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Merci !

L

ors de notre Assemblée
Générale qui s’est déroulée
le 22 juin à Barcelone, vous
avez élu un nouveau Conseil
d’Administration et m’avez accordé votre
confiance pour le mandat de Président.
Je vous en remercie et je m’engage à
remplir ce rôle avec rigueur et passion.
Je me suis donné pour objectif de
renforcer la visibilité et la notoriété de
la Fédération. Pour y parvenir, la feuille
de route est dense, les chantiers sont
nombreux : rapprochement avec le SIN
(Syndicat de l’Impression Numérique),
lancement du serious game MARIE,
nouvelles sessions de formation "chargé

d’affaires du numérique", diffusion du
pack télécoms, évolution de la réglementation sur le traitement des déchets
de cartouches d’impression, diversification des partenariats, ...
Si vous souhaitez nous soumettre une
problématique métier ou échanger avec
vos confrères, nos commissions métier
vous sont ouvertes.
N’hésitez pas à nous challenger, nous
sommes prêts à relever tous les défis !

LES MEMBRES DU BUREAU

Loïc MIGNOTTE
Président

NUMÉRO 10 - JUIN 2018

MOBILIER
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CONVENTION

Entre réflexion et émotion
Votre Fédération a eu le plaisir de vous réunir du 21 au 23 juin, à Barcelone, à l'occasion de sa Convention
nationale. Moment qui n'a lieu que tous les trois ans et qui était donc très attendu de tous.
C'est par un changement de programme
que la Convention EBEN a débuté à l'hôtel
Pullman Skipper : le match France-Pérou,
à la demande des adhérents, a été diffusé
en salle plénière accompagné d'une
pause rafraîchissante. Loin de semer la
confusion, ce moment a été un premier
vecteur de partage.
La bonne ambiance et l'émulation se sont
poursuivis à la Masia Mas Coll, mas situé
dans l'arrière pays barcelonais qui nous
a accueilli pour nous régaler de tapas et
nous lancer un défi en équipe : réaliser
sa propre paëlla et la déguster au cours
du dîner. Des chefs ont évalué le meilleur
plat et l'ont récompensé en fin de soirée.
Du fait d'un programme perturbé, la
matinée du 22 a débuté à 7h30 par

l'Assemblée générale au cours de
laquelle Loïc Mignotte a été élu Président
d'EBEN et avec lui, le nouveau Conseil
d'Administration. Cette nouvelle équipe
réunie a ensuite accueilli les partenaires
en plénière pour l'intervention de Gérard
Baillard, venu parler de l'adaptation aux
nouvelles formes d'achat et aux nouveaux
acheteurs. A sa suite, Philippe Torres de
l'Atelier BNP Paribas a enrichi la réflexion
en mettant en avant l'importance du
parcours d'achat mais aussi des forces
de vente à l'heure de la digitalisation (voir
p.3).
Après une intervention de Nathalie Taieb,
Vice-Présidente et General Manger
France Channel chez HP, sur l'importance
de la sécurité dans l'impression, JeanMichel Fauvergue, ancien chef du RAID

et actuel député de La République en
Marche, a témoigné de la façon dont il a
dû réorganiser et manager les équipes du
RAID pour faire face à la nouvelle menace
terroriste (voir p.5).
L'équipe des permanents EBEN ainsi que
des proches ont tenu à remercier André
Vidal pour toutes ces années passées
à la tête de la Fédération. Un parcours
retracé dans un film surprise qui n'a laissé
personne indifférent et a valu les acclamations de la salle.
Enfin, chacun a pu partir en activité dans
Barcelone pour mieux se retrouver à
l'occasion de notre traditionnelle soirée
de gala.

Ils y étaient...
Un magnifique lieu d'échange et de
partage dans un cadre fantastique.
Bravo pour ce bel événement chargé
d'émotions."

"Pour une entreprise comme la nôtre,
EBEN est un formidable lieu d'échange
et de rencontre des adhérents et des
partenaires."

Audrey Joulia, BNP Paribas Leasing

Bruno Mazet, ACIPA

"Un événement très convivial et émouvant
du fait du départ d'André Vidal."
Philippe Carpentier, ITM

"On rencontre toujours des gens très
intéressants et très sympas."
Laetitia Godart, EMG mobilier

"On a eu des interventions de haut vol"
Roland Girard, Burocom

"Bon format, équilibré entre les temps
d'échange, les interventions extérieures
et les prises de parole d'EBEN."
Vincent Goujon, Integr'IP
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Relever les nouveaux défis de la vente
Gérard Baillard et Philippe Torres sont intervenus à l'occasion de la Convention pour parler de l'évolution des
pratiques de vente. Ces deux experts nous ont offert des analyses tout à fait complémentaires.
Comportement autonomiste
et émotions
Après trente ans passés à la direction
de Mercuri International France puis
dix ans au comité de direction Monde,
Gérard Baillard a créé Thinapse, cabinet
spécialisé dans la transformation des
pratiques commerciales. Il nous a livré
une brillante démonstration, dépassant le
simple constat et livrant ses conseils pour
s’adapter à cette révolution commerciale.
La fonction commerciale a subi de
profondes évolutions :

■■

■■

La révolution digitale qui impacte les
parcours et comportements d’achats :
l’accès facilité à l’information a eu
pour effet l’apparition de nouveaux
comportements portés par des clients
mieux informés, plus autonomes et
plus exigeants. "Au siècle dernier,
quand vous vouliez rallumer votre
chaudière et qu’elle ne démarrait pas,
vous preniez les pages jaunes papier
et vous recherchiez un plombier
chauffagiste. Aujourd’hui, 92% des
Français vont aller sur Google pour
consulter des forums spécifiques. C’est
redoutable." Ils rejettent les techniques
de vente jugées intrusives, toute forme
d’intermédiation sans valeur ajoutée
tout en demeurant fortement attachés
au contact humain, "La machine
conduit l’homme à se spécialiser dans
l’humain", J. Fourastié

La neuroscience a permis également
de donner un éclairage nouveau sur le

fonctionnement du cerveau mettant en
évidence le rôle majeur des émotions
lors de la prise de décision. L’émotion
jouant un rôle déterminant dans la
prise de décision, la maîtrise de la
communication émotionnelle devient
une nécessité pour tous les acteurs et
à toutes les étapes du parcours d’achat.

"Nous devons reprendre la main sur
les autonomistes, maîtriser la relation,
analyser la situation et créer de la
complexité, du doute. Le vendeur doit
trouver les avantages concurrentiels
et avoir l’art de révéler les besoins
du client. Bref, il doit reprendre le
leadership"

Le digital, complémentaire des forces de
vente
Le Directeur du conseil en stratégie
digitale de l'Atelier BNP Paribas, Philippe
Torres a ensuite déroulé les pratiques de
la digitalisation des forces de vente. Il a
débuté sa présentation en comparant
ce qu'Amazon Go et Alibaba, font déjà
respectivement aux Etats-Unis et en
Chine. L'un comme l'autre reviennent au
point de vente en en faisant le prolongement de leur plateforme en ligne et en
valorisant l'expérience client. Cependant,
là où le premier à ouvert ses propres
magasins automatisés et sans force de
vente, l'autre offre aux boutiques d'un
mall la possibilité de compléter leur
offre grâce au site Alibaba. Ainsi, les
vendeurs sont conservés et retrouvent

même une place centrale afin d'améliorer
l'expérience client.
Ces deux fonctionnements n'existent
certes pas en Europe pour le moment
mais ils nous obligent déjà à réfléchir
au rôle que l'on souhaite faire jouer aux
outils digitaux : remplaçants des forces
de vente ou véritables supports grâce
auxquels ces dernières peuvent optimiser
leur offre ? Deux stratégies commerciales
diamétralement opposées mais qui en
disent long sur la façon dont on envisage
l'avenir et l'impact du digital.
Selon Philippe Torres, certaines marques
ont déjà fait leur choix. C'est le cas de
BMW qui a équipé des magasins de
capteurs et de nombreux écrans afin
de mieux comprendre les démarches
d'achat. Les clients sont par ailleurs
invités à choisir leur propre modèle, à le
configurer en toute autonomie sur le site
de la marque. En revanche, tous les actes
d'achat doivent se faire en concession et
il revient au vendeur de finaliser la vente.
Ainsi, un important travail est mené sur le
parcours client mais aussi sur les données
collectées : il est essentiel de faire le tri
entre celles qui sont utiles, celles qui le
sont moins, celles que l'on peut transmettre au client et celles que l'on ne doit
communiquer sous aucun prétexte.
Il ajoute que nombre de clients dans le b to
b veulent acheter aussi facilement qu'en
b to c. Il préconise donc l'investissement
dans les infrastructures digitales qui
accompagnent le client mais aussi dans
les commerciaux, indispensables à la
concrétisation de la vente.
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BIENVENUE DANS
LE PARTNER PROGRAMME
Juin 2018, CANON a le plaisir d’annoncer la mise en place
d’un nouveau PARTNER PROGRAMME dont ses partenaires
pourront bénéficier dès le 1er juillet 2018.
Notre objectif est de mettre à la disposition de nos Distributeurs :
- Un parcours clairement structuré pour favoriser leur croissance et développer leur
chiffre d’affaires.
- Des avantages et des supports qui reconnaissent leur engagement et leur permettent
de gagner en efficacité.
- Un succès mesurable grâce à des actions dédiées pour accroître leur rentabilité.

4 NIVEAUX DE PARTENARIAT valorisent leur engagement et leur apportent
une valeur ajoutée croissante en fonction de leur parcours dans le programme.
Pour plus d’informations :
https://www.canon.fr/partner-programme/
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CONVENTION

Manager les équipes
pour les mener au
changement
La réunion plénière du 22 juin s'est clôturée par l'intervention de JeanMichel Fauvergue, ancien chef du RAID, aujourd'hui à la retraite et député
de LREM. S'appuyant sur son expérience à la tête d'une unité d'élite, il
est revenu sur le contexte terroriste qui l'a forcé à amorcer un profond
changement d'organisation et de méthode.

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

Derniers articles publiés :

■■

Un guide « très pratique » sur la
dématérialisation de la commande
publique

Qui aurait pensé à comparer un chef de
la police nationale (haut fonctionnaire)
et un dirigeant d'entreprise ? Surtout en
revenant sur le contexte terroriste que
nous avons connu ? Et pourtant... JeanMichel Fauvergue a identifié deux points
communs avec les sociétés de l'IT :
■■

■■

Face à de tels comportements, le RAID a
du s'adapter :

■■

■■

Le RAID a dû passer de support technique à support de changement.
Il lui est indispensable de s'appuyer sur
l'humain.

Comme
tout
chef
d'entreprise il a dû faire
face à de grands bouleversements qui ont poussé
l'unité à se remettre en
cause. En effet, les attaques
de Mohamed Merah et la
tentative
d'interpellation
dans son appartement ont
montré que la menace
avait changé. Jusqu'alors la
police était confrontée soit
à des deséquilibrés soit à
des bandits avec lesquels
il était possible de négocier
et donc de préserver les vies des otages,
quand il y en avait. Dorénavant, les terroristes animés par le fanatisme religieux
ne fuient plus et préfèrent combattre que
de se rendre car la mort ne les effraie pas,
elle est même salutaire.

■■

■■

abandonner les négociations qui sont
des pertes de temps et font courir de
grands risques aux otages ;
mener les assauts jusqu'au bout pour
ne laisser aucune chance à l'ennemi
(même si des hommes tombent).

Ces changements ont rencontré des
réticences :

de la hiérarchie, effrayée par des
options aussi radicales ;
des membres de l'équipe qui préféraient se contenter de ce qu'ils connaissaient déjà par crainte des risques
encourrus, "prendre des risques au
RAID c'est compliqué car le risque est
déjà quotidien", précise Jean-Michel
Fauvergue.
Pour dépasser les contraintes, il faut, selon lui
respecter certains principes :
Ne pas se prendre
pour ses "salariés", il faut les
connaître, avoir conscience
de leur travail mais ne pas
se mettre à leur place .
■■
Etre stratège : en tant
que chef, on doit s'appuyer
sur le tacticien et ne pas
laisser le tacticien se
prendre pour le chef
■■
Faire du "management de coeur" pour préparer le "commandement
de guerre" : profiter des moments creux
pour préparer à l'exploit final.
Tout cela en veillant à faire preuve de
transparence, de confiance, d'empathie
et de responsabilité.

■■

Question du mois : utilisation du
véhicule de société/de fonction
aux fins de covoiturage

■■

Le point sur les ruptures
conventionnelles individuelles et
collectives

■■

CHORUS PRO : quelles solutions
pour l’utiliser efficacement ?

■■

PAS : où en est-on ?

■■

Ratification des ordonnances «
Macron »

■■

Recommandé électronique : des
précisions

■■

■■

EBEN vous représente
4 juillet
Assemblée Générale Confédérale
CPME
5 juillet
Club des Fédérations AGEFOS
19 septembre
Comité Directeur Confédéral CPME
25 septembre
Conseil d'administration APGEB

"Le chef doit prendre ses
responsabilités et accepter le droit à
l'échec."
Pour finir, il a rappelé l'importance de
l'image et donc de la marque qui est un
emblême qu'il faut défendre non seulement car c'est bon pour le business mais
aussi parce que c'est vecteur de cohésion
en interne : "l'image est une marque
d'espoir".

26 septembre
Commission Paritaire Nationale
17 octobre
Comité Directeur Confédéral CPME
4 décembre
Conseil d'administration APGEB
5 décembre
Commission Paritaire Nationale
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ACTU METIER

Les chiffres du marché du mobilier
Le mercredi 30 mai, une soixantaine d’acteurs du marché du mobilier de bureau : fabricants, distributeurs, prescripteurs, et représentants
de l’éco-organisme du mobilier professionnel Valdelia se sont réunis au sein des locaux de l’Ameublement français.

Le cabinet Profideo a présenté l’étude
complète du marché français du mobilier
de bureau réalisée chaque année depuis
plus de vingt ans pour l’Ameublement
français. Quatre marchés sont étudiés :
le mobilier de bureau, le mobilier collectif, le mobilier contact (cafés, hôtels,
restaurants, commerces…) et le mobilier
technique.
2017 est une année de consolidation
(+1.5%) après une année 2016 à plus de
9%.
Les fabricants français de mobilier de
bureau génèrent 1,3 milliards d’euros de
chiffre d’affaires sur les 4 marchés analysés. Sur le marché français du mobilier
de bureau, leur croissance s’établit à +1% :
■■

■■

1% sur la production vendue en France,
qui passe de 613 à 619,5 millions
d’euros entre 2016 et 2017
+27% sur la vente de services qui atteint
7,9 millions d’euros.

Quant à la distribution :
-3,1% pour les super stores
+0,3% pour les plates-formes grossistes
■■ +10,6% pour les réseaux de commerciaux
■■ +6% pour les opérateurs de la VAD
traditionnelle
Le marché de la vente de mobilier de
bureau sur internet est en forte croissance, il pèse près de 60 millions d’euros.
■■
■■

Concernant les tendances produits, le
segment du siège est toujours dominant
malgré une tendance à la baisse en 2017.
Le marché des tables et bureaux est en
progression avec notamment un marché
destiné aux open space estimé à plus de
60 millions d’euros HT en 2017.
Si vous souhaitez disposer de cette étude
sur le mobilier de bureau dans son intégralité, demandez le bon de commande
à la Fédération.
Arnaud

HUMBERT

AGENDA

Prochains
rendez-vous
28 juin
Audit de certification Quali'Op
13 juillet
Webinaire d'information sur l'intégration des cartouches
d'impression dans les DEEE par Ecologic

DROZ,

SAVE
THE
DATE !

Général de VALDELIA est ensuite
intervenu notamment pour présenter le
bilan 2017 de l’éco organisme. La filière
b to b du mobilier professionnel en fin
de vie représentait près d’un million de
meubles collectés soit 70 000 tonnes
soit 11 700 opérations dont 1 500 tonnes
réemployées et plus de 75% de meubles
recyclés. Pour la période 2018 – 2023,
VALDELIA annonce une éco-contribution
stable sur la période.
Odile DUCHENNE, Directrice d’ACTINEO
est ensuite revenue sur les résultats du
baromètre 2017 de la qualité de vie au
bureau (cf. résultats dans Trait d’Union n°5
de janvier 2018)
Nous avons clôturé cette matinée riche
en informations autour d’un cocktail
déjeunatoire qui a permis aux participants d’échanger sur les perspectives du
marché.

Directeur

INSIGHT-X 2018 – VOTRE SALON DE LA
PAPETERIE
Du 4 au 6 octobre
Parc national de Nuremberg

C'est le moment idéal pour planifier votre gamme de produits, notamment dans le domaine des fournitures scolaires. Plus de 265 entreprises
sont déjà inscrites en tant qu'exposants. Profitez de cette opportunité
unique pour mener des échanges intensifs et soyez parmi les premiers à
découvrir les nouveautés !
Vous trouverez un aperçu complet des exposants sur : Insights-X | Aperçu

9 octobre

des exposants 2018 - Fabricants et marques

Rencontres d'Affaires PNP - Dîner débat avec Amélie Véron
dirigeante d'Amazon Business France

Cette année encore nous mettons à votre disposition un PartnerLounge
exclusif au sein de l’InsightsArena, qui vous permettra de faire une pausecafé gratuite - réservée exclusivement aux partenaires d’Insights-X, ainsi
qu’aux membres de l’EBEN. N’hésitez pas à y prendre vos rendez-vous !

4 au 6 octobre
Insight-X 2018
10 octobre

Commencez dès aujourd’hui à planifier votre visite. Nous nous réjouissons de votre venue !

Petit déjeuner avec l'UFIPA (intervenant à préciser)

Pour plus d'informations : www.insights-x.com

18 octobre

Contact : Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie,
Sophie Cabotte, scabotte@francoallemand.com / 01 40 58 35 80.

Soirée ADEIS
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Konica Minolta renforce son expertise ECM grâce au
Groupe Numerial
Après avoir été racheté en novembre 2017, le Groupe Numerial fait désormais partie intégrante de
l’équipe Konica Minolta Business Solutions France.

En mutualisant ses ressources et ses
compétences avec celles du Groupe
Numerial, la filiale française de Konica
Minolta ambitionne d’être un interlocu-

2021, le chiffre d’affaires provenant de
l’intégration de solutions et services
d’ECM à 20 M€.

Elle peut, en effet, désormais s’appuyer
sur l’expertise de cet acteur reconnu, en
termes d’intégration, de développement
et d’ingénierie autour de solutions de
gestion de l’information et du document.

Cette intégration marque donc une
nouvelle étape dans la transformation
en profondeur du Groupe japonais qui
souhaite consolider sa présence sur
l’ensemble des marchés de l’IT pour être
un fournisseur de services IT incontournable en Europe.

Ruggero Pizzo, Directeur Général du
Groupe Numerial, prend la tête de la
division Managed Content Services, au
sein du pôle IT Services de Konica Minolta
Business Solutions France. Cette division
compte plus de 40 ingénieurs avant-vente,
consultants techniques ECM, techniciens
support et responsables infogérance. Le
suivi commercial est, quant à lui, assuré
par les 250 commerciaux Konica Minolta
et le réseau de concessionnaires Konica
Minolta répartis sur toute la France.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez
nos experts au 0825 120 123 (0.18 € TTC /
min depuis un poste fixe).

L’objectif est de porter, à l’horizon 2020-

Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale - N° SIREN 410 005 110
- Siège social : 29 boulevard Edgar Quinet - 75014 Paris. Les mutuelles membres de l’Union Radiance Groupe Humanis - Union de mutuelles régie par le
livre II du Code de la Mutualité – N° SIREN 352 027 213 - Siège social : 139-147 rue Paul Vaillant-Couturier 92240 Malakoff. - Crédit photo : Adobe Stock

Avec dans le viseur un chiffre d’affaires
annuel de 465 millions d’euros d’ici 2020,
Konica Minolta Business Solutions entend
devenir un leader sur le marché mondial
des fournisseurs de services informatiques, et plus particulièrement en renforçant son expertise sur le marché de l’ECM
(Enterprise Content Management) d’où le
rachat en France du Groupe Numerial.

teur de premier plan sur le marché de
l’Enterprise Content Management (ECM)
auprès des ETI et des grands comptes.

* Statistiques AT-MP 2014 de l’Assurance Maladie.

L’IMPRÉVU
ÇA SE PRÉPARE

Retraite I Prévoyance I Santé I Épargne I Dépendance

+621 000*
C’EST LE NOMBRE D’ARRÊTS
CHAQUE ANNÉE SUITE À
UN ACCIDENT DE TRAVAIL.

Qui a dit qu’une petite entreprise ne pouvait pas prémunir ses salariés
des conséquences d’un accident ?
Humanis vous aide à protéger les forces vives de votre entreprise. En cas d’arrêt de travail, vos salariés
sont assurés du maintien de leur revenu pendant que vous êtes assuré de la pérennité de votre activité.
Humanis est un groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif.
humanis.com
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ELECTION

Les membres du Bureau
Le nouveau Bureau a été élu le 22 juin à Barcelone. Présentation de ses membres qui animeront la vie de votre fédération
pendant les trois prochaines années.

Loïc MIGNOTTE
Président
Co-fondateur et P-DG, Activium-ID

André VIDAL
Président honoraire

Roland GIRARD

Marc GILLES
Délégué aux

Trésorier

et Trésorier

relations

P-DG, Burocom

institutionnelles

Dirigeant, AFV Conseil

P-DG, Com6,

Georges GERARD
Président de la

Olivier MARTY

Frédéric DECARD
Président de la

Président de la Com-

Commission sociale.

mission Informatique

Gérant, BMG,

Directeur technique,

Commission
Télécoms
Président,

Absys Informatique.

Resophone Group

Anthony ORSONNEAU
Président de la
Commission Mobilier
de bureau

Yves SALAUN

Bruno PEYTAVI

Président de la Com-

Président de la

mission Papeterie

Commission
Solutions

Gérant, Facility

d'impression

Gérant, Arbet

P-DG, Elit

Aménagement

Solutions
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