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citoyenne
Loic Mignotte, Président

Les Gilets jaunes, dans leur refus obstiné de se fédérer et de désigner leurs représentants,
nous donnent chaque semaine un triste exemple de ce à quoi l’éparpillement conduit :
l’inefficacité. Que leurs revendications puissent sembler réalistes et légitimes ou pas n’est
pas le sujet. Il n’y a négociation qu’à la condition que les parties en présence désignent des
représentants et se mettent d’accord sur leurs revendications.
L’adhésion à une association ou un syndicat professionnel est un acte citoyen de soutien, de
solidarité et de professionnalisme.
Mais la mission d’un syndicat professionnel ne se résume pas à la seule défense des intérêts
collectifs du secteur d’activité. Veille règlementaire, suivi statistique, démarches de certification,
bonnes pratiques, éthique, formations, négociations sociales… sur de nombreux sujets, les
associations professionnelles accompagnent leurs adhérents et les sensibilisent à des thématiques
d’avenir pour les aider à préparer et anticiper les mutations. Elles sont aussi un lieu d’échanges et de
partages fructueux entre professionnels.
Votre Fédération EBEN est régulièrement sollicitée par les pouvoirs publics. Pour exemple, nous
travaillons actuellement avec un réseau d’acheteurs publics du Grand Ouest sur l’intégration de
dispositions sociales et environnementales dans les marchés de fournitures de bureaux et scolaires.
De même, EBEN est un contact privilégié pour les collectivités locales ou autres grands comptes
qui ont besoin de sourcing pour construire leurs cahiers des charges. A cet effet, nous avons mis
en ligne une nouvelle version de l’annuaire des adhérents et je vous conseille vivement de mettre
à jour votre fiche société. Outil incontournable pour les donneurs d’ordre, cet annuaire peut aussi
vous permettre de trouver des synergies avec des confrères.
Bon networking à tous !

TRAIT D’UNION
La lettre des professionnels du
Bureau et du numérique

L’actualité de votre métier en continu ! à suivre sur

Directeur de la publication : Loïc
MIGNOTTE

federation-eben.com et sur les médias sociaux

Rédaction : Delphine Cuynet,
Maxime Marion, Sandra Meunier,
Emmanuelle Bauvais

69 rue Ampère, 75017 PARIS

Photos : Adobe Stock,
Emmanuelle Bauvais

Fax : 01 42 60 26 73

Maquette : Ad’on Communication

Tel : 01 42 96 38 99

contact@federation-eben.com

Téléchargez
Marie

/4

La nouvelle
génération évolue
dans une logique
de collaboration et
d’échange.
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NOS JEUNES
ONT DU TALENT !
Souvent décrié, le comportement des jeunes sur le marché de l’emploi
donne lieu à une littérature abondante de la sociologie professionnelle.

Baby-boomers, générations X, Y et Z, la sociologie
des générations est à la mode et le management
intergénérationnel devient une préoccupation de
gestion des ressources humaines au même titre que la
gestion prévisionnelle des emplois. Faut-il réellement
s’inquiéter des particularités propres à chaque
génération ? On dit les talents de demain capricieux.
Mais les a-t-on compris ?
N’est-ce finalement pas une problématique qui
remonte à la nuit des temps ? Après tout, les
témoignages de l’Antiquité à nos jours font état de
difficultés à gérer et à intégrer la génération suivante,
avec l’adolescence en point d’orgue. De tout temps,
on a condamné le manque de respect de la nouvelle
génération à l’égard des anciens. Alors en fait-on
trop ?
Non ! Parce qu’il n’est pas seulement question
de « respect ». Le cadre sociétal de ces dernières
décennies est en constante évolution et la vision
du monde qui en découle varie fortement d’une
génération à l’autre.

De la révolution industrielle à
l’intelligence artificielle
Parce qu’on ne peut résoudre un conflit ou traiter une
incompréhension sans avoir connaissance du contexte
et des facteurs, il est fondamental de prendre du
recul et de s’intéresser aux aspects conjoncturels qui
fondent la catégorisation des différentes générations.

Alors que les évolutions techniques et technologiques
liées aux modes de production faisaient la part belle
aux métiers manuels permettant la consolidation
d’une classe moyenne et le resserrement de l’échelle
sociale, la révolution digitale, elle, renforce les
inégalités. Ne restent que des emplois très ou peu
qualifiés.
La révolution industrielle a profondément modifié nos
sociétés, notre environnement. La révolution digitale,
elle, a changé notre façon de percevoir le monde
et de le penser. C’est à l’aune de la révolution de
l’information qu’il faut appréhender le management
des hommes et plus particulièrement celui des
nouvelles générations.

Une perception du travail marquée
par l’histoire
Dans un ouvrage sur les difficultés d’une génération
née dans l’abondance et qui découvre la crise, Douglas
Coupland, écrivain canadien, popularise l’expression
« génération X », celle qui succède aux baby-boomers.
Par extension on appellera les suivantes Y et Z.
On retient en général que les baby-boomers sont nés
entre 1946 et 1958, la génération X entre 1959 et 1977,
la génération Y entre 1978 et 2000 et la génération Z
dans les années 2000.
Période de reconstruction d’après-guerre, plein
emploi, avancées sociales, les baby-boomers savent
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travailler dur et ont un sentiment d’appartenance à
l’entreprise. Leur vie est centrée sur le travail comme
vecteur de valorisation sociale.

Réussir l’intégration et la mixité

Les X (1960 – 1980) ont vécu le déclin de
l’impérialisme colonial, la chute du mur de Berlin et
ont été confrontés aux premières crises économiques
de la seconde moitié du siècle dernier. Ils ont connu
un manque d’emplois stables et bien rémunérés qui
a entraîné une forte tendance à la sédentarisation
professionnelle. On s’accroche à l’emploi et on tente
d’évoluer dans ses fonctions même si cela prend du
temps.

La réaction première d’un dirigeant, d’un manager,
sera d’estimer qu’il appartient au collaborateur de
s’adapter. Il n’est pas aisé de changer son mode de
fonctionnement, de s’adapter aux exigences des
collaborateurs en matière d’organisation, d’échange
d’information, d’implication, mais il en va de la
croissance de l’entreprise.

Ils ont soif de défi et veulent apprendre pour s’épanouir
à travers le travail. C’est cette génération qui entame
la remise en cause de l’autorité et pose les jalons de
l’entreprise actuelle.

Du travail salarié au travail
collaboratif
C’est bien entre les X et les Y que se situe la rupture,
les modes d’apprentissages et l’accès à l’information
de ces deux générations sont en opposition.
Les Y (1980 – 2000) sont plus éduqués que leurs
aînés, trois ans d’études en plus en moyenne mais
c’est la génération « désenchantée ». Surdiplômés
mais face au chômage, ils ne s’associent pas aux
transformations morales des années 60/70 même s’ils
en ont hérité les bienfaits. La génération Y marque une
rupture vis-à-vis de l’autorité et ne l’accepte que si elle
représente une forme de compétence.
Professionnellement, ils sont créatifs et multitâches,
veulent être indépendants et évoluer vite. Bien que
salariés, ils ont un côté « freelance » et sont prêts à
changer d’entreprise ou de métier. Pour les Y, il faut
qu’il y ait un « sens » et ils accordent de l’importance
aux méthodes et relations de travail dans leurs choix
de carrière.
Les Z , nés dans les années 2000 n’ont pas assisté à
l’émergence des NTIC dans la société, ils grandissent
naturellement avec et s’étonnent même de l’existence
d’anciens modèles. Quand on parle de révolution
numérique, ils ne comprennent pas forcément parce
qu’ils sont intégrés dans un fonctionnement digital de
l’information dès le plus jeune âge. Ils sont connectés
en permanence et accordent plus leur confiance aux
plateformes et nouveaux médias qu’aux traditionnels.
Leurs attentes professionnelles sont très proches
de celles de la génération Y, dans une logique de
collaboration et d’échange.

Les dirigeants d’aujourd’hui ont été formés pour
encadrer les salariés d’hier qui fonctionnent selon un
modèle rationnel de gestion. Il faut réussir à changer
de vision, à renouveler la culture de l’encadrement
pour aller vers une gestion plus personnalisée et plus
subtile.
Faute d’adaptation, l’entreprise prend le risque de voir
les profils se succéder. Pour fidéliser les « Y », il faut leur
donner envie, inculquer une culture de l’entreprise, les
responsabiliser et favoriser le travail en mode projet.
Ils évoluent dans une société de l’information et vivent
mal l’opacité ou l’absence de réponse.
Il faut redonner du sens au travail collectif en passant
du rapport de force au rapport de séduction avec
le salarié et reconcevoir les modes de travail en
commun en passant de l’organisation hiérarchique à
l’auto-organisation.
Il n’existe pas de modèle unique d’organisation ou de
méthode managériale mais le succès de l’entreprise
passe par la prise en compte des particularités de
chacun.

“Renouveler
la culture de
l’encadrement
pour aller vers
une gestion plus
personnalisée et
plus subtile.”

MiVoice Office
Mobile Application
Ne manquez plus jamais un appel d’un
de vos clients
Pourquoi risquer de manquer un appel d’un de vos clients ? 85 %
des clients potentiels ne rappelleront pas si vous ne répondez pas
la première fois ! Alors comment avoir la certitude de décrocher au
premier appel ?
MiVoice Office Mobile Application est l’outil de communication qui rend
votre bureau encore plus mobile
MiVoice Office Mobile Application a été conçue pour garantir que vous soyez toujours disponible pour vos clients.
Tous vos employés auront désormais accès en permanence à ces appels entrants grâce à une application mobile
simple et facile à utiliser. Chaque téléphone mobile dans l’ensemble de votre entreprise peut avoir instantanément
accès à des fonctionnalités de téléphonie d’entreprise qui amélioreront la productivité.
•

Présence de tous les employés en temps réel

•

Appel multiligne/appel de groupe de recherche

•

Messagerie instantanée sécurisée : chat individuel ou en groupe

•

Synchronisations des contacts de votre MiVoice Office 400

•

Transfert d’appel instantané à des collègues

•

Interface conviviale

MiVoice Office Mobile Application permet à votre entreprise de tirer parti du système MiVoice Office 400 dans lequel
vous avez investi tout en y ajoutant de nouvelles capacités mobiles.

Contactez votre spécialiste Mitel local dès aujourd’hui pour découvrir par vous-même
combien MiVoice Office Mobile Application améliorera la façon dont votre entreprise
communique avec ses clients.

mitel.fr
© Copyright 2019, Mitel Networks Corporation. Tous droits réservés. Le mot et le logo Mitel sont des marques commerciales de Mitel Networks Corporation. Les marques commerciales
tierces sont mentionnées à titre de référence uniquement et Mitel ne fait aucune déclaration quant à la propriété de ces marques.
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La productivité
passe par
l’optimisation de
la collaboration !
Karim El Kaddioui – Directeur
Commercial de « Print & Design »
(www.impression.design),
intervenant et conférencier pour
le groupe NEGOCIANCE a accepté
de répondre à nos questions.
Pouvez-vous définir le travail collaboratif ? En quoi
modifie-t-il les méthodes de travail ? Le management
intergénérationnel est-il réellement un enjeu ?
Dans les années à venir, les Y seront nombreux aux
postes clés. Les baby-boomers partent en retraite,
la majorité des Y sont managés par des X qui ont
d’ailleurs écrit les règles de l’entreprise actuelle.
L’arrivée des Y aux postes clés nécessite avant tout
une montée en compétence de ces derniers. Le
management qu’opèrent les X aujourd’hui sur les
Y aura donc des conséquences directes sur les
performances de l’entreprise dans les années à venir.
Il y a toujours eu une forme de management
intergénérationnel dans l’entreprise et une forme
« d’opposition » entre les générations, mais
aujourd’hui l’accès à l’information est immédiat et
tient dans la poche. Les X ont intérêt à montrer qu’ils
ont une véritable valeur ajoutée, au-delà de détenir
des informations. Le leadership et la transmission de
réelles compétences et d’un réel savoir-faire est une
des clés.
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Comment convaincre un dirigeant de rendre
des comptes et laisser plus de liberté à ses
collaborateurs ?
Aujourd’hui, nous sommes dans la culture du
« qu’avez-vous à m’offrir ? » Un Y sait qu’il changera
quatre, peut-être cinq fois de métier et d’entreprise
(même si la conjoncture économique ne s’y prête
pas en ce moment).

•
•

Laisser de la place aux nouvelles idées
Donner du feed back très régulièrement

Un manager de la génération Y a-t-il plus de facilités
à manager ses semblables ?
Il a nécessairement plus de facilités à comprendre
certaines attentes et certaines réactions de ses
semblables, dans un sens je dirais oui.

Les Y ont un besoin important de créativité et
d’innovation dans l’entreprise. Ils ont besoin de se
sentir « entrepreneurs » même en étant salariés.

La communication sera plus simple et la
compréhension des objectifs donnés par le manager
facilitée.

En voulant trop cadrer un collaborateur, on s’expose
à plusieurs risques :
•
Freiner la créativité et donc, plus largement,
passer à côté d’une adaptation nécessaire de
l’entreprise à son environnement.
•
Perdre la motivation de son collaborateur
et s’exposer au risque de le voir quitter
l’entreprise.

Attention toutefois : il lui faut trouver les éléments qui
lui apporteront de la légitimité à ce poste. Il faudra
adopter un positionnement de leader et de facilitateur
dans la montée en compétence ce qui nécessite de la
maturité professionnelle.

Pour ce qui est de rendre des comptes, il faut savoir
qu’aujourd’hui la légitimité du chef n’est pas acquise
de fait mais se gagne. On est dans une relation
managériale plus transversale que verticale comme
nous l’avons été durant des années. Le terme
collaboration et par extension collaborateur prend
tout son sens.
Concrètement, quels sont les principaux process
fondamentaux, indispensables, à mettre en place ?
•
•
•

Une intégration impliquante
Donner du sens à l’action en permanence
Faire travailler en équipe (intergénérationnelles
si possible)

La génération Z qui arrive aurait les mêmes attentes
que la génération Y. Est-il nécessaire de s’y intéresser
dans le cadre professionnel ?
Il est nécessaire d’anticiper l’arrivée des Z sur le marché
du travail. Les Z ont une sensibilité environnementale
très importante (à la fois écologique mais également
sur la vision de l’entreprise). Ils sont également très
attachés aux valeurs humaines, le management sera
beaucoup plus basé sur les relations interpersonnelles
que les objectifs.
Enfin, ils auront cette facilité à travailler à
l’international, notamment avec les nouveaux outils
de communication dont nous disposons.
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IT Partners 2019 :

deux jours intenses au
service des entreprises
du numérique
Depuis 7 ans maintenant, la Fédération est présente sur le salon IT
Partners. Elle organise pour l’occasion la soirée du numérique qui
rassemble ses adhérents et partenaires. Retour en images sur cet
événement.

Avec une renommée qui n’est plus à
prouver, le salon IT Partners a accueilli,
cette année encore, de nombreux
visiteurs. Découverte des nouvelles
solutions, rendez-vous d’affaires et
moments de convivialité en tout genre se
sont succédés.

De nombreux adhérents, partenaires et
prospects sont venus à notre rencontre.
L’équipe EBEN était à pied d’œuvre pour
les renseigner et leur rappeler l’ensemble
de nos services. Ci-contre Delphine
CUYNET, Directrice générale.

Notre partenaire Sophie Monestier
était aussi sur notre stand. Courtière
en assurance, elle a construit avec la
Commission IT/Télécoms l’offre Cybassur.
Présente pendant deux jours, elle a pu
renseigner nos adhérents et prospects sur
l’intérêt du produit.

La soirée du
numérique EBEN
a rassemblé 300
personnes venues
après la première
journée de salon. Le
Président a remercié
nos partenaires et les a
conviés à monter sur la
scène du Billy Bob’s.

Lancement de
Digital SME France

Les étudiants de la promotion 2019 du
CAN ont visité le salon. Ils sont passés
sur le stand EBEN. Nous sommes fiers
de cette belle équipe de futurs chargés
d’affaires du numérique.

Les adhérents ont eu le plaisir de
retrouver Negociance et NBS, nos
partenaires formation. Objectifs : recenser
les besoins et faire la promotion de
notre diplôme de Chargé d’Affaires du
Numérique (CAN, BAC + 3).

A cette occasion, le réseau Digital SME
France, a été officiellement lancé. Cette
association représente la France des TPE/
PME du numérique à un échelon européen
dans le cadre de la fédération European
digital SME Alliance. Etaient réunis :
Amandine Laveau Zimmerle, Présidente de
Digital SME France, administratrice EBEN et
dirigeante de Steel PC, Christian Coquide,
Vice-Président Digital SME France et
Président d’ACEDISE, Annika Linck, Secrétaire
générale Digital SME France. A noter que
Delphine CUYNET, Directrice générale
d’EBEN en est la trésorière.

Un technicien aime avoir une
bonne vue d’ensemble sur une
situation. Cette prévisibilité lui
donne l’assurance de prendre
de bonnes décisions pour le
bénéfice du client. Son rôle
continue d'évoluer.

EVATIC AMÉLIORE ET SIMPLIFIE LE
QUOTIDIEN DE VOS TECHNICIENS

Avec Evatic, vos techniciens
peuvent organiser leur journée
eux-mêmes. Vos clients
apprécient ainsi la fluidité et le
niveau d’exécution de vos
interventions - ce qui
contribue à de nouvelles
opportunités commerciales.

Nebula,
NebulaFlex ou
NebulaFlex pro ?
C’est vous qui
choisissez ! Nebula
permet de gérer
plusieurs réseaux
et différents
équipements (points
d’accès, switch
et passerelles de
sécurité) où que
vous soyez, grâce
à une plateforme
Cloud.
A tout moment,
vous pouvez passer,
en quelques clics
seulement, d’une
gestion Cloud à un
mode autonome.
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DES AGEFOS
À L’OPCO DU COMMERCE
Le nouveau paysage de la formation professionnelle prend forme et les
OPCA laissent la place aux OPCO (Opérateurs de compétences).
Dès le 1er avril, les entreprises de la branche
(commerces de détail de papeterie, fournitures de
bureau, bureautique et informatique) ne relèveront
plus d’AGEFOS PME mais de l’OPCO Commerce (exFORCO) pour la gestion de leurs demandes de prise
en charge de formation et le financement des contrats
en alternance.
La Fédération EBEN, en accord avec les partenaires
sociaux, a fait le choix d’un rattachement à l’OPCO
Commerce pour être en phase avec les évolutions et
les tendances propres à nos métiers.
Afin d’assurer une continuité de service, toutes les
actions engagées en partenariat avec AGEFOS avant le
1er avril seront assurées jusqu’à leur terme par l’OPCO
Commerce. Dès la fin du mois d’avril, nous validerons,
au niveau de la branche, les critères de prise en
charge des formations « plan de développement des
compétences » pour les entreprises de moins de 50
salariés ainsi que les niveaux de prise en charge sur les
différents dispositifs en alternance.
Vous recevrez prochainement une note d’information
ainsi que vos contacts formation au sein de l’OPCO
mais pouvez d’ores et déjà nous contacter pour tout
renseignement.

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

•

Index égalité H/F : de nouveaux outils

•

Epargne salariale : des modèles d’accord

•

Entreprises de + de 11 salariés : vous devez commencer à mettre en place le CSE !

•

Avez-vous désigné votre référent « harcèlement sexuel » ?

•

Guide de déclaration papier pour les mises sur le marché 2018

•

Préparez-vous à rejoindre l’OPCOMMERCE !

•

Complémentaire santé : nouveau cahier des charges des contrats « responsables et solidaires»
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ÊTRE AU COEUR

“
DE LA STRATÉGIE DE NOS CLIENTS,
DE LEUR ORGANISATION, DE LEUR
SYSTÈME D’INFORMATION ”

2019 est une année
spéciale pour Gaël Praud,
administrateur de la
Commission Solutions
d’Impression : voilà
maintenant 10 ans qu’il a
racheté Soram, entreprise
de bureautique. D’une
agence unique niortaise, il
en a fait un groupe majeur
de l’ouest de la France
comptant sept agences sur
le territoire français et deux
autres à Dakar et Papeete. Il
a répondu à nos questions.
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Parlez-nous de votre parcours
Je suis tombé dans le monde de la bureautique très
jeune, grâce à l’armée, lorsque j’ai fait mon service
militaire dans la Marine, au centre d’instruction naval
de Brest. C’est ainsi que j’ai été confronté à mes
premières machines d’impression. Diplômé d’un bac
technique, j’ai commencé en tant que technicien de
maintenance pour une société nantaise qui s’appelait
Repro Conseil. La société Renéo m’a embauché en
tant que responsable technique puis, après son rachat
par Riso, j’ai eu la responsabilité de tout le territoire
ainsi que la qualité.
A 32 ans, je me suis aperçu que je ne voyais plus de
client, je gérais certes une centaine de techniciens
sur la France et c’était passionnant, mais le terrain
me manquait. J’ai donc pris un poste de responsable
commercial pour gérer un réseau de distributeurs
sur l’ouest de la France. C’est à l’occasion d’un
changement de stratégie de mon entreprise que j’ai
décidé de prendre mon indépendance. A 41 ans, j’ai
vendu ma maison, j’ai emprunté 2 millions d’euros et
j’ai racheté Soram.
Présentez-nous votre entreprise
Lorsque je l’ai rachetée en 2009, Soram faisait 3 millions
d’euros de chiffre d’affaires avec onze salariés et un
site à Niort. J’ai immédiatement revu le paradigme de
l’entreprise en étoffant et en formant mes équipes à
la démarche MPS. Nous avons rapidement augmenté
notre récurrent ce qui nous a permis de développer
nos équipes techniques et commerciales. Dix ans
après, nous sommes 110 personnes sur 7 agences
de l’ouest de la France, plus une agence à Dakar, au
Sénégal et une à Papeete, sur l’île de Tahiti. Le groupe
va faire, cette année, 21 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Notre stratégie est revue tous les ans par
un comité exécutif sans lequel je ne prends aucune
décision. Il y a dix ans, nous avons pressenti que le
marché allait évoluer vers la numérisation et que
l’impression de document allait arriver à saturation.
Nous nous sommes donc entourés des fournisseurs
et partenaires en rapport avec nos projets de GED.
Nous avons mis des équipes dédiées en support de
nos équipes traditionnelles et avons rencontré un
véritable succès. Depuis l’an dernier, nous avons
étoffé notre offre par les télécoms. Nous faisons aussi
de l’informatique depuis deux ans, tout naturellement
pour intégrer nos logiciels de GED.
Pourquoi vous être installé à Dakar et Papeete ?
C’est le fruit de notre démarche RSE* et ISO puisque
nous allons être certifiés 9001 et 14001. Nous avons
voulu aller au-delà de notre obligation réglementaire
en matière de DEEE** : plutôt que de céder ces
machines à des brokers qui les revendent ensuite dans
des pays en voie de développement sans savoir ce que

cela devient, nous avons décidé de créer de la valeur
autour de ce déchet. Nous avons donc développé un
centre de reconditionnement à Niort pour toutes les
machines que nous récupérons. Nous les expédions
ensuite à Dakar et à Papeete où des équipes les
commercialisent avec la même qualité de service
qu’en France. Nous faisons de la location en propre
notamment à Dakar où les entreprises n’ont pas accès
au leasing, ce qui explique notre succès.
Pour vous, quelle est la tendance actuelle ?
La facturation du nombre de pages moyen baisse donc,
il est évident que nous devons apporter un service en
compétence à tous les niveaux et en devenant un vrai
partenaire. Nous leur permettons d’avancer en toute
sécurité tandis que nous développons notre revenu en
multipliant les services. A partir du moment où vous
êtes sur la convergence des métiers, l’informatique,
la ged, la sécurité etc. passent par des tuyaux qui, si
vous ne les maîtrisez pas, vous laisse dépendant des
opérateurs. C’est la raison pour laquelle nous avons
développé des services télécoms et informatiques.
Ainsi, nous sommes au coeur de la stratégie de
nos clients, de leur organisation, de leur système
d’information.
Pourquoi avez-vous adhéré à la Fédération ?
D’abord, pour la mutualisation des moyens en matière
de service juridique, de formation, de compréhension
du marché et de lobbying ; quand nous sommes
représentatifs, nous sommes écoutés.
Puis, pour l’enrichissement personnel que me procure
l’échange de bonnes pratiques avec mes pairs. EBEN
est aussi une source d’information complémentaire
sur le marché. L’information des constructeurs est
importante mais il est aussi bon d’avoir une vue
d’ensemble et d’être indépendants dans ses décisions.
A partir du moment où on comprend bien le marché,
on décide plus facilement dans le bon sens. C’est
d’autant plus vrai que je retrouve chez EBEN tous les
métiers de mon entreprise évoqués précédemment.

“Il y a dix ans, on
a pressenti que le
marché allait évoluer
vers la numérisation
et que l’impression de
document allait arriver
à saturation.”

* Responsabilité sociétale de l’entreprise
** Déchets d’équipements électriques et électroniques
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RGPD : optez
pour le DPO
mutualisé
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A presque un an de l’entrée en vigueur du règlement européen
relatif à la protection des données à caractère personnel
(RGPD), bon nombre d’entreprises sont encore confrontées à
des problématiques de mise en œuvre opérationnelle.

Ce constat est d’autant plus frappant dans les
petites entreprises qui n’ont pas toujours les
moyens humains ou financiers d’assurer leur
mise en conformité.
Face à cette contrainte, de nombreux organismes
se sont saisis de la question et proposent des
solutions de mise en conformité à des tarifs
parfois exorbitants pour un résultat qui n’est pas
toujours au rendez-vous. Pire, de nombreux
escrocs au discours alarmant sévissent, se
cachant parfois derrière l’apparence d’un service
public de l’Etat. Le risque est plus important
pour les petites entreprises qui constituent des
cibles privilégiées.

Quelles solutions ?
Les entreprises ont plusieurs possibilités
pour se mettre en conformité : passer par un
professionnel (avocat, DPO d’entreprise ou
encore leur expert-comptable) ou prendre le
temps de le faire par leurs propres moyens,
notamment lorsque le volume et le contenu des
données ne présentent pas de risque particulier.
Pour ces dernières, il est utile de consulter les
guides et procédures conçus par la Cnil. Les
organisations patronales ne sont pas en reste et
chacune tente de faire œuvre de pédagogie et
d’accompagnement : la Fédération EBEN s’est
d’ailleurs associée aux compétences du cabinet
Racine pour proposer des modèles types d’un
format synthétique et aisément compréhensible
par ses adhérents.
S’appuyer sur un DPO (délégué à la protection
des données ou data protection officer) est une
option (obligatoire pour certaines entreprises)
qui peut également présenter de nombreux
avantages. Sa désignation présente en outre
un intérêt majeur en termes de concurrence :
elle permet de rassurer les clients qui, eux, sont
tenus de s’assurer que les prestataires avec

lesquels ils travaillent sont conformes au RGPD.
Elle permet en outre de répondre aux exigences
des clients pour lesquels il est obligatoire de
désigner un DPO (acteurs publics, traitement de
données en masse ou traitement de données
sensibles comme les données médicales).
La mutualisation de la fonction de DPO est une
solution intéressante, notamment pour les TPE
et PME afin de limiter les coûts et les risques.
Elle apporte également plus de souplesse
(possibilité de modifier ou de mettre un terme à
la mission sans difficulté) d’organisation.
Raison pour laquelle la Fédération EBEN
propose un service de DPO mutualisé dont le
rôle est de vous aider de 5 manières :
s’assurer
de
leur
conformité
et
de
l’implémentation des outils nécessaires ;
•
répondre aux questions que se poseraient
leurs clients sur leur respect du RGPD ;
•
les assister en cas de violation de sécurité
qui – il faut le rappeler – les oblige à en
informer leurs clients ;
•
répondre aux sollicitations de la Cnil ;
•
répondre à toute question qu’elles se
posent sur le RGPD et son application.
Le DPO apparaît donc comme un acteur
incontournable du traitement des données à
caractère personnel de l’entreprise. Et, même
dans les cas où sa désignation est facultative,
celle-ci facilitera grandement la conformité au
RGPD.

Prochainement...
Un webinaire “DPO mutualisé,
quels avantages ?” sera organisé
pour vous informer.
Restez connecté !
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Ne manquez pas
Workspace Expo !
Workspace expo est l’unique salon en France du
mobilier et de l’aménagement des espaces de travail.
En quelques éditions, il a doublé sa taille et accueille
de plus en plus de visiteurs, preuve du dynamisme du
secteur.
Pour la troisième année consécutive, EBEN est
partenaire de l’événement et aura plaisir à vous y
retrouver. Pour l’occasion, la Commission Mobilier de
Bureau s’y réunira.
Chiffres 2018 :
•
200 exposants
•
15527 visiteurs
Dates : du 16 au 18 avril 2019
Lieu : Pavillon 1 - Paris Expo Porte de Versailles

Vos prochains rendez-vous

EBEN vous représente

04/04/2019

Commission IT/Télécoms

20/03/2019

Comité Directeur CPME

17/04/2019

Commission Mobilier de Bureau

20/03/2019

Médiation de filière Télécoms

14/05/2019

Commission Papeterie

26/03/2019

Conseil d’administration APGEB

15/05/2019

Rencontres Distributeurs /
Fabricants de mobilier de
bureau

26/03/2019

Section Paritaire Professionnelle
(SPP)

27/03/2019

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

28/03/2019

Assemblée générale de Talents
du Numérique

17/05/2019

Commission IT/Télécoms

22/05/2019

Commission Mobilier de Bureau

28/05/2019

Commission Solutions d’Impression

04/06/2019

Graphitec

17/04/2019

Comité Directeur CPME

21/11/2019

Symposium EBEN

30/04/2019

Section Paritaire Professionnelle
(SPP)

30/04/2019

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

16/05/2019

Comité Directeur CPME

Save the date !
26/06/2019

Assemblée générale

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

Taillé pour le succès
Élue meilleure gamme d’imprimantes et
de multifonctions 2019 selon BLI
Fiabilité. Sécurité. Productivité.
La nouvelle génération d’imprimantes et de multifonctions réunit
des niveaux incomparables de fiabilité, de productivité et de
sécurité destinés aux groupes de travail de toute taille au sein de
l’entreprise.

2019

Pour en savoir plus sur les nouveaux équipements Lexmark,
rendez-vous sur notre site www.lexmark.fr
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Lexmark
2019 Printer/MFP Line of the Year

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

Konica Minolta vous accompagne dans tous vos projets informatiques et bureautiques.
● Des solutions adaptées à votre métier et qui évoluent avec vous
● 1740 professionnels, partout en France
● 25 agences à moins d’1 heure de chez vous

Konica Minolta Business Solutions France
S.A.S au capital de 29 365 200 Euros - RCS Versailles B302 695 614

- La passion de l’innovation

Konica Minolta Élu
Service Client de l’Année
pour la 2ème fois !

* Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2018
Plus d’infos sur escda.fr.

NOS ÉQUIPES S’OCCUPENT DE TOUT.

