Garantir la souveraineté numérique
de l’Europe c’est créer les conditions
indispensables pour que le savoir-faire et la
capacité d’innovation de nos TPE-PME puissent
se déployer en toute confiance.”
Amandine Laveau Zimmerle, Présidente de Digital SME France,
Administratrice EBEN et dirigeante de Steel PC

14 / Success story

L’AMBITION

DE SE RÉINVENTER AU QUOTIDIEN

En l’espace de 15 ans
seulement, Script Laser
est devenu un acteur
qui compte sur le
marché de l’impression
numérique et des
services graphiques. Un
choix d’investissements
judicieux, une offre de
services qualitative
tournée vers l’avenir,
une expertise affinée des
besoins de ses clients
sont autant de facteurs
clés qui expliquent le
succès de l’entreprise.
Entretien avec son
dirigeant, Sébastien
Fabre-Martin.
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Parlez-nous de votre parcours et de votre entreprise
Script Laser a vu le jour il y a presque trente ans, à
l’origine c’était une petite boutique de reprographie en
plein cœur de Paris, à deux pas du centre Pompidou.
A l’époque, l’affaire familiale s’est fait connaître auprès
des étudiants et des particuliers comme étant LE discounter de la copie, l’entreprise faisait alors 300 000
euros de CA. Je venais le soir après mes cours (études
de management dans les industries de services) pour
aider à faire des photocopies. C’était les débuts de
l’impression numérique, d’internet et cela me plaisait,
c’est alors devenu mon challenge ! Je suis rentré officiellement dans la société en 2000, les rênes m’ont
progressivement été transmises et je suis passé gérant
en 2004.
Depuis, nous avons développé notre activité et
comptons aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs
et deux centres d’impression numérique, à Paris et à
Val d’Europe (77). En complément de nos points de
ventes physiques, nous avons commencé à vendre
en ligne il y a douze ans. Aujourd’hui, la majorité des
commandes sont passées à travers notre site web et
les clients professionnels (essentiellement des PME)
représentent 70% des 3,1 millions de CA que nous
réalisons.
Nous imprimons tous types de documents, majoritairement des petites et moyennes quantités avec
des finitions élaborées, tels que la découpe laser ou
le vernis sélectif 3D, nous ne sommes plus dans le
créneau du discount de nos débuts. Nous assurons la
livraison de 80% des commandes le jour même à Paris
et le lendemain matin dans toute la France.
En parallèle de son adhésion au S.I.N, Script Laser a
rejoint le groupement Impriclub en 2015.
Pour vous, quelle est la tendance actuelle et comment percevez-vous les marchés de demain ?
Notre marché est en pleine disruption. Les imprimeurs
français sont malmenés, entre une économie locale
peu florissante et des imprimeurs étrangers qui tentent de siphonner notre clientèle nationale, seules les
entreprises les plus inventives pourront maintenir une
croissance.
Certains se lancent dans une course à l’investissement, à l’innovation ou aux prix bas. Pour d’autres, la
croissance externe, par la fusion avec un concurrent,
est la solution pour maintenir le chiffre d’affaire et
mutualiser les ressources. De nos jours, vivre sur ses
acquis n’est plus une option et chacun doit trouver
son cheval de bataille.
Quels sont vos projets ?
Chez Script Laser, notre politique d’investissement
nous a permis de monter en compétence et aussi
d’élargir notre offre. En réplique aux casseurs de prix

du web, nous nous efforçons de proposer toujours
plus de services à nos clients. Par exemple, depuis deux
ans nous avons beaucoup travaillé sur l’automatisation
de nos flux de production afin de raccourcir encore
nos délais et gagner en qualité. Cette année, notre
ambition est de devenir l’imprimeur le plus rapide sur
certains produits, en assurant une livraison chez nos
clients parisiens, seulement deux heures après qu’ils
aient passé commande en ligne.
En parallèle, nous nous sommes lancés dans le print
connecté en proposant à nos clients d’ajouter de la
réalité augmentée à leur document et nous comptons
lancer des offres attractives pour démocratiser cette
technologie.
En terme d’investissement matériel, nous venons de
déménager notre site de production de Val d’Europe
et avons doublé notre surface. Du coup nous pourrons
compléter notre offre grand format en nous équipant
d’une table à plat et d’une table de découpe.
Pourquoi adhérez-vous à la Fédération ?
Nous étions adhérents du Syndicat de l’Impression
Numérique (S.I.N.) depuis plusieurs années, jusqu’à
la fusion avec la Fédération EBEN. Les adhérents de
l’ex S.I.N. ont suivi et se sont naturellement retrouvés
représentés au sein de la Commission “Métiers des
services graphiques” nouvellement créée.
C’est en me rendant au Symposium de l’Impression
Numérique que j’ai été amené à connaître le S.I.N. J’ai
alors découvert qu’une organisation professionnelle
pouvait apporter beaucoup à une entreprise comme
la nôtre. La fusion du S.I.N. avec la Fédération EBEN a
été une très bonne chose. Elle permet aux membres
de s’appuyer sur une structure disposant de moyens
plus importants avec, en son sein, une équipe de
permanents élargie ! C’est une véritable plateforme
d’informations et de moyens d’actions. Outre le
conseil juridique, EBEN nous offre un appui précieux
pour mieux connaître les tendances du marché, pour
échanger de façon constructive avec nos confrères
et faciliter les contacts avec nos fournisseurs dont
beaucoup sont partenaires de la Fédération.

“De nos jours, vivre

sur ses acquis n’est
plus une option”

BNP Paribas Leasing Solutions

Distributeurs de mobilier de
bureau : et si vous passiez à
la location ?
BNP Paribas Leasing Solutions accompagne les entreprises dans leur
croissance à long terme. L’usage prend une part de plus en plus importante
dans notre quotidien. C’est pourquoi BNP Paribas Leasing Solutions place
l’usage et non plus la propriété, au cœur de son offre afin de répondre aux
exigences croissantes de flexibilité des entreprises.
Les raisons d’opter pour le financement locatif sont
nombreuses. Nous accompagnons les entreprises dans
tous leurs besoins de financement en apportant une
réelle expertise sur les actifs financés. Le financement du
mobilier de bureau en fait partie.
Depuis quelques années, on constate une forte croissance
des demandes de financements locatifs permettant de
répondre aux évolutions technologiques, de minimiser
les risques d’obsolescence, tout en maximisant la satisfaction des utilisateurs.
Avant toute chose, faisons le point, qu’est-ce que la
location financière ?
La location financière permet d’utiliser un matériel en
contrepartie du paiement d’un loyer. À l’issue du contrat,
le client peut demander une prolongation de l’usage,
restituer le matériel ou renouveler son matériel. En
complément, la location financière peut intégrer une
offre de services, tels que l’installation, l’entretien, la
maintenance de l’équipement…

91 %

des partenaires estiment qu’il

Opter pour le financement
est simple ou trèslocatif,
simple de
travailler avec nous
quels en sont les bénéfices ?

91 %

7,8/10

7,8/10

79 %

Comme évoqué, le financement locatif présente de nombreux atouts tant pour les partenaires de BNP Paribas
Leasing Solutions, que pour leurs clients.
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travailler avec nous
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de notation globale
pour nos outils en ligne
(utilisés par 84% de nos partenaires)

de notation globale
pour nos outils en ligne
(utilisés par 84% de nos partenaires)

de nos partenaires estiment que
nous les aidons à faire
progresser leurs ventes

Les bénéfices des solutions de BNP Paribas Leasing
Solutions pour ses partenaires :
La location financière est une solution de financement
évolutive des équipements professionnels que BNP Paribas
Leasing Solutions met à disposition de ses partenaires pour
le financement de leurs ventes
Cette solution de financement leur permet d’augmenter
leurs ventes.
Comment ? En apportant une réponse adaptée à la
problématique budgétaire de leurs clients.
Ainsi, ils se démarquent de leurs concurrents avec une
solution à valeur ajoutée.
C’est aussi « la solution » pour sécuriser et augmenter
leurs revenus tout en préservant leurs marges (la négociation portant en effet sur le montant du loyer).
En relation avec BNP Paribas Leasing Solutions ils
améliorent leur trésorerie ; le groupe s’engageant à les
régler sous 48 heures maximum. Par ailleurs, BNP Paribas
Leasing Solutions porte le risque client.
Avec une offre toujours adaptée, la location financière
favorise la fidélisation des clients des partenaires. Dès
lors, grâce aux solutions de BNP Paribas Leasing Solutions,
ils sont à même de cibler, piloter et d’anticiper les renouvellements de leur parc client.
Les chiffres sont plutôt probants puisque 79 % des partenaires estiment que BNP Paribas Leasing Solutions les
aide à faire progresser leurs ventes et 91% estiment qu’il
est très simple de travailler avec eux.
Les bénéfices pour les clients des partenaires :
La location financière présente là encore de nombreux
atouts pour les clients qui optent pour cette solution
auprès des partenaires :
•
une trésorerie préservée qui permet de disposer
d’un équipement selon son propre besoin et au
moment de ce besoin
•
une capacité d’endettement préservée : la location
est comptabilisée en charge et non en investissement
•
une offre souple qui permet d’accessoiriser ou
d’acheter des équipements en complément de
l’existant et ce sur le même contrat
•
une offre évolutive qui permet de renouveler ses
équipements au gré de ses besoins
•
une gestion de fin de vie des équipements simplifiée : les équipements obsolètes sont repris en fin
de vie
Compte tenu des nombreux avantages exprimés ci-dessus, nous constatons depuis quelques années une forte

Business is ON*
*Accélérateur de business

croissance des demandes de financements locatifs
permettant de répondre aux évolutions technologiques,
de minimiser les risques d’obsolescence, tout en maximisant la satisfaction des utilisateurs.
Le marché du mobilier de bureau n’échappe pas à la
règle.

Qu’entend-on par financement
du mobilier de bureau ?
Il s’agit de financer le mobilier classique à savoir bureau, fauteuil, salles de réunion, mais aussi les tables
interactives, les matériels informatiques, les écrans, les
outils de mobilité, les espaces acoustiques connectés, les
modules de réservation de salle, les luminaires LED.

Notre qualité d’accompagnement mise en
lumière lors d’une étude IPSOS menée en 2018
auprès de nos partenaires

En somme, BNP Paribas Leasing Solutions est capable
d’accompagner le financement du projet Mobilier de
bureau dans sa globalité.

Pourquoi cet engouement
pour la location ?
Le mobilier de bureau est une réelle vitrine ; il est la
première impression laissée à un visiteur. Un mobilier
design renvoie une image de modernité et de dynamisme.
Le bien être des salariés et les échanges n’en sont que
plus fructueux..
Il se doit donc d’évoluer dans le temps pour s’adapter aux
nouveaux usages collaboratifs.
En proposant un loyer plutôt qu’un achat, le client peut
se permettre de se faire plaisir avec des « pièces signatures ».
BNP Paribas Leasing Solutions est ravie de répondre à ce
nouvel engouement à travers ses solutions de location
évolutive.
BNP Paribas Leasing Solutions met à disposition des
clients de ses partenaires des solutions de financement
locatif pour ses actifs technologiques ou de mobilier de
bureau et cela reste un atout majeur et différenciant pour
ces derniers.
Penser usage plutôt que propriété, penser financement
locatif, voilà un vecteur de croissance effectif.
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Le logiciel
est mort,
vive le logiciel !
Si les applications à la demande en mode SAAS prennent
de plus en plus de place sur le marché, les logiciels sous
licence illimitée conservent une valorisation certaine et
disposent depuis quelques années d’un second souffle par le
développement du marché de l’occasion, un marché en pleine
croissance.
Dans le cadre d’un litige opposant UsedSoft,
société spécialisée dans la revente de licences
officielles pour des logiciels dématérialisés,
et Oracle, la Cour de Justice de l’Union
Européenne a dû se prononcer en 2012 sur
l’application de la directive européenne sur la
protection des programmes d’ordinateurs.
Les éditeurs ont pris l’habitude d’interdire contractuellement la revente de leurs produits sauf
que la directive précitée prévoit que la première
vente d’un programme informatique épuise le
droit exclusif de distribution de cette copie. La
Cour va plus loin en précisant que la directive
est applicable aux logiciels distribués par
téléchargement via le site internet de l’éditeur.

Les conditions pour une seconde
vie
Selon les termes de la directive et la jurisprudence de la Cour de Justice, l’entreprise qui
souhaite revendre des logiciels devra s’assurer
qu’elle a acquis lesdits logiciels au sein de l’Union Européenne, de manière légitime en s’acquittant du prix correspondant et de manière
définitive (licence illimitée). En outre, le produit
doit être commercialisé selon sa configuration
commerciale initiale et le logiciel doit avoir été
totalement désinstallé du système et ne plus
être utilisé.
De son côté, l’acheteur doit acquérir la licence
au sein de l’Union Européenne, se soumettre
aux termes de la licence d’origine et utiliser le
logiciel de manière conforme à sa destination.

Attention aux bundles
Il est en principe interdit de scinder un volume
de licences lors de la revente mais cela ne
concerne que le bundle éditeur qui regroupe
sous un même code article un ensemble
de fonctionnalités différentes. Les bundles
commerciaux, ou paquet de licences, peuvent
être scindés, (revente d’une partie des licences
incluses dans un bundle) uniquement s’il est
possible techniquement et contractuellement
d’individualiser lesdites licences.

Licence et contrat de service
Certains logiciels de type applications
graphiques ou bureautique sont facilement
transférables et ne nécessitent pas forcément
de suivi ou de maintenance, d’autres au contraire seront difficilement utilisables sans l’intervention d’un prestataire spécialisé. Les contrats
de services attachés aux logiciels, qu’ils soient
assurés par l’éditeur ou un tiers, ne sont pas
automatiquement transférés. Les évolutions,
corrections et mises à jour intervenues dans
le cadre d’un contrat de maintenance seront
transférées si ledit contrat de maintenance est
également cédé.
Le coût des logiciels représente près d’un tiers
du budget informatique des entreprises et le recours au marché de l’occasion pour les petites
entreprises comme pour les grands comptes
constitue un enjeu économique important.

C.P. Bourg France vous offre une
gamme complète
pour le façonnage
Livres
Brochures
encollés
agrafées
de tous vos documents.
LE BPM 4-UP EST DÈS A PRÉSENT DISPONIBLE:
Livres à
couvertures
rigides

Papiers
perforés

Livres
sous film
plastique

C.P. Bourg France:
Parc d’Affaires Silic
32, rue des Gémeaux BP 60410
94573 Rungis cedex - France
Tel : +33 (0) 1 46 87 32 14
Email : cpb_france@cpbourg.com
www.cpbourg.fr

✓

Livres reliés
par anneaux

Pelliculages

✓

Avec
le
BPM:
réalisez
des
travaux simple pose ou multi-poses
et contribuant ainsi à une réduction importante des délais de production par l’intégration de tâches
faites manuellement, aujourd’hui,
en amont de la ligne de finition !
Tous nos thermorelieurs et modules
de brochages s’adaptent à vos
besoins d’aujourd’hui et de demain !

Et bien plus
encore...

Nous sommes à votre service,
partout en France

+ NOUS DISTRIBUTONS DES
MARQUES DE PREMIERS
CHOIX!
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JE SUIS INQUIET POUR MON
ENTREPRISE... QUI PEUT M’AIDER ?

eprise

Je suis inquiet pour mon entreprise

QUI PEUT M’AIDER ?

La vie d’une entreprise n’est pas un long fleuve tranquille : fléchissement
o u s ou
d’activité, survenance d’évènements internes ou externes,
perte
v
z
e
Le CIP met
n dconcurrents...
ede
R
défaillance
d’un
client
important,
politique
agressive
un trio
d’experts
Je suis inquiet pour mon entreprise
à votre disposition :
GRATUIT
peuvent conduire rapidement à des difficultés
de trésorerie.
expert-comptable,
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Le CIP met
un trio d’experts
à votre disposition :
expert-comptable,
avocat,
ancien juge
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Anticiper les difficultés
Évaluer la situation
Être écouté
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avocat,
ancien juge

ENT

S’informer pour rebondir

Prenez rdv avec le CIP de votre choix

www.cip-national.f r
IEL

Anticiper les difficultés
É valu er la s i t uat i o n
Être écouté

Lancé en 1999, le Centre d’Information sur la PrévenS’informer pour rebondir
tion des difficultés des entreprises (CIP National) est
une véritable
plate-forme
d’accueil
et d’écoute
des
Prenez
rdv avec
le CIP
de votre
chefs d’entreprise, sur l’ensemble du territoire national
grâce à une soixantaine de CIP Territoriaux. Le CIP
National est l’instance nationale.

qui s’offrent à vous.

Il existe aujourd’hui une soixantaine de CIP territoriaux.
Ils rassemblent les instances locales des membres au
choix
plan national, et d’autres acteurs impliqués en matière
de prévention des difficultés des entreprises. Les CIP
Territoriaux vous reçoivent et vous informent sur la
prévention des difficultés des entreprises et les disSon dispositif central : “Les Entretiens du Jeudi” permet
positifs d’aide et de soutien sur lesquels vous pouvez
aux chefs d’entreprise d’être reçus de manière confivous appuyer.
dentielle, anonyme et gratuite par un trio d’experts :
expert-comptable ou un commissaire aux comptes,
Certains CIP ont mis en place des partenariats avec
avocat, ancien juge du tribunal de commerce. Ces
des représentants de l’Etat ou des administrations tels
experts bénévoles qui reçoivent les chefs d’entreprise
le préfet, les commissaires au redressement productif,
sont des professionnels, soucieux de les aider à anles DIRECCTE, les directeurs Banque de France, URSticiper des difficultés et désireux de les informer des
SAF, la Sécurité sociale pour les indépendants etc. Les
solutions disponibles.
CIP Territoriaux sont hébergés par l’un de leurs membres (le plus souvent par les Chambres de Commerce
Poser le bon diagnostic, parvenir à identifier et à hiéret d’Industrie, les Conseils régionaux de l’Ordre des
archiser les forces et faiblesses de votre entreprise,
Experts-Comptables, les Centres de Gestion Agrées,
savoir rebondir, bénéficier d’un soutien psychologique
les maisons d’avocat, les Chambres des Métiers, le
si nécessaire, le CIP vous apportera les outils les plus
Medef, les agences locales de développement).
appropriés pour surmonter vos difficultés, pour agir et

www.cip-national.f r

EL

prendre les bonnes décisions au regard des solutions
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Agenda

Assemblée
générale 2019
Au programme :

A suivre...

9h - Café d’acceuil
9h30 - Assemblée générale :
•
Rapports et présentation des comptes
•
Résultats de l’enquête de satisfaction
•
Orientations stratégiques
•
“Gestion du stress du manager Vs le monde du
sport de haut niveau” par Stéphane Morin - Atid
Consulting et Pascal Papé, international de rugby
•
“Outils collaboratifs et communications unifiées :
des gains de productivité pour les entreprises ?“
par Jean-Denis Garo, directeur marketing
international MITEL
•
“Le DPO mutualisé” par Eric BARBRY, cabinet
RACINE

12h30 - Déjeuner
14h30 - Commissions métiers
Dates : 26 juin 2019
Lieu : Malakoff Médéric Humanis - 21 rue Laffitte,
75009 PARIS
Si vous ne pouvez assister à cette assemblée générale,
vous avez la possibilité de vous y faire représenter en
donnant pouvoir à l’un de vos confrères adhérent.
Téléchargez sur notre site (rubrique agenda) le formulaire à compléter et à nous remettre au plus tard, le
jour de la tenue de l’assemblée générale.

Vos prochains rendez-vous

EBEN vous représente

13/06/2019

Congrès UFIPA

19/06/2019

Comité Directeur CPME

04/06/2019

Graphitec

02/07/2019

11/06/2019

AI Paris

Rencontre des branches 		
professionnelles Malakoff 		
Médéric Humanis

26/06/2019

Assemblée générale

03/07/2019

Commission Paritaire
Permanente de Négociation et
d’Interprétation (CPPNI)

Commissions métiers
05/09/2019

Commission IT

09/10/2019

Insights-X

19/11/2019

Workplace Meetings

20/12/2019

Commission IT

Save the date !
21/11/2019

Symposium EBEN

Pour participer, inscrivez-vous dans la rubrique
agenda du site www.federation-eben.com.

Assemblée générale confédérale
CPME
08/07/2019

Conseil d’administration OP 		
Commerce

10/09/2019

Conseil d’administration APGEB
Section Paritaire Professionnelle
(SPP)
Commission Paritaire Nationale
de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (CPNEFP)

TRANSFORMEZ LE PARC D’IMPRESSION DE
VOS CLIENTS EN REVENUS RÉCURRENTS
Vous cherchez une nouvelle solution pour ﬁdéliser vos clients Print,
simple et sans investissement ?
Découvrez OWA Print Services : Le meilleur de l’infogérance,
immédiatement, sans changer le parc d’impression.

SOLUTIONS
CLÉ EN MAIN
Administration
complète du parc

INDÉPENDANT
et

MULTIMARQUES

MARGE

Rémunération
attractive

ÉCO
RESPONSABLE
Optimisation du
cycle de vie du parc

LEADER
EUROPÉEN

de consommables
remanufacturés

REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU PARTENAIRE, POUR EN SAVOIR PLUS :

02.40.38.41.20
contact.ops@armor-group.com
fr.armor-owa.com/managed-print-services

Solutions OKI pour le retail

Une seule imprimante, de nombreuses
applications en magasin
Les imprimantes LED numériques OKI sont idéales pour une
signalétique de haute qualité en point de vente. Elles peuvent
imprimer en quelques secondes, en résolution de 1200 × 1200
dpi, toute une gamme de supports variés, des affichettes de
prix prédécoupées aux bannières jusqu’à 1,20 m. Stop rayon,
baisse de prix ou promotion spéciale, toute la signalétique
professionnelle peut être imprimée à la demande et en interne.

Développez vos ventes sur les marchés
verticaux avec les solutions OKI pour
le retail. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.oki.fr/retail

