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Edito
EBEN met à disposition de ses adhérents le
livre blanc « la valorisation d’une société de
services du numérique »
Un grand nombre de dirigeants de sociétés s’interrogent sur la succession de leur société, néanmoins
nous constatons souvent un manque d’anticipation
des dirigeants souhaitant céder leur société, ce qui
est source de préjudice à la valorisation car ils ne sont
pas suffisamment sensibilisés à cette problématique.
Afin d’accompagner ses adhérents dans leurs projets de cessions ou reprises d’entreprises, notre commission informatique a travaillé avec le cabinet Crescendo
finance à l’élaboration d’un livre blanc reprenant les éléments déterminants de la
valorisation d’une entreprise de services du numérique.
Estimation des valeurs titres, spécificités d’une entreprise réalisant des prestations d’infogérance, l’indicateur EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) normatif, valorisation et prix de vente sont les thèmes abordés dans ce livre blanc.
Vous pouvez d’ores et déjà télécharger cet outil sur notre site internet
(www.federation-eben.com) ou le demander à contact@federation-eben.com
Pour en savoir plus, contactez la Fédération EBEN ou
66, rue de Monceau— 75008 Paris
Tel : 01 70 38 53 83
contact@crescendo-finance.com
Crescendo Finance est un cabinet de conseil indépendant spécialisé en Fusion/
Acquisition et Levée de fonds, notamment pour les sociétés du secteur de l’IT IT
(SSII, Software, Cloud, Intégrateurs, distributeurs,…) et Télécom (opérateurs telco
& réseaux, MVNO, intégrateurs,…).

www.federation-eben.com

André VIDAL
Président
Les résultats du 1er tour des élections présidentielles ont confirmé les tendances données par
les sondages, Marine LE PEN et Emmanuel MACRON se sont qualifiés pour le second tour.
Tout, ou presque, oppose les programmes des
deux derniers candidats en lice, notamment en
matière de numérique. L’un considère qu’il s’agit
d’une menace contre laquelle il faut se protéger,
n’y consacre qu’une dizaine de propositions sur
144 et se concentre surtout sur la protection des
données, le financement de l’innovation et la
culture. L’autre y voit un levier de croissance et
place le numérique au cœur de son programme
en affichant 3 grandes priorités : amplifier la dynamique de l’innovation, réformer le fonctionnement de l’Etat et utiliser le digital dans tous les
pans de l’action publique.
C’est donc le choix entre deux visions du monde :
le repli national, le protectionnisme et le rejet du
marché, contre l’ouverture à l’Europe et à la
mondialisation, la défense de la concurrence.
Doit-on refuser l’inéluctable mondialisation et
s’isoler, ou au contraire, rester dans la course à la
mondialisation et s’adapter pour devenir un acteur économique qui compte ?
Chacun votera selon ses convictions en mesurant
bien l’impact de ces propositions sur nos entreprises.
Parce qu’ensemble, nous sommes plus forts !
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L’Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien ?
Participez au petit-déjeuner EBEN le jeudi 18 mai
Participez au petit-déjeuner EBEN animé par Denis JACQUET et Biographie des auteurs
Grégoire LECLERCQ, le :
Denis JACQUET est passionné par l’entrepreneuriat. Il
Jeudi 18 mai
reprend en 1997 une entreprise de e-learning, Edufacde 8h30 à 10h30
tory, qu’il dirige encore aujourd’hui. Il est le créateur
aux salons Etoile Wagram
et le président de Parrainer la Croissance, association
6, avenue de Wagram – 75008 PARIS
dédiée à la croissance et à l’internationalisation des
petites et moyennes entreprises. Il a également été
chef de file aux Assises de l’Entrepreneuriat. En juin
Sur le thème :
2014, il co-crée l’Observatoire de l’Ubérisation.
Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien ?
L’ubérisation excite toutes les peurs, les fantasmes, les
espoirs. Les jeunes entrepreneurs y voient un espoir de trouver
leur place. Les grands groupes se demandent comment transformer leur façon de toucher leur public, attirer des talents et les
fidéliser à l’heure où le numérique leur fait perdre leur attrait. Les
politiques sont totalement perdus et dépassés par le phénomène.
Et le grand public se demande ce qu'il se passe vraiment.

Grégoire LECLERCQ fonde en 2009 la Fédération des
auto-entrepreneurs qui compte aujourd’hui 80.000
membres. Porte-parole dans les médias et auprès des
pouvoirs publics pour défendre le régime de l’autoentrepreneuriat, il est à l’initiative du mouvement des Poussins. Il
est également directeur de la relation client au sein du groupe
EBP et le co-fondateur de l’Observatoire de l’Ubérisation.

La conférence sera suivie d’une séance de dédicace de l’ouvrage.
Pour faire le point sur ce qu’est l’ubérisation, son impact dans la
société, ses opportunités et ses limites, les auteurs donnent la
parole aux acteurs de cette nouvelle économie : le chauffeur VTC,
l’hôtelier, le dirigeant de start-up, le président de grand groupe,
le DRH, le politique, le sociologue… Chacun raconte l’impact sur
sa vie, son business, son secteur, son revenu, sa place dans la
société. Les auteurs proposent ensuite leur analyse et leur perspective.

Pour vous inscrire, contactez la Fédération EBEN :
01.42.96.38.99 ou contact@federation-eben.com
Informations pratiques :
Salons Etoile Wagram, 16, avenue de Wagram – 75008 PARIS
Métro : Charles de Gaulle Etoile – Sortie Avenue de Wagram
Parking : 22, avenue de Wagram

Le point sur la numérisation des factures
L'article 16 de la loi de finances rectifica- Chaque fichier numérisé doit être conservé sous format PDF (ou
tive pour 2016 autorise les entreprises à PDF A/3) et être horodaté. Il est assorti :
conserver leurs factures (établies ou
reçues sur support papier) sur support 
d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au
informatique.
moins au référentiel général de sécurité ou RGS de niveau
une étoile ;
Les modalités de numérisation des factures papier ont été définies par l’arrêté 
d'une empreinte numérique ;
du 22 mars 2017 (J.O du 30 mars).

d'une signature électronique fondée sur un certificat conCe dernier précise que la numérisation doit notamment garantir
forme, au moins, au référentiel général de sécurité ou RGS
la reproduction des factures à l’identique, en tant que copie conde niveau une étoile ;
forme à l’original en image et en contenu. Elle doit aussi reproduire les couleurs à l’identique en cas de mise en place d’un code 
ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un cercouleur. Aucun dispositif de traitement sur l’image n’étant acceptificat délivré par une autorité de certification figurant sur
té. La numérisation doit également s’opérer sans perte en cas de
la liste de confiance française (Trust-service Status List recours à la compression de fichier.
TSL).
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Recrutez un Chargé d’Affaire du Numérique...
Depuis plusieurs années la
Fédération EBEN met tout
en œuvre pour vous accompagner dans le développement des compétences de
vos salariés et notamment
en ce qui concerne les
forces commerciales. Initié en 2015 par la Fédération au sein de
la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi et la Formation
Professionnelle, le projet de Chargé d’Affaire du Numérique est
aujourd’hui une réalité.

distribuez qu’il s’agisse de solutions de GED ou d’impression, de
solutions informatiques et réseaux, télécoms, vidéo-surveillance
ou encore d’objets connectés.

Le Chargé d’Affaire du Numérique, qu’est ce que c’est ?

Le CAN demeure un diplôme commercial

Partant du constat que la pénurie de commerciaux demeure et
touche également les entreprises du secteur, les partenaires
sociaux de la branche ont mandaté NEGOCIANCE, partenaire
formation de la Fédération, pour réaliser une étude de la situation et y apporter des solutions opérationnelles. Présenté au
mois de mars 2017, la formation de Chargé d’Affaire du Numérique, diplôme dispensé en alternance, permet la rencontre
entre une formation commerciale de haut niveau complétée par
un enseignement technique spécifique à vos métiers et à vos
pratiques. D’une durée de 12 mois, le diplôme sera dispensé en
contrat de professionnalisation sur la base d’un rythme d’alternance d’une semaine de cours pour deux semaines en entreprise.

Sans un être un technico-commercial, le CAN aura la capacité
d’être le relais des services techniques, administratifs et commerciaux dans le cadre de solutions globales. Vendre la solution
en maîtrisant ses incidences techniques, juridiques et opérationnelles. Le développement commercial de vos entreprises passe
par la compétence de vos futurs collaborateurs. Sur le plan commercial, le titre de CAN appréhende l’ensemble des missions
d’un négociateur d’affaire, stratégie commerciale, élaboration
de plan de prospection, gestion de vente complexes, conduite
de projet et gestion de groupes.

Quel enseignement numérique ?
Vous êtes nombreux à être rassurés par l’expérience d’un profil
dans votre secteur d’intervention. La construction du programme de formation du CAN entend apporter aux jeunes diplômés cette coloration « numérique », cette connaissance métier.
Le jeune diplômé de CAN connaîtra votre marché, ses particularités conjoncturelles et structurelles mais également l’ensemble
des aspects techniques des produits et des solutions que vous

Le CAN sera le moteur de la transition numérique
La transition numérique est en cours et vous êtes en première
ligne pour en assurer le développement sur le territoire national.
La transition numérique est au cœur du programme du CAN et
fait l’objet d’un enseignement spécifique sur l’accompagnement
du client vers une transformation digitale en mode projet.

Le recrutement d’un CAN c’est pour quand ?
NEGOCIANCE et la Fédération EBEN organisent le déploiement
du diplôme et des premières sessions pilotes au sein de NEGOCIANCE BUSINESS SCHOOL dès la rentrée scolaire 2017 et les
places sont limitées.
Si vous souhaitez participer à
cette aventure, contactez sans
plus attendre la Fédération ou
NEGOCIANCE.

… et n’oubliez pas de former vos techniciens
Nous l’évoquions en début d’année, la formation de vos techniciens informatique est un enjeu majeur en cette année 2017
avec le déploiement et l’ampleur que prennent les nouvelles
solutions Microsoft (Office 365, AZURE, Windows Server 2016).
Chargé par la Fédération EBEN de mettre en œuvre au sein de la
branche les formations techniques bénéficiant d’un tarif de prise
en charge spécifique, NEGOCIANCE est à votre disposition pour
vous proposer des sessions Microsoft, VMWare, Cisco etc... sur
l’ensemble du territoire national.

Les formations proposées sont certifiantes et cela présente un
double avantage, la valorisation des compétences du salarié et la
mise en avant de votre entreprise.
Pour plus de renseignements, prenez contact avec NEGOCIANCE
ou la Fédération.
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Rupture anticipée dans un marché public : les indemnités
Par un arrêt en date du 3 mars 2017, le Conseil d’Etat (CE) est
venu rappeler que l’indemnité en cas de rupture anticipée d’un
contrat par l’administration ne doit pas être disproportionnée
sous peine d’être déclarée illicite par le juge. Explications.
En l’espèce, le TGI de Marseille (TGI) a conclu un contrat de location de quinze photocopieurs auprès d’une société spécialisée
dans le financement locatif d’équipements professionnels pour
une durée de trois ans. Cependant, il décide de résilier le contrat
un an avant son échéance pour motif d’intérêt général. Après un
premier renvoi de l’affaire aux juges du fond, le Conseil d’État a
dû se prononcer sur la demande d’indemnisation du cocontractant.
Il a tout d’abord rappelé le régime existant en matière de rupture unilatérale anticipée : « la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un contrat ». Deux règles doivent cependant être
observées : la résiliation ne peut intervenir que « sous réserve
des droits à indemnité de son cocontractant », et dans le cas où
l’étendue et les modalités de l’indemnisation seraient contractuellement prévues, l’indemnité ne saurait être « disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de

cette résiliation ».
Or, dans ce cas d’espèce, le contrat prévoyait une indemnité
égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la durée
initiale de la location majorée de 10%. Le caractère manifestement disproportionné de l’indemnité prévue par cette clause a
donc entrainé son illicéité.
Dans une telle situation, il appartient alors au cocontractant de
motiver sa demande sur le fondement des règles générales applicables en justifiant d’un préjudice. Il n’appartient en effet pas
au juge de se placer d’office sur ce terrain. En l’espèce, la société
qui ne fondait sa demande uniquement sur la disposition contractuelle litigieuse, n’a bénéficié d’aucune indemnisation du fait
de la résiliation anticipée du contrat.
En conclusion, soyez vigilants lors de la construction de votre
clause de résiliation anticipée et veillez à bien distinguer vos contrats destinés aux marchés publics de ceux destinés aux marchés
privés. Les règles sont différentes ! En cas de litige, l’indemnisation du cocontractant de l’administration n’est pas systématique. Un préjudice doit être reconnu et une demande indemnitaire doit être formulée.

A G E N D A

EBEN vous défend et vous représente
20/04/17
21/04/17
27/04/17
04/05/17
10/05/17
12/05/17
17/05/17
18/05/17

23/05/17
24/05/17
29/05/17
31/05/17
01/06/17

14/06/17
15/06/17
20/06/17
29/06/17

Commission Solutions d’impression
Commission Mobilier de bureau
RICOH WORKSTYLE INNOVATION, Paris
Commission informatique—télécoms
Kick Off Partenaires Kaspersky Lab
Comité filière cartouches d’impression
Comité Directeur CPME
Forum AIPB
Convention MITEL—BARCELONE
Petit-déjeuner EBEN—UFIPA sur le thème « Ubérisation ; un ennemi qui vous veut du bien ? » avec Denis Jacquet, et Grégoire Leclercq aux Salons Wagram, Paris
Rendez-vous Direction des Achats—Région Hauts de France
Masterclass EBEN sur le thème du RGPD—Cabinet BENSOUSSAN AVOCATS
Réunion au Ministère de l’Environnement—Groupe de travail Déchets des éléments d’ameublement
Réunion COS ADEIS
Commission Solutions d’impression
Assemblée Générale EBEN
Conseil d’Administration EBEN
Comité Directeur CPME
Table ronde EDI « Printing Solutions et GED »
Salon Préventica
Réunion au Ministère de l’Environnement—Groupe de travail Déchets d’éléments d’ameublement

Une de ces réunions ou groupe de travail vous intéresse ? Vous souhaitez y participer ? N’hésitez pas à nous contacter préalablement : contact@federation-eben.com ou 01.42.96.38.99
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Les outils de collaboration d’équipe
au service du client, du capital et du social
Aujourd’hui, dans chaque secteur d’une économie mondiale
sans cesse en mouvement,
maintenir et renforcer son
avantage concurrentiel sont des
tâches particulièrement ardues. Les entreprises ne peuvent plus
se contenter de différentier simplement leurs produits et leurs
services par une seule caractéristique, comme le prix, les fonctions, la qualité ou le support. Hormis l’éventuelle exception des
produits et services de base, le prix le plus bas n’est pas une garantie de vente ; la mauvaise qualité n’est jamais acceptable ; et
le service client ne se résume pas à un simple sourire.

L’organisation collaborative, telle que définie par William Halal de
l’université George Washington, intègre les parties prenantes
dans un ensemble plus productif pour servir à la fois le capital et
la société, et repose sur les trois principes suivants :

Le partage d’informations augmente le niveau de
confiance et la compréhension ;


Les coalitions politiques consolident le support
commun ;



Une résolution collaborative des problèmes génère
une valeur économique et sociale.

Afin de maintenir sa compétitivité et répondre à ces attentes,
l’entreprise doit donc être en mesure d’anticiper le changement,
D’un côté, les clients veulent traiter avec des entreprises qui ne d’évoluer constamment et de s’adapter rapidement. Elle peut
se contentent pas de leur fournir les meilleurs biens et les ser- améliorer son agilité de plusieurs manières :
vices dont ils ont besoin, quand ils en ont
besoin et au prix qu’ils sont prêts à payer ;

Permettre une action et une prise
ils recherchent également des entreprises
de décision rapide et de qualité, en
phase avec des cycles de plus en plus
socialement responsables, aussi bien avec
courts, internes (ex : développement
leurs employés, partenaires et fournisseurs,
produits) ou externe (ex : relation
qu’avec leurs communautés et leur enviclients).
ronnement.

Faire de la collaboration d’équipe
un indicateur clé de performance
De l’autre, d’un point de vue organisation(culture d’une éthique de collaboration)
nel, les horaires flexibles, le travail mobile
et
promouvoir
des approches d’amélioration contiet distant, et le bureau à la carte (également appelé partage de
nue
bureaux), modifient l’environnement traditionnel du bureau. La

Anticiper le changement et exploiter les données
plupart des entreprises ont adopté le cloud personnel et le travail
en temps réel pour identifier les nouvelles opportuvirtuel, et découvrent qu’elles n’ont plus besoin de bureaux phynités .
siques, où les employés viennent travailler régulièrement, pour
fonctionner de manière efficace. Elles doivent adopter des solu
Il va de soi que les outils de collaboration et de
tions technologiques dont le fonctionnement est similaire aux
communication d’équipe représentent une composante essentielle d’une organisation collaborative
modes de travail et de vie de la majorité de leurs employés, la
moderne.
collaboration d’équipe en constituant un élément central.
Or, l’inefficacité de certaines procédures commerciales, la nonévolution de certains modes organisationnels et la toxicité de
certaines cultures d’entreprise pèsent sur leurs résultats
(bénéfices) et sur leur capacité à s’adapter à ses nouvelles contraintes.

Didier Lambert
Marketing Manager Mitel France
Texte extrait d’une édition spéciale Mitel de l’ouvrage de La-

Retrouvez aussi votre fédération
sur My Agenda EDI
Téléchargez dès à présent l’application
et gardez un œil sur nos événement,
annonces et publications :
http://myagenda.network/
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Kick-off Partenaires Kaspersky Lab :
Découvrez les technologies Kaspersky Lab et rencontrez nos équipes !
Le mercredi 10 mai 2017, venez échanger avec notre équipe Channel, nos avantventes, ainsi que l'un de nos chercheurs (membre de notre équipe d'analystes
mondiaux), découvrez toutes les technologies Kaspersky Lab, et participez à des
animations placées sous le signe de la réalité virtuelle, dans un lieu et des conditions uniques.
-

Toutes les technologies Kaspersky Lab à votre disposition dans un même lieu (présentations et démonstrations)
Faites vous-même le choix des sujets qui vous intéressent : construisez votre journée “à la carte”
Venez échanger avec tous nos avant-ventes francophones et l’un de nos chercheurs du GReAT*
Testez des animations exclusives de réalité virtuelle et de réalité augmentée à couper le souffle

* Global Research and Analysis Team
Date et lieu :
Mercredi 10 mai 2017, de 9h à 19h
La Zalthabar, 48 rue de Villiers, Levallois Perret (92)
Pour vous inscrire, merci de nous contacter à l’adresse suivante : senaporak.lam@kaspersky.fr

L’Assemblée Générale EBEN
aura lieu le 1er juin 2017,
de 15h à 16h,
Au Restaurant Le Christine
1 rue Christine
75006 PARIS

NOS PARTENAIRES
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