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Marchés publics :
un vrai coup de
pouce aux PME !
Loïc Mignotte, Président

Les PME doivent capter la moitié des marchés publics en valeur, contre 32 % aujourd’hui, tel est
l’objectif des ministères de l’économie et des collectivités. A cet effet, le gouvernement s’apprête à
passer de 25 000 à 40 000 euros, le seuil à partir duquel l’Etat et les collectivités publiques devront
recourir à une procédure d’appel d’offres pour réaliser un achat. En deçà de ce plafond, les élus
locaux pourront donc se contenter d’accords de gré à gré. Avec cette mesure, la France rejoint la
moyenne européenne, qui s’établit à 40 000 € pour les marchés de service et à 80 000 € pour la
construction.
Il s’agit là d’un réel coup de pouce pour nos PME puisque face à la complexité juridique des
marchés publics, aux procédures fastidieuses et chronophages, nombre d’entre elles estiment qu’il
s’agit d’une perte de temps et renoncent à candidater.
En plus de la hausse du seuil, le nouveau décret proposé par le gouvernement prévoit également
d’imposer aux 322 plus grandes collectivités de doubler les avances de trésorerie dues à leurs
fournisseurs.
Le décret doit encore passer les censures du Conseil national d’évaluation des normes et du
Conseil d’Etat, mais nous espérons une application dès 2020 pour que les PME puissent trouver
leur place dans des marchés encore trop souvent “réservés” aux grandes entreprises.
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“La mise en place
d’une démarche de
développement durable
créé un lien social et
améliore l’image de la
direction.”
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ET TOI, T’ES

écolo ?

Avez-vous vu comment l’écologie a transformé notre société ? Le développement
durable est sur toutes les lèvres et omniprésent dans notre quotidien, tri sélectif,
produits bio, magasins spécialisés, discours médiatique... Telle une religion,
l’écologie porte son lot de dogmes, culpabilise et met de côté les voix dissonnantes.
L’économie est vue comme une menace pour l’environnement et l’environnement
une contrainte pour l’économie. Comment concilier les deux au cœur d’une
stratégie d’entreprise ? Est-il question de foi ou d’opportunisme ? Certainement
un peu des deux. Nous avons tous une sensibilité environnementale mais ce
qui impulse le plus les engagements en la matière ce sont bien les leviers de
croissance et le travail sur l’image de marque.
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La chasse aux déchets en première
ligne
Les déchets sont la partie visible de l’iceberg et contrairement à ce dernier, ils ne fondent pas comme
neige au soleil et se multiplient. Dans le sillage du
Grenelle de l’environnement de 2007, évènement majeur de l’intégration d’une logique de développement
durable dans l’ensemble des politiques publiques et
dans une logique de responsabilisation des acteurs
économiques, les éco-contributions voient le jour et
fleurissent.
Si le consommateur, ou plus largement l’utilisateur
final, est le grand perdant économique, le distributeur,
lui, doit s’adapter, former ses troupes et intégrer
une nouvelle façon de vendre. Au-delà de la manne
financière qu’elles génèrent, les éco-contributions
ont ouvert de nouveaux marchés. En imposant la mise
en place de systèmes de collecte ou le financement
de celle-ci par des éco-organismes, les opportunités
commerciales et les seconds marchés sont apparus,
ou a minima, se sont professionnalisés.
Dans le secteur de l’équipement professionnel,
de nombreuses entreprises ont saisi l’aubaine du
recyclage en offrant une seconde vie aux produits,
qu’il s’agisse de mobilier, de matériel informatique
ou même de solutions logicielles. Economiquement
attaquable pour les distributeurs dont la croissance

passe par la vente de matériels neufs mais difficilement
contestable sur le plan sociétal et environnemental.

Au-delà des obligations, plus que des
économies
Il est évident que mettre en place une démarche
de responsabilité sociétale dans l’entreprise (RSE)
permet de faire des économies d’énergie ou d’éviter
le gaspillage mais les retombées les plus importantes
sont moins visibles, ou moins mesurables.
Plusieurs label RSE (ISO 26000, Lucie, Engagé RSE
de l’AFNOR), certifiés par des organismes agréés permettent de cadrer la mise en œuvre d’une démarche
en faveur du développement durable dans l’entreprise
(réduction des déchets, des impressions, utilisation de
matériaux recyclables, adhésion à un éco-organisme).
L’adhésion à une charte d’engagement, selon une
logique déclarative, permet également d’afficher un
engagement sans toutefois s’imposer de contrôle ou
d’audit, c’est l’objet par exemple de la charte proposée
par la Fédération EBEN.
Que l’on s’engage sur un label ou sur une charte
d’engagement, il est nécessaire d’impliquer toute la
communauté des salariés et s’il est un sujet qui fait
l’unanimité au sein du grand public, c’est bien la protection de l’environnement. Mécaniquement, au-delà
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des économies chiffrables, la mise en place d’une
démarche de développement durable crée un lien social et améliore l’image de la direction en interne. Cet
effet sociétal est en pleine expansion et les salariés,
autrefois suiveurs, deviennent peu à peu demandeurs.

La sensibilité environnementale, une
affaire de génération
Les représentations de l’environnement ont évolué.
Aux balbutiements de la construction des politiques
environnementales, les problématiques locales et
régionales étaient au cœur des préoccupations tandis
que depuis les années 2000, les notions de biodiversité, de changement climatique ou de traitement
chimique des cultures sont au cœur du débat et ont
une consonance internationale. Les enfants nés dans
les années 2000 ont été élevés dans une logique de
développement durable et y sont sensibles.
Le fait est que les jeunes d’aujourd’hui, demain salariés, acheteurs publics ou privés, se sentent citoyens
du monde et les comportements écoresponsables
leurs parlent. Ces fameux millennials sont exigeants.
Difficile de ne pas faire le lien avec notre dossier sur
le management intergénérationnel du début d’année.
Alors que dans la génération de baby-boomers, seuls
3 personnes sur 4 estiment que le caractère “durable”de leur entreprise est important, ils sont 90 % à
penser que c’est une “considération cruciale pour leur
carrière” dans la jeune génération.
Les nouveaux talents arrivent sur le marché du travail
et vont mécaniquement faire changer les mentalités.
Au niveau de l’entreprise, qu’il s’agisse de la sphère
interne ou de la visibilité sur un secteur donné, si on
souhaite attirer, fidéliser, rassurer, prenons cette citation de Winston Churchill comme un avertissement :
« Mieux vaut prendre le changement par la main avant
qu’il ne nous prenne par la gorge. »

S’afficher vert n’est plus une option
Toutes les grandes entreprises intègrent désormais les
préoccupations de développement durable dans leurs
stratégies. Est-ce un hasard ? On peut faire preuve de
cynisme et taxer certaines de manœuvres marketing
mais le fait est que cela fonctionne. Depuis le début
des années 2000 les initiatives fleurissent et le vert
n’est même plus réservé aux produits de consommation. Les assurances, les banques, ou encore les
entreprises de construction et mêmes les pétroliers se
couvrent de vert et affichent des politiques en faveur
de la défense de l’environnement.
Les rayons de la grande distribution ou de la distribution spécialisée sont abreuvés de vert, d’éthique,

d’environnemental. La bataille du vert emporte tout
le monde dans son sillage. Si le concurrent s’affiche
écoresponsable, il est préférable de s’y mettre parce
que le grand public, lui, a fait son choix. Les acheteurs aussi, publics ou privés, par obligation ou pas,
intègrent tous une composante développement durable dans leurs procédures d’appels d’offre. Les petites
et moyennes entreprises, si ce n’est déjà fait, seraient
bien inspirées d’entrer dans la danse.
Au-delà des considérations concurrentielles ou
économiques, l’impact des couleurs est l’un des domaines les plus intéressants du marketing. Le vert est
signe d’équilibre et de pensée positive, il apporte un
sentiment d’harmonie, de relaxation. Un grand sens
de la paix est associé à cette couleur.
On ne se risquera pas à taxer d’opportunisme toutes
les initiatives mais il est difficile d’occulter la dimension
marketing d’une démarche “développement durable”.
Quelle que soit la dimension de l’entreprise, l’impact
sur l’image de marque n’est réel que s’il s’accompagne
d’une stratégie marketing.

“ Mieux vaut
prendre
le changement
par la main
avant qu’il ne
nous prenne
par la gorge”
Winston Churchill
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Nous accompagnons
les entreprises
dans leurs
démarches RSE
EBEN a pour rôle d’aider les
entreprises dans la conduite
au changement et notamment
en matière environnementale.
Delphine Cuynet, directrice
générale fait le point en répondant
à nos questions.
Vous dirigez la fédération depuis dix ans maintenant,
quels changements avez-vous pu observer en matière de développement durable ?
Sur le plan réglementaire, en tant que fédération
patronale constamment en veille, on constate une
augmentation considérable des règles en la matière.
Elles se traduisent notamment par la mise en place
d’éco-contributions sectorielles et nos distributeurs,
collecteurs, sont au cœur de ce système.
La commande publique aussi a changé de visage. En
complément d’une professionnalisation croissante
des services d’achats de l’Etat ou des collectivités,
nous avons noté une augmentation des exigences en
matière de développement durable. Cette problématique est d’ailleurs à l’origine de la création de notre
charte d’engagement RSE.
Commercialement, comme dans tous les secteurs
d’activité, nous avons observé une multiplication
des labels, des références “écoresponsables” accolés
aux produits. Il nous arrive d’intervenir auprès de
la DGCCRF* pour faire cesser certaines pratiques
trompeuses.

Les adhérents sont-ils sensibles au développement
durable ?
Oui, assurément et nombreuses sont les entreprises
qui se sont engagées dans une amélioration de leurs
pratiques. La mise en place des filières de recyclage a
d’ailleurs créé une émulation mais cela suppose des
ressources, notamment humaines, et les entreprises
de petite taille ne les ont pas forcément.
Sans entrer dans une logique d’évangélisation, nous
essayons de sensibiliser au maximum sur les bonnes
pratiques à travers notre charte.
En tout état de cause, les entreprises, quelle que soit
leur taille, vont forcément devoir s’y intéresser. Les
jeunes générations et autres millenials qui sont nos
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futurs collaborateurs, fournisseurs et clients sont
particulièrement sensibles à ces questions de développement durable. Selon un sondage récent mené
par Global Tolerance, 62 % des jeunes ne veulent travailler que “pour des entreprises et organisations qui
cherchent à délivrer un impact environnemental et
social positif” et 84 % considèrent comme un critère
d’achat essentiel la politique de l’entreprise en matière
de développement durable.
Comment ressentez-vous l’impact des éco-contributions au sein de votre réseau ?
Aujourd’hui tous nos métiers sont impactés par les
éco-contributions. Nous essayons, autant que faire
se peut, d’intervenir en amont, au niveau des éco-organismes, afin de faciliter la mise en œuvre au sein des
entreprises.
Certaines filières ont précédé la création de la fédération, comme les DEEE par exemple, mais lorsque la
distribution de mobilier de bureau a été impactée,
nous sommes montés au créneau dès le départ et
avons intégré le conseil d’administration de Valdelia,
l’éco-organisme du secteur. De même, nous sommes
en relation constante avec le ministère de la Transition
écologique et solidaire puisque nous siégeons au sein
de différents groupes de travail comme la formation
de filière des déchets d’éléments d’ameublement ou
encore le comité de filière cartouches d’impression.
Les distributeurs sont collecteurs auprès du client et
de fait cela suppose une adaptation des process de
facturation, de gestion mais également du discours.
Si elles sont souvent vécues comme une contrainte
lors de leur mise en place, les filières de collecte et
de recyclage peuvent ensuite ouvrir de réelles opportunités pour les distributeurs et participent à une
certaine prise de conscience.

62 % des jeunes ne
veulent travailler
que “pour des
entreprises et
organisations
qui cherchent à
délivrer un impact
environnemental et
social positif”

Quelles solutions pour les entreprises ?
La charte EBEN est un premier pas d’engagement
dans une démarche de développement durable ou
plus largement de RSE. Cela permet d’affirmer ses
engagements et l’objectif est d’aller au-delà.
L’enjeu c’est la différenciation et le développement
durable est un vecteur de différenciation qui laisse la
porte ouverte aux innovations.
Nous sommes présents pour accompagner les entreprises dans leurs projets, quels qu’ils soient, sur le plan
réglementaire, éthique ou technique.
Nous avons collaboré avec l’ADEME sur un projet de
formation intitulé “Eco-fournitures “ qui nous a permis
d’accompagner près de 20 entreprises sur la gestion
des DEEE, des labels et des référentiels RSE. Nous
réfléchissons actuellement à la relance d’un projet
similaire axé sur la RSE.

*Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
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FORMATIONS GRATUITES,
DERNIÈRES PLACES !
Si l’information vous a échappé, sachez qu’il n’est pas trop tard pour
vous inscrire aux sessions de formation montées en partenariat avec
Négociance.
Le tour de France de la formation est
lancé. De septembre à décembre,
nous organisons une vingtaine de
sessions de formation techniques et
commerciales, à Paris et en région.
Nous vous proposons des parcours
de formation aux certifications Microsoft, des modules spécifiques sur
trois jours pour les commerciaux de
l’IT, du monde de la fourniture ou du
mobilier de bureau, tous entièrement
pris en charge dès lors que vous
appliquez la convention collective
EBEN et comptez moins de 50 salariés.
Venez consulter les programmes
et les dates de formation sur notre site internet ou
contactez-nous pour obtenir plus de renseignement
ou vérifier votre éligibilité.

Vous avez été nombreux à répondre à
l’appel et plus de la moitié des sessions
sont déjà closes. Les formations Microsoft rencontrent un tel succès que nous
ouvrirons trois nouvelles sessions sur
Windows Server 2016 au mois de novembre à Paris. Si vous êtes intéressés,
ne traînez pas.
Si vous comptez moins de 50 salariés
et souhaitez bénéficier de formations
dans d’autres domaines, vous pouvez
consulter la plateforme en ligne de
l’OPCommerce, Click&Form, ou solliciter la fédération ou votre conseiller
Emploi Formation pour connaître les
modalités de prise en charge.

Plus d’informations : 01 42 96 38 99/ contact@federation-eben.com

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

•

Marchés publics : vers un relèvement de seuil de 25 000 € à 40 000 €

•

Heures DIF : bientôt la date limite d’utilisation ?

•

Barème “Macron“ : ça avance !

•

Le point sur l’AFEST

•

Imprimerie : bientôt un bonus/malus sur les cotisations d’assurance chômage ?

•

Contrôle URSSAF : possibilité de communiquer les documents sous format dématérialisé

•

Épargne retraite : du changement à compter du 1er octobre 2019

•

Candidature à un marché public rejetée : droit à l’information et recours contentieux
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Distribution de
fournitures

et nouveaux usages
En comparaison du profil des actifs
français, les décisionnaires ou passeurs
de commandes ont un profil plus féminin
(55 %), CSP+ (54 %) et davantage issus
d’organisations privées (82 %). 47 % sont à
la fois décisionnaires et passeurs de commandes.
Ce sont en moyenne, 11 commandes de
fournitures, équipements et mobiliers qui
sont passées par an. Le circuit online est le
premier canal de passage des commandes.
Le point de vente physique est le premier
canal utilisé par les microstructures. Les
spécialistes de la fourniture et des équipements sont les premiers fournisseurs
sollicités (76 % des sondés). En second, ce
sont les GMS et autres points de vente spécialisés qui sont sollicités, particulièrement
par les microstructures.
Le budget annuel consacré aux fournitures, équipements et mobilier de bureau
augmente naturellement avec le nombre
d’employés : de 1951 € pour les structures
de 1 à 9 salariés à 126644 € pour celles de
plus de 250. Néanmoins, la part relative des
fournitures de bureau au sein du budget
global est significativement plus importante pour les microstructures.

Qualité et prix, top 2 des
critères d’achat
La réduction des coûts est la première
préoccupation liée à l’achat des fournitures,
équipements et mobiliers de bureau (88 %
de l’échantillon). Pour 80% des sondés, le
bien-être et la performance sont impor-

tants, 80 % estiment que l’achat doit viser
à diminuer l’usage des fournitures d’équipements et de mobilier de bureau dans la
structure et pour 79 % d’entre eux, l’achat
doit être responsable (produits verts, issus
de l’économie circulaire, recyclables…)
Sans surprise, les fournitures de bureau
les plus consommées rapidement sont
les plus achetées : papier (83 %), écriture
(82 %), classement (75 %), adhésifs (73 %),
cahiers et agendas (71 %), matériel de bureau (66 %), accessoires de traçage et de
bureau (63 %).
La livraison de colis sur le lieu de travail est,
de loin, le mode de distribution privilégié
pour les fournitures de bureau (cités 77 %
des sondés).

Une faible fidélité aux
fournisseurs, avec des
exigences en termes de
conditions tarifaires
Au global, la majorité des décisionnaires
(61%) n’est liée contractuellement à aucun fournisseur. Au sein des moyennes
et grandes structures, cette tendance
s’inverse : environ 3 décisionnaires sur
5 sont liés à un/plusieurs fournisseur(s).
Malgré tout, une relation exclusive entre
fournisseur et décisionnaire n’est pas
la norme : seuls 5 % des décisionnaires
s’approvisionnent uniquement auprès de
fournisseurs référencés. La plupart (91 %)
des décisionnaires liés par contrat à des
fournisseurs profitent de prix négociés/
remises permanentes.
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Le secteur fait face à l’émergence de nouveaux usages qui impactent
l’achat de fournitures de bureau : prise en compte croissante de
l’écologie et nouvelles manières de travailler.
L’UFIPA (Union de la Filière Papetière) a souhaité dresser un état des
lieux. Focus sur les résultats de cette étude menée par Harris interactive
auprès d’un échantillon de 1 000 décisionnaires dans l’achat de
fournitures de bureau.

Qu’ils soient liés ou non par contrat, un
quart des décisionnaires a changé de
fournisseur de fournitures de bureau au
cours des six derniers mois. La principale
raison est le prix, et notamment au sein
des microstructures.

•
•
•
•

Impact de l’écologie sur la
consommation

•
•

L’écologie, la numérisation du stockage et
une politique d’impression plus restrictive
ont été mis en place ou sont en cours de
développement dans 70 % des structures
interrogées. Les grandes structures sont
plus concernées par ces changements.
Face à ces changements organisationnels, les catégories les plus impactées
par une réduction d’achat sont celles du
classement (31 %), du papier (29 %), et du
mobilier de bureau (28 %).
53 % des sondés pensent réduire l’achat
d’au moins un type de fourniture de bureau. La réduction des coûts est le premier
facteur à l’origine de la diminution de
l’achat de fournitures. La dématérialisation
des documents et l’écologie - tendances
vécues dans l’organisation - émergent
également spontanément.

Des idées pour demain…

•

•
•
•

Des objets publicitaires (46 %)
Des facilités de financement (45 %)
La formation (43 %)
La conception et l’aménagement
d’espaces de travail (42 %)
Un service de gestion d’impression
(42 %)
Des conseils juridiques (40 %)
La location de téléphonie et matériel
informatique (38 %)
Des abonnements télécoms et
internet (37 %)
La location de mobilier (36 %)
La location d’espaces de travail (32 %)

Peu d’idées sont émises spontanément par
les passeurs de commande pour simplifier
les procédures de commande. La mise
en place d’un système automatique de
commande émerge néanmoins à hauteur
de 11 %.

Et les fournitures scolaires ?
•

•
•
•

195,58€ : coût moyen des fournitures scolaires
pour un élève de 6ème (+0,95 % par rapportà
2018)
Deux milliards d’euros par an : marché français
de la papeterie
77 % :part de marché de la grande distribution
(-3,4 % par rapport à 2018)
23 % : part de marché pour les magasins spécialisés et les sites de commerce en ligne.

A noter :

En complément de la prestation de
fournitures, les décisionnaires / passeurs
de commandes seraient intéressés par
d’autres services :
•
La mise en relation avec d’autres
fournisseurs partenaires (46 %)

Les prix attractifs ne sont plus la première préoccupation des parents lorsqu’ils achètent les fournitures
scolaires, ceux-ci s’assurent d’abord de la qualité et de
la durabilité des équipements.
Les articles faisant la part belle à l’environnement ont
le vent en poupe, tout comme les couleurs pastels
qui se déclinent sur les agendas, stylos et même les
cartables.
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“IL EST IMPÉRATIF
DE STRUCTURER
NOTRE POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE”
Pour ce numéro consacré à l’environnement, nous
nous sommes entretenus avec Laetitia Godart,
gérante d’EMG 360 ° qui a siégé pendant cinq ans
au conseil d’administration de Valdelia*. Elle nous
fait part de son expérience et de son point de vue
sur les enjeux environnementaux qui se posent
aux distributeurs de mobilier de bureau et à
l’ensemble du marché.

Présentez-nous votre entreprise
Notre entité EMG 360 ° comprend deux activités
principales : le design d’espaces tertiaires, création de
concept, décoration et architecture d’intérieur, mise
à jour de plan technique, création de mobilier… et
l’aménagement, l’agencement de bureaux. Ces métiers sont respectivement répartis sur deux structures,
Burostyle Conseil et Le Bureau français.
Je me suis par ailleurs associée à mon époux pour
ajouter un troisième métier annexe à savoir la maîtrise
d’oeuvre. Nous sommes contractant général du
second oeuvre. L’entreprise se nomme EMG Agence-

ments. Aujourd’hui, nous faisons donc des prestations
à 360 °, de la création d’espace à la livraison et l’installation du mobilier en passant par la gestion de suivi des
travaux de chantiers d’intérieur (plomberie, électricité,
moquette…).
Pourquoi avoir rejoint la fédération ?
Je suis administratrice à la fédération depuis 2013. A
cette époque, Anthony Orsonneau (actuel président
de la Commission Mobilier) avait réuni les acteurs de la
profession pour parler de problèmes de concurrence
déloyale. Un administrateur de la fédération présent
nous a proposé de rejoindre EBEN et de nous accom-
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pagner dans nos démarches. Ce qui a été suivi d’effets
puisque les concurrents déloyaux ont été sanctionnés
par la DGCCRF*. J’ai donc rejoint la fédération car cela
me permettait de ne pas rester isolée et d’avoir accès
à de nombreux services. J’y ai trouvé ma “famille professionnelle”. Les rapports entre administrateurs sont
bienveillants, on a de vrais échanges et notre objectif
est de faire évoluer le métier dans le bon sens et de
proposer tout un panel d’outils adaptés à nos métiers.
Vous avez été administratrice du CA de Valdelia, quel
a été votre rôle ?
J’y ai représenté les distributeurs de mobilier car à
l’origine, le conseil d’administration n’était composé
que de fabricants. La fédération m’a donc demandé
d’occuper le siège qui nous avait été accordé. Le rôle
du CA est d’établir et de vérifier la mise en marche de
la stratégie de Valdelia en conformité avec ce qu’impose le gouvernement pour conserver l’agrément,
donc nous y menons un véritable travail de réflexion
sur l’avenir de l’éco-organisme, ses actions en cours
et à venir. J’ai découvert qu’il existe une véritable concurrence entre les éco-organismes avec ses risques et
ses opportunités. Nous avons aussi, bien évidemment,
pour responsabilité de valider la gestion globale et
comptable : l’emploi des fonds issus de l’éco-contribution, les choix économiques et stratégiques de
Valdelia… Notre rôle ne consiste pas seulement en un
vote, les échanges sont très importants et l’avis de la
fédération a du poids d’autant que nous sommes souvent soutenus par les fabricants qui ne vendent qu’en
indirect. Nous apportons aussi notre connaissance du
terrain et de ses véritables contraintes ce qui permet à
Valdelia de mieux comprendre ce qui est de l’ordre du
réalisable pour nos entreprises.

des emballages, évoquée dans le cadre de Valdelia :
quand je vois tout ce que nous jetons, je me dis qu’il
y a des choses à faire. Mais aussi la pollution générée
par le numérique. A mon petit niveau j’essaie de dire
qu’il ne faut pas envoyer des mails pour envoyer des
mails. Il faut arriver à structurer une réelle politique
environnementale globale et c’est un sujet que doit
porter EBEN pour aider nos petites entreprises qui
n’ont pas les compétences en interne. Aujourd’hui,
nous ne pouvons nous permettre de ne sourcer que
des produits éco-conçus car le marché n’est pas suffisamment prêt. C’est donc pour cela que l’enjeu est
global et qu’il faut sensibiliser à tous les échelons, du
fabricant au client.
Le principe de l’éco-modulation va se mettre en place
afin de favoriser les produits éco-conçus, comment
l’accueillez-vous ?
Je pense qu’entre un produit étranger ou importé de
loin et un produit français éco-conçu de même poids,
il n’est effectivement pas normal que le client paie la
même éco-contribution. De ce fait, l’éco-modulation
va inciter le client à faire un effort. Cela va certainement être un peu plus compliqué à gérer mais il faut
aussi admettre que nous sommes tellement habitués à
vivre dans notre confort que lorsque cela devient plus
difficile, nous préférons râler au lieu de proposer des
solutions. Pour aller plus loin, les fabricants devraient
même nous communiquer la part réelle des produits
qu’ils maîtrisent et fabriquent eux-mêmes car il y a des
dérives avec l’utilisation du “made in France”.

Selon vous, quels sont les enjeux environnementaux
pour nos entreprises ?
Il est urgent de les prendre en compte, à tous les
niveaux de nos entreprises et de la chaîne de valeurs.
Nous subissons encore les exigences de clients qui
veulent tout, tout de suite. Nous devons de plus en plus
les amener à réfléchir à la question environnementale.
Par exemple, en leur expliquant qu’il est préférable de
commander 15 à 20 bureaux en une seule fois plutôt
qu’un seul tous les quinze jours. C’est aussi la question

*Depuis cette année la fédération est représentée par
Anthony Orsonneau.

8 décideurs français sur 10
prêts à l’achat de produits
IT reconditionnés
Lexmark, acteur mondial des solutions d’impression a lancé une étude
sur l’obsolescence technologique informatique. Un sujet dont on entend
de plus en plus parler mais dont on maîtrise mal les contours. Presque
80% des entreprises interrogées sont conscientes de l’avènement de
ce sujet majeur qui impacte tout leur écosystème.
Retour sur les chiffres clés révélés par cette étude.

L’obsolescence technologique : un sujet fédérateur
mais mal connu
L’obsolescence technologique désigne le fait qu’un
produit, qui fonctionne encore, soit considéré comme
obsolète car il ne bénéficie pas des fonctionnalités
dont sont équipés les tous derniers modèles de sa
catégorie.
Les principaux résultats de l’étude
font ressortir cinq tendances qui
illustrent la voie dans laquelle les
entreprises semblent s’engager
pour une meilleure maîtrise du
phénomène et, à plus long terme,
une fabrication plus durable des
produits informatiques et télécoms.
•

•

•

•

•

conservation des équipements reste avant tout
dictée par les règles financières
Des entreprises de plus en plus prêtes à agir : 63
% pour faire des économies, 63 % pour maîtriser
l’innovation et 62 % pour s’engager en faveur du
développement durable.

Etes-vous prêt à acheter ou
proposer d’acheter des produits IT
remis à neuf ?

Non
23%
Oui
77%

77% des entreprises se disent
sensibles à l’obsolescence
technologique, mais près de 7
sur 10 d’entre elles disent ne
pas avoir accès aux alternatives pour la solutionner
Pour 73 % des répondants,
la robustesse et la pérennité des produits sont
essentielles
55% des collaborateurs sont sensibles au développement durable, mais 77 % d’entre eux restent
d’abord en demande de produits innovants.
72% des entreprises déclarent que la politique de

Employés et entreprises militent
de plus en plus pour une innovation verte
Bien que la politique de conservation des équipements reste tributaire des règles financières, à 72%,
l’étude met en exergue deux grands
enjeux pour les entreprises souhaitant harmoniser leurs stratégies
d’innovation avec la prise en
compte des exigences du développement durable.

Une différence d’approche entre
PME et grands groupes. Dans les
grandes entreprises, les politiques
de responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) mises en œuvre intègrent plus
facilement les problématiques d’obsolescence technologique. Il sera intéressant d’étudier la montée en
puissance des initiatives vertes au sein des « jeunes
entreprises » dans les années à venir.
Une corrélation entre obsolescence et productivité.

Les entreprises sont en train de modifier leurs comportements afin de créer de nouveaux usages des
outils informatiques et télécoms intégrant le développement durable, sans pour autant mettre de côté la
productivité, qui reste une préoccupation.
Les fournisseurs d’imprimantes et copieurs
reconnus pour l’intégration de l’obsolescence technologique dans leur réflexion de R&D.
Sans surprise, les produits les plus concernés par l’obsolescence technologique sont les appareils mobiles
où les cycles technologiques sont les plus courts
aujourd’hui.
Vient ensuite le matériel informatique, soumis luimême à l’obsolescence des logiciels et à la montée en
puissance des solutions en mode SaaS, qui obligent
les entreprises à un renouvellement plus rapide.
Les motivations pour agir contre l’obsolescence
technologique sont les économies, la maîtrise de
l’innovation et l’engagement écologique.
Les entreprises interrogées évoquent 3 raisons pour
lesquelles elles souhaitent prolonger le cycle de vie
des matériels :
•
à 63 % pour faire des économies
•
à 63% également pour maîtriser le rythme
d’intégration de l’innovation
•
à 62% pour montrer un engagement en faveur
du développement durable.
Le reconditionnement : une solution pour laquelle
les décideurs seraient prêts
Le reconditionnement fait partie des solutions massivement plébiscitées aux yeux des entreprises, même
s’il subsiste des freins.
Face à la difficulté de faire évoluer leurs pratiques
en matière de développement durable ou face à la
difficulté de priver les salariés d’une amélioration
permanente de leurs outils de productivité, les entreprises misent à 60 % sur la location et l’externalisation
pour répondre efficacement à l’obsolescence technologique.
Trois grands défis ont été identifiés pour les entreprises.
Défi 1 : Construire une innovation verte pour toutes
les entreprises
Eviter une fracture technologique entre grandes,
moyennes et petites entreprises. Si du côté des
grandes entreprises le mouvement vers une meilleure
maîtrise de l’obsolescence technologique est lancé,
les petites et moyennes entreprises sont toujours demandeuses d’innovation, soucieuses de rattraper un
certain retard. Il faut donc prouver qu’innovation peut
rimer avec maîtrise de l’obsolescence technologique
pour ce segment d’entreprises.
Défi 2 : Travailler sur les nouveaux critères de la pro-

ductivité personnelle
Comme l’indiquent les résultats de l’étude, les collaborateurs souhaitent continuer à disposer d’outils
informatiques et télécoms leur assurant la meilleure
productivité possible. Le retour en arrière semble
difficile pour les entreprises et elles devront construire
des programmes de formation et de sensibilisation
aux nouvelles technologies plus approfondis que par
le passé.
Défi 3 : Mieux tenir compte des politiques de développement durable des fabricants
Les entreprises doivent travailler de concert avec les
fabricants autour des problématiques d’obsolescence
technologique. A première vue, l’externalisation et
la location pourraient désengager le client de sa responsabilité au regard de la conception des produits
et leur impact environnemental. Pour autant, l’externalisation peut aussi, au contraire, inciter les fabricants
à produire du matériel plus durable.
Conclusion : informer et accompagner pour faire
évoluer
L’enjeu réside dans la création d’une nouvelle pédagogie de la productivité, ne reposant pas uniquement
sur les outils informatiques et télécoms, mais sur leurs
usages et leurs partages dans un contexte de développement durable.
Les entreprises sont prêtes à utiliser du matériel reconditionné : il faut écouter cette tendance et aider
les entreprises à sauter le pas. Elles pourront ensuite
accompagner leurs collaborateurs dans la mise en
place de programmes dédiés.
L’informatique d’entreprise a été supplantée par une
informatique individuelle connectée, perçue comme
un outil de productivité essentiel chez tous les salariés, les cadres comme les « profils mobiles ».
Concilier les bonnes pratiques liées à la maîtrise de
l’obsolescence au niveau de l’informatique d’entreprise, mais aussi des équipements individuels sera sans
doute l’un des prochains enjeux majeurs. Faire prendre
conscience des enjeux
de développement durable sans pénaliser la
LES FREINS :
volonté des salariés de
1. qualité
disposer des meilleurs
outils de productivité
2. performance
individuels va faire
3. productivité
partie des challenges
à venir des entreprises.
4. Image de marque

Pour consulter l’étude complète :
morgane.meyer@axicom.com
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OPTIMISER SA TRÉSORERIE
GRÂCE AU FINANCEMENT
DU POSTE CLIENT
Loin de l’image complexe et onéreuse qu’on pouvait auparavant lui prêter,
l’affacturage est devenu au fil des années la 1ère source de financement
court terme des entreprises devant le découvert bancaire.
L’affacturage est une solution de financement court
terme consistant à céder ses créances clients à un
factor qui en assure la gestion, le financement voire la
sécurisation contre le risque d’impayés.
En 2018 le marché a cru de 10,2 % pour s’établir à 320
milliards de créances achetées, un record ! Pourquoi
une telle performance ? Parce que le Factoring a
changé. Désormais cette solution est usitée par toutes
les tailles d’entreprises. Sa mise en place est largement
facilitée par la digitalisation et le coût est devenu extrêmement compétitif.
“Notre expertise et notre autonomie nous permettent
d’apporter une solution de financement robuste du
cycle d’exploitation aux entreprises par la mobilisation
de leur poste clients. Cette approche s’adresse à toutes
les sociétés qui travaillent en B to B, qu’elles soient des
Start up ou des grands groupes, qu’elles opèrent sur le
marché français ou à l’export. Quel que soit le moment
du cycle de vie dans lequel se trouve l’entreprise ;
en phase de démarrage, en pleine croissance ou en
période de retournement, nous aurons un moyen de
l’accompagner. D’ailleurs, cet accompagnement peut
aller au-delà de la sécurisation et du financement du
poste client, avec la gestion du recouvrement par nos
équipes rompues aux bonnes pratiques en la matière.”
Indique Philippe Mutin, DGD de Factofrance

Le financement du BFR ce n’est pas que le
poste clients
Afin de proposer une offre de financement la plus
complète possible, “nous sommes aussi susceptibles
d’étendre notre action aux autres composantes du
BFR à savoir les stocks et le poste fournisseurs, dont
on sait qu’ils sont particulièrement stratégiques pour
les adhérents d’EBEN”.

Une expertise sectorielle forte
Nous affichons une expertise historique via notre
département Factobail spécialisé depuis 30 années
dans le secteur du numérique et de la bureautique
avec 23 % de part de marché. Cela fait donc réellement sens, de combiner nos savoir-faire à ceux
d’EBEN et de nous inscrire dans ce partenariat.
Parmi nos clients, nous comptons déjà plusieurs
adhérents d’EBEN… alors pourquoi pas vous !

Retrouvons-nous le 3
octobre, à 11 h, pour un
webinaire EBEN : “Quelles solutions
pour doper votre trésorerie ?”
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#19
Organisé jusqu’en 2018 par le Syndicat de l’Impression Numérique et
des services graphiques (S.I.N.), c’est EBEN qui reprend le flambeau !

Grande nouveauté :
le Symposium est
désormais gratuit pour
les adhérents !

Cette 19e édition s’inscrit dans la continuité de ce
que fut le Symposium lors des éditions précédentes,
prioritairement axée autour des métiers des services
graphiques et de la communication. Cela dit, nous
avons délibérément choisi de consacrer le programme
de la matinée à des interventions transverses, intéressant tous les métiers d’EBEN, offrant ainsi aux
participants de l’évènement l’occasion d’élargir leurs
horizons professionnels et de saisir de nouvelles opportunités de business !
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Repensez votre
approche client !

Dans un tout nouveau cadre, celui de la Maison de
l’Amérique Latine à Paris, la 19e édition du Symposium
alliera interventions stratégiques et applicatives de
professionnels, éclairages prospectifs d’experts et
visite de l’Espace Partenaires.
Vous aurez l’opportunité de rencontrer des confrères
passionnés par leur métier, ayant à cœur de partager
la réussite de leurs projets et de leurs ambitions.

Le Symposium de l’Impression
Numérique vous permet :
•
•
•
•
•

de capter les enjeux majeurs des marchés et des
métiers dans les années à venir
de partager de la valeur
de réseauter et d’initier des partenariats
de booster votre compétitivité
de devenir acteur plutôt que spectateur

L’édition 2019 se tiendra dans le cadre exceptionnel de la
Maison de l’Amérique Latine à Paris

(suite en page suivante)
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#19
Le Programme des interventions :

L’Espace Partenaires :

•

L’Espace Partenaires du Symposium est le lieu idéal
pour recueillir de multiples informations auprès de
vos fournisseurs sur les solutions présentées, leurs
performances, leurs applications spécifiques. C’est
aussi l’occasion de les questionner à propos de vos
préoccupations spécifiques, vos attentes techniques
et commerciales ; de parler machines, papiers, logiciels, interfaces, marchés...

•
•
•
•

•

Marketing digital et prospection B to B : le
grand remix !
Comment recruter au sein des TPE ?
Point sur le rapprochement des branches
conventionnelles EBEN/SIN
Optimiser son business par des contrats
adaptés aux métiers des services graphiques
L’arrivée des marketplaces dans le monde des
services graphiques : menace, opportunité… ou
les deux ?
L’impression sur supports spéciaux. Comment
se différencier sur ces métiers ?

Animation de la journée :
Théo PHAN, Journaliste, formateur et conférencier –
Talent Corporate
Parallèlement, l’après-midi, réunions des
commissions métiers Solutions d’Impression, IT –
Télécoms, Mobilier et Papeterie

Date : 21 novembre 2019
Lieu : Maison de l’Amérique latine
217, boulevard Saint-Germain
75007 Paris

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

Vos prochains rendez-vous

EBEN vous représente

24/09/2019

Commission Solutions d’impression

23/09/2019

CA OPCommerce

02/10/2019

Webinaire “Mon assurance RC
protège-t-elle vraiment mon 		
activité ?” par Sophie Monestier

02/10/2019

Médiation filière Télécoms

10/10/2019

Comité Directeur UFIPA

23/10/2019

CA OPCommerce

30/10/2019

Section Paritaire Professionnelle
(SPP)

03/10/2019

Webinaire “Quelles solutions pour
doper votre trésorerie ? ” par 		
Factofrance

09/10/2019

Commission Mobilier de bureau

16/10/2019

Commission Services d’Impression
numérique (SIN), en visio

30/10/2019

Commission IT/Télécoms

31/10/2019

Webinaire “Outils de protection des
travailleurs isolés : de nouvelles
opportunités de business”, par
Vigicom

20/11/2019

Commission Services d’Impression
Numérique (SIN)

21/11/2019

Symposium EBEN

Commission Paritaire Nationale
de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (CPNEFP)
03/12/2019

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

04/12/2019

Commission Paritaire Perma-		
nente de Négociation et 		
d’Interprétation

EN FAIRE TOUJOURS PLUS POUR VOUS
Protection, services, accompagnement social
NOS ENGAGEMENTS
Vous proposer des solutions
personnalisées en santé et en prévoyance
Vous aider à concilier bien-être
des salariés et performance
Vous garantir des soins de qualité
au juste prix

Être à vos côtés dans
les moments de fragilité
Vous accompagner en retraite
Agir pour une société
plus juste et plus inclusive

malakoffmederic-humanis.com

Cliquez-moi
Clickable PaperTM

Print is more
alive than
ever

Pourquoi Ricoh ?
Impressions à valeur ajoutée
Sur tous types de supports
Performance et rentabilité
Expertise jet d’encre
Certification Imprim’Vert

Co-creating
your future

