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Transition numérique :
passons à l'action !
MARIE
Bonjour ! Savez-vous qu'EBEN a élaboré pour vous une application qui vous aide à comprendre comment faire la transition numérique de votre entreprise ? Un parcours interactif qui
apporte des réponses personnalisées à vos questions. Prêt à relever le défi ? Alors sautez le
pas et devenez l'acteur de votre changement !
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NUMÉRIQUE 2018

deux semaines de Noël, période
habituellement intense pour l'activité économique, le mouvement
des "gilets jaunes", marqué par les
blocages et les manifestations, a fortement
impacté le chiffre d'affaires de nos TPE
et PME (-0,1% de croissance du PIB pour
ce dernier trimestre). Inédite par sa forme
et son ampleur, la contestation a émergé
sur les réseaux sociaux et notamment sur
Facebook, principale plateforme d’échange
entre les mécontents. La colère, expression
d’une détresse et d’inquiétudes réelles, est
alors devenue virale et les réseaux sociaux
ont permis l’organisation logistique du mouvement en passant outre les corps intermédiaires. Toutefois, sans "l’aide" des casseurs,
le mouvement n’aurait probablement pas eu
le même retentissement.

SUCCESS STORY : SAINT

Les mesures annoncées, dont le coût est
évalué entre 8 et 10 milliards d’euros pour
les finances publiques, dépassent déjà de

EBEN VOUS ACCOMPAGNE À LA
DIGITALISATION

RESULTATS D'ENQUÊTE : VOS
HABITUDES DIGITALES

CA BOUGE CÔTÉ CONVENTION
COLLECTIVE

AGENDA
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Les réseaux sociaux bouleversent
les codes de la contestation

SYMPOSIUM DE L'IMPRESSION

loin ce qu’auraient pu espérer obtenir les
syndicats par la négociation dans le cadre
d’une mobilisation traditionnelle. Vont-elles
suffire à apaiser la colère des gilets jaunes ?
Ce mouvement spontané, sans structure
organisationnelle et aux revendications diffuses et parfois contradictoires a du mal à se
structurer et nul ne sait s’il durera ni comment
il évoluera. Quoi qu’il en soit, le coup porté à
l’activité économique aura été très important
pour le secteur de la distribution en cette
période de noël, et aura probablement des
retombées extrêmement néfastes pour une
partie de celles et ceux qu’il pensait défendre.
Puisse
l’état
d’urgence
social
et
économique,décrété par le président de
la république, ne pas être un obstacle supplémentaire pour les entreprises dans leur
fonction de créer de la richesse et de l’emploi
alors même qu’elles subissent depuis longtemps, comme leurs salariés et l’ensemble
des contribuables, une fiscalité trop lourde.

ETIENNE BUREAU MOBILIER

Loïc MIGNOTTE
Président
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Tendances

EBEN vous accompagne à la digitalisation
Alors que la révolution numérique est en marche, la nécessité pour les entreprises de l'embrasser n’est plus à démontrer.
Mais comment faire ? Par où commencer ? La Fédération s’est donnée pour mission de vous accompagner pas à pas dans
votre transformation numérique. Parce qu’elle doit être initiée par le dirigeant, véritable moteur de disruption au sein de
l’entreprise, chacun d’entre vous doit devenir full digital, accepter de sortir de sa zone de confort et se former aux nouveaux
outils.
Pour débuter, testez vos connaissances avec le serious game !
Un serious game est une application informatique qui utilise les dimensions ludiques
et divertissantes du jeu vidéo au service
d’un objectif pédagogique. Le serious
game d’EBEN, véritable outil de formation,
est disponible gratuitement sur App Store
et Play Store.
Le temps d'un jeu, projetez-vous dans la
peau de MARIE, jeune femme qui reprend
en main l’entreprise DIGIX. Cette société
créée par son père se porte au plus mal
car elle n'a pas pris le virage du digital.
Accompagné par les experts EBEN, vous
aurez pour mission d'opérer la transition
numérique de DIGIX et ainsi sauver l'entreprise familiale.
À travers une introduction au jeu et 4 épisodes, vous apprendrez comment.

■■

■■

■■

Comment valoriser, protéger et
défendre votre e-réputation.
Booster la notoriété de son entreprise
avec les réseaux sociaux : bien cibler
les réseaux sociaux en fonction de ma
cible, maîtriser les codes et les usages,
proposer du contenu à valeur ajoutée,
développer sa marque…
Développer la visibilité de son site
internet, travailler le référencement.

Episode 2 – Renforcer la relation client
par le numérique

Episode 1 – Développer la notoriété d’une
entreprise grâce au numérique

Episode 4 – Manager à l’ère du numérique
Recruter à l’ère du numérique, repérer,
attirer, fidéliser.
■■ Manager à l’ère du numérique, les
méthodes de travail collaboratives.
■■ Mise en place d’une charte d’utilisation
des systèmes d’information et charte de
droit à la déconnexion.
Prêt à relever le défi ? A vous de jouer !
■■

■■

■■

■■

L’intelligence artificielle et le Big Data, la
disruption numérique qui révolutionne
les stratégies marketing.
L’impact des réseaux sociaux sur la
relation client digitale.
E-commerce, sauter le pas : créer son
propre site de e-commerce ou vendre
sur des marketplaces ?

Introduction
Le jargon de la culture digitale : testez vos
connaissances.

■■

quotidiens : gestion RH, productivité,
communication unifiée, stockage et
gestion électronique des documents,
de nombreux outils existant pour la
gestion des tâches quotidiennes !
Développer les bonnes pratiques
en matière de sécurité : EBEN est
partenaire du GIP ACYMA, diffusion
du kit de sensibilisation du dispositif
cybermalveillance.gouv.fr.

Episode 3 – Améliorer la productivité de
l’entreprise grâce au numérique
■■

Equiper sa PME d’outils digitaux de
productivité pour faciliter les process

Pour tester la maturité digitale de
votre entreprise, un diagnostic
Un expert EBEN examine le profil digital de
votre entreprise :
■■
■■

étude de la SERP Google,
audit du site internet,

■■
■■

■■
■■

étude du référencement,
étude du positionnement et de la
visibilité sur les réseaux sociaux,
audit sur les usages de la concurrence,
bilan et préconisations.

dans votre entreprise.

partenaire vous proposera des formations

Cette prestation est réservée aux adhérents EBEN ayant déjà bénéficié du diagnostic digital. Elle est facturée 500 € HT.
Si vous êtes intéressé, faites vite, le nombre

réseaux sociaux en présentiel. Les dates
et programmes de formations vous seront
communiqués prochainement.

de places est limité !
A l’issue de cet audit, nous vous remettrons un rapport reprenant les forces et faiblesses de votre entreprise, ainsi que des
préconisations d’actions personnalisées à
mettre en place en interne.

Pour améliorer votre pratique en
toute autonomie, un pack marketing digital
Il s’agit d’une base documentaire comprenant une trentaine de fiches pratiques
recensant les outils et bonnes pratiques
pour optimiser votre stratégie digitale.

Cette prestation est réservée aux adhérents EBEN et facturée 500 € HT. Si vous
êtes intéressé, faites vite, le nombre de
places est limité !

Téléchargez l'application
■■

Dès à présent sur Google Play
grâce à ce QR code

Réseaux sociaux, lesquels utiliser, quel
contenu publier, comment générer du
trafic, e-réputation, site internet, référencement, marketing digital...

Pour avancer pas à pas, un accompagnement personnalisé
A l’issue de l’audit, si vous avez besoin
d’être assisté dans la mise en œuvre des
préconisations émises dans le rapport,
nous vous proposons un accompagnement personnalisé. Il s’agit de 10h d’entretiens téléphoniques individuels avec un
expert EBEN à répartir sur un trimestre.
L’expert accompagnera et guidera pas à
pas le collaborateur en charge du digital

Ce pack digital est réservé aux adhérents
EBEN. Il sera facturé 200 € HT (gratuit pour
les adhérents ayant souscrit au diagnostic
digital).

■■

A partir du 15 janvier sur l'App
Store

Pour devenir un expert, des formations en présentiel
Négociance, notre organisme de formation

Enquête : et vous, où en êtes vous ?
En octobre, nous vous avons interrogés sur vos habitudes digitales, voici vos réponses.
Les réseaux sociaux
les plus utilisés :
■■
■■
■■
■■

LinkedIn à 92%
Facebook à 81%
Twitter à 35%
Instagram à 16%

Les réseaux sociaux c'est pour vous :
80,00%

Vos attentes quant aux réseaux
sociaux de la Fédération :
■■
■■

■■
■■

Des actus adhérents à 66%
De l'expertise, des livres blancs, des
webinars à 62%
Des prises de position à 53%
Des témoignages à 43%

70,00%
60,00%

partager du contenu

50,00%

Faire connaître son
entreprise
Rester en contact

40,00%

Faire de la veille
professionnelle

30,00%

recruter

20,00%

Vous avez tous un site internet :

10,00%

Une plateforme de commande

Un site vitrine

0,00%

60%

Un site de e-commerce

17% d'entre vous ne sont pas satisfaits de leur site car :

7%

12%

Il n'est pas mis à jour

Il ne répond plus à mes besoins

50,00%

88,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%100,00%

4

BNP Paribas Leasing Solutions : un portail partenaires qui
s'enrichit de nouvelles fonctionnalités
Pour simplifier le quotidien de ses partenaires,
BNP Paribas Leasing Solutions a fait évoluer
son portail Lease Offers. Objectif : offrir à ses
partenaires un parcours digital optimisé en
facilitant l'accès à l'information. Les dernières
fonctionnalités permettent un réel gain de temps
au profit de leur activité commerciale.

Un nouveau design
Avec une interface graphique modernisée, la
nouvelle version du portail Lease Offers a été
repensée pour faciliter la navigation des apporteurs.

Une nouvelle fonctionnalité "Suivi des
demandes +"
Cette fonctionnalité permet de suivre en temps
réel le traitement des dossiers de demande de
financement transmises à travers le portail. Ils
peuvent ainsi suivre leurs demandes de financement et télécharger les documents manquants en
ligne. Réactivité, simplicité et autonomie sont au
rendez-vous.

negocations paritaires
Ça bouge côté convention
collective
Seule organisation patronale reconnue représentative au sein de la branche,
la Fédération EBEN porte la responsabilité de la négociation de la convention
collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau,
bureautique et informatique (IDCC 1539). L’agenda social imposé par le
gouvernement et les différentes réformes nous imposent un renforcement du
dialogue social.
Négociés et signés en 2018, les accords
sur la revalorisation des salaires minima
conventionnels et sur la réforme du
régime de prévoyance de branche entrent
en vigueur dès le début de l’année. Sur le
plan de la formation professionnelle et la
réforme présentée dans nos précédents
numéros, EBEN a fait le choix de s’associer
à la constitution d’un Opérateur de Compétences (OPCO) en charge de la filière
"Commerce".

Nouvelle grille de salaires conventionnels
Pour la première fois dans le cadre de la
négociation sur les salaires de branche,
la Fédération s’est accordée sur la fixation
d’une date d’application (auparavant,
les accords s’appliquaient dès lors
qu’ils étaient enregistrés et étendus par
l’administration) et par conséquent, la grille
signée le 27 juin sera applicable à compter
du 1er janvier 2019 (grille téléchargeable
sur notre site internet).
Compte tenu de l’augmentation automatique du SMIC prévue au 1er janvier - on
parle de 1,8% - les deux premiers niveaux
de la grille seront inapplicables et vos salariés classés sur ces coefficients devront
percevoir, au minimum, le SMIC. Ce rattrapage de la grille impose l’ouverture d’une
nouvelle négociation dans les mois à venir.

Réforme du régime de prévoyance
de branche
Assurée par Humanis au sein de la branche,
la couverture obligatoire des risques
incapacité de travail, invalidité et décès,
va subir une transformation majeure.
Déficitaires sur plusieurs exercices, le
régime de branche - définition des niveaux
de garantie et des niveaux de cotisation
correspondants – devait évoluer afin de
perdurer et continuer à couvrir, à des tarifs
avantageux l’ensemble des entreprises de
la branche. Dans une négociation donnant
– donnant, nous avons engagé une hausse
des cotisations à hauteur de 10% (répartition égalitaire entre employeur et salarié)
et une réduction de la prise en charge des
arrêts de travail de longue durée (passage

de 100% du net à 75% du brut).
Cette évolution nous permet de continuer
à couvrir toutes les entreprises dans une
démarche de mutualisation indépendante
de la sinistralité des uns et des autres.

EBEN rejoint la filière "commerce"
Dans le cadre de la réforme de la formation
professionnelle, les 20 OPCA vont être
remplacés par 11 ou 12 OPCO (Opérateur
de Compétences) avec en ligne de mire
le regroupement des branches professionnelles en filières. Si l’adhésion à un
OPCA était libre, le regroupement au sein
des OPCO doit se faire dans une logique
de cohérence économique et sociale qui
permettra de développer des passerelles
entre les métiers mais également la mise
en place de méta-observatoires nous
offrant des données plus précises et plus
en lien avec notre secteur. EBEN, suivi par
les partenaires sociaux, a fait le choix de
rejoindre l’OPCO du Commerce (en cours
de constitution).
Le début de l’année, entre le maintien des
OPCA actuels au 1er janvier et l’agrément
des OPCO au 1er avril, risque d’être compliqué pour tout le monde dans la sphère de
la formation professionnelle. Cependant,
tout est mis en œuvre pour assurer une
continuité de service et de prise en charge
de vos actions. N’hésitez pas à consulter
notre dossier thématique dans le trait
d’union de septembre ou nous contacter
pour plus d’informations.

NEWS JURIDIQUES
Retrouvez l’actualité juridique de votre
métier sur votre espace adhérent
www.federation-eben.com

Derniers articles publiés :
■■

CCN 3252 IDCC 1539 : une nouvelle
grille des salaires dès 2019 !

■■

CCN 3252 IDCC 1539 : des modifications pour le régime de prévoyance

■■

Une nouvelle étape dans la
facturation électronique des
marchés publics

■■

Publication du nouveau code de la
commande publique !

■■

Entreprises de plus de 50 salariés :
un index égalité femmes/hommes
et une pénalité "pénibilité" en 2019

■■

PAS : top départ !

■■

Jurisprudence : les heures
supplémentaires nécéssaires à la
réalisation des tâches confiées au
salarié doivent être payées !

■■

Vers un allongement du congé
paternité?

EBEN vous représente
4 décembre
Conseil d'administration APGEB
5 décembre
Commission Paritaire Nationale
7 décembre
Réunion FORCO - OPCO
12 décembre
Comité Directeur Confédéral CPME
12 décembre
Comité Directeur Confédéral CPME

Plus d'informations
Retouvez l'ensemble des accords de
branche sur notre site federation-eben.
com, rubrique convention collective/
téléchargements.

13 décembre
Médiation de filière Télécoms
18 décembre
Réunion pour Digital SME France
13 mars
Comité Directeur CPME
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Networking
13

Prochains
Rendez-vous

MAR

Ce sera la 14ème édition de ce salon qui
regroupe les acteurs du channel de l'IT.
A cette occasion, votre fédération
organisera sa Soirée du Numérique,
devenue un rendez-vous incontournable
et très attendu.

5 au 6 décembre
Paris Open Source Summit
11 décembre
Petit déjeuner en partenariat avec
l'UFIPA : les conjonctures française et
internationale par l'Institut I+C

LES CHIFFRES 2018
■■

SAVE
THE
DATE !

■■
■■

11000m² d'exposition
14000 professionnels de la distribution
6379 revendeurs, installateurs et
intégrateurs

13 et 14 mars 2019
Disney Events Arena-Ventury 1
Avenue Paul Seramy
Disney Village
77777 Marne la vallée

Réservations
Pour votre badge ou votre chambre
d'hôtel, rendez-vous sur le site https://
itpartners.monreseau-it.fr

13 décembre
Réunion EBEN, UFIPA et AIPB : "quelle
communication pour redorer l'image
du papier ? "
19 décembre
Commission Mobilier
20 décembre
Commission IT
16 janvier
Commission Solutions d'impression
5 au 7 février
Salon C'PRINT
7 février
Commission IT

EBEN et le Syndicat de l'impression
numérique annoncent officiellement
leur fusion
C’est à l’occasion du Symposium de l’Impression Numérique, rendez-vous annuel incontournable du métier qui s’est déroulé
le 15 novembre à Paris, que les présidents Loïc Mignotte (EBEN) et Thierry Forges (SIN) ont fait part du rapprochement entre
les deux structures.
Comme chaque année, le Syndicat de
l'Impression Numérique et des services
graphiques a rassemblé ses adhérents et
partenaires. Cet événement s'est articulé
autour d'un espace d'exposition et de
nombreuses tables rondes dédiées à des
questions métier.
Il s'est ouvert par le discours du Président
du SIN, Thierry Forges, qui a officialisé
la fusion prochaine avec la Fédération
EBEN et a déclaré : "elle va permettre aux
adhérents du SIN de profiter d’une qualité
de supports, notamment communication
et juridiques, bien supérieure, d’une part,
et d’autre part, de bénéficier de synergies
avec les autres membres de la fédération
qui s’adressent aux mêmes clients". Invité
à s'exprimer, Loïc Mignotte, a salué ce

rapprochement qui lui
semble naturel et logique
puisque la Fédération
représente
déjà
les
distributeurs de solutions
d'impression.
Cette fusion s’inscrit dans
le contexte de réduction
du nombre des branches
professionnelles souhaitée et initiée par l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Notre organisation s'adapte
Au 1er janvier 2019, la Fédération EBEN
créera donc une nouvelle commission
« Impression du numérique et services
graphiques » qui sera présidée par Thierry

Forges. Patrick Joly, Secrétaire général
intégrera, quant à lui, l’équipe EBEN du 69
de la rue Ampère, à Paris. S’en suivra, d’ici
2022, la fusion des champs conventionnels
des deux conventions collectives (IDCC
1539 et 706).

Lancement d’une nouvelle série de multifonctions
Canon imageRUNNER ADVANCE 525 / 615 /715 II
Ave c c e t t e n o u ve l l e s é r i e , ré p o n d e z
à tous les enjeux actuels des entreprises :
#
#
#
#
#
#

Maitrise des coûts
Sécurité
Meilleure productivité
Volonté de durabilité
Quali et ﬁabilité
Qualité
Besoin d’intégration

Chargeur
1 passe

Ces nouveaux multifonctions monochromes A4
se déclinent en 3 vitesses (52, 61 et 71 ppm)
et 6 modèles (3 MFP et 3 MFP avec module agrafage
i n t é g r é) c o m p l é t a n t l a g a m m e r e c o n n u e
plébisci
et plébiscitée
des imageRUNNER ADVANCE
Canon. Tout en un ; ils facilitent votre maintenance
et limitent vos coûts.
Cible : toutes entreprises, TPE, PME, ETI … et
services ayant besoin de multifonction A4 à
VA L E U R A J O U T E E , ra p i d e s e t p ro d u c t i f s .

Vitesse
d’impression
52 ppm
61 ppm
71 ppm

Maintenance facilitée
Une seule cartouche qui
intègre le toner, le
tambour et le réceptable
toner usagé.

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Céline Brzezinski celine_brzezinski@cf.canon.fr

* Élargissez vos horizons

See the bigger picture*

La nouvelle gamme de firewall ZyWALL ATP
Charles Geismar, Chef Produit Sécurité Zyxel France
supplémentaire. Cette série ATP associe
des fonctionnalités classiques de sécurité
et une protection avancée incluant le
sandboxing via le Cloud.

d’intrusion, Geo-Enforcer, Malware Blocker,
SecuReporter (une solution de supervision
en temps réel dans le Cloud) et le service
de Sandboxing.

Maîtrisez l’inconnu avec ATP

Les ZyWALL ATP sont vendus avec une

La protection multicouche permet de
bloquer le trafic malveillant et assure donc
la sécurité du réseau de votre entreprise.

Une protection contre les menaces
avancées
Au vu de l’augmentation des cyberattaques (malware, ransomware, cryptojacking…), il devient nécessaire pour les PME
de se protéger contre toutes ces menaces.
C’est pourquoi Zyxel a lancé une nouvelle
gamme de firewall avec la série ZyWALL
ATP, en octobre 2018. Cette série ATP
bénéficie de la technologie Smart Cloud
garantissant une protection optimale
face aux menaces avancées connues et
inconnues en provenance du web.
Les passerelles ATP sont des solutions de
sécurité tout-en-un qui renforcent votre
protection avec une couche de sécurité

Le Cloud Zyxel analyse les fichiers inconnus et enrichit en temps réel la base de
données hébergée dans le Cloud puis
met à jour quotidiennement la base de
signatures locale des firewalls ATP. Ces
derniers interrogent en temps réel la
base de données Cloud pour identifier
les menaces ou remonter de nouvelles
menaces lorsqu’ils ne reconnaissent pas
une signature.

Licence Gold 1 an offerte
Les passerelles Zyxel ZyWALL ATP renforcent la protection de votre réseau grâce
à sept couches de sécurité : Web Security
(filtrage de contenu et de botnet), App &
Email Security, détection et prévention

licence Gold 1 an inclue, permettant aux
utilisateurs de bénéficier de l’ensemble
des fonctionnalités.
La gamme ATP est composée de l’ATP200,
conçu pour les PME jusqu’à 50 utilisateurs,
et de l’ATP500 pour répondre aux entreprises jusqu’à 100 utilisateurs.
Les modèles ATP200 et ATP500 sont disponibles à la vente auprès des grossistes
référencés Zyxel.
Plus d’informations sur www.zyxel.fr.
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Success story
La connaissance du terrain comme
moteur d'action et d'évolution
Rencontre avec Philippe BURTY, co-gérant de Saint Etienne Bureau Mobilier, entreprise de distribution, d'aménagement et
d'agencement de bureau qui a, depuis peu, emménagé dans de nouveaux locaux.
produits proposés. Maintenant qu'ils ont
bien testé le toujours moins cher, le toujours plus bas et le toujours plus vite, les
clients en reviennent plus facilement à nos
arguments de professionnels et d'aménageurs en faveur de produits plus qualitatifs.
En échange, nous nous devons d'apporter
un service différent : un client n'est pas un
numéro de compte, c'est quelqu'un qui
nous suit pendant des années et que l'on
soigne pendant des années.
Quels sont les défis majeurs à relever ?

Présentez-nous votre société
Saint Etienne Bureau Mobilier est une
entreprise de vente et d'installation de
mobilier de bureau, à destination des professionnels des bassins stéphanois et lyonnais. Nous commercialisons des marques
nationales, européennes voire mondiales.
Elle existe depuis 1981. Mon associé, Yvon
Warambourg et moi-même, avons racheté
la partie ammeublement de l'entreprise
en 2013. La société compte aujourd'hui
sept salariés. En juillet 2018, nous avons
emménagé dans de nouveaux locaux, plus
grands (700m²) et surtout basés à Saint
Etienne même.
Parlez-nous de votre parcours
Je suis arrivé lors de la création de la structure en tant que commercial mobilier avec
la ferme intention d'y rester un mois et je
n'en suis finalement jamais parti. J'ai évolué

en interne, en développant le département
mobilier dans la société qui, à l'époque,
avait des activités traditionnelles : mobilier, papeterie et photocopieur. Depuis le
rachat, mon associé et moi avons souhaité
conserver notre casquette de commerciaux. Cela nous permet d'avoir une meilleure vision de ce qu'il se fait sur le marché.

Exister c'est nous adapter en
permanence.

Quelles sont les tendances, selon vous ?
On constate, depuis de nombreux mois,
une revalorisation des espaces de travail
avec une nette montée en gamme des

TRAIT D’UNION

EBEN nous apporte une connaissance de
ce qu'il peut se faire à l'échelle nationale
et nous permet de rencontrer des gens qui
ont les mêmes problématiques que nous.
Quand on reste dans son coin, on croit que
ce qu'on fait est ce qu'il y a de mieux ou on
n'ose pas se lancer. Or, à EBEN, on échange
et on trouve des solutions. A plusieurs, on
est plus fort !!!

en continu ! à suivre sur

La lettre des professionnels du Bureau
et du numérique
Directeur de la publication : André Vidal

federation-eben.com
et sur les médias sociaux
69 rue Ampère, 75017 PARIS

Couverture : David Autin

Tel : 01 42 96 38 99

Photos : David Autin, Frédéric Joly, Celestory

Fax : 01 42 60 26 73

Maquette : Ad’on

Que vous apporte EBEN ?

L’actualité de votre métier
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On entend parler de nouveaux modes
de travail comme le co-working ou le
télétravail mais je ne crois pas à une
révolution des pratiques. Il est clair que
cela va représenter une certaine part de
marché mais je suis sûr que nous vendrons
toujours autant de bureaux. Pas forcément
sous la même forme ni de la même
manière. Par contre, les aménagements
actuels répondent mieux aux attentes des
entreprises en matière de bien-être des
utilisateurs (acoustique, ergonomie du
poste de travail, éclairage adapté...). A nous
de trouver les solutions correspondant aux
besoins et attentes de nos clients.
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