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TRAIT D’UNION
LA LETTRE DES PROFESSIONNELS DU BUREAU ET DU NUMÉRIQUE

Une rentrée 2018
chargée
DANS CE
NUMÉRO
FORMATION, DES
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CHANGEMENTS POUR VOTRE

On n'a pas chômé !

N

ENTREPRISE
■■
■■

NBS DANS LA
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NEGOCIANCE, LA FORMATION
SUR-MESURE

MISE EN CONFORMITE RGPD
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COUR DES GRANDS

PROTEGEZ-VOUS CONTRE LES

■■

■■
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CARTOUCHES USAGÉES : CE
QU'IL FAUT RETENIR

SUCCESS STORY : FACILITY

Diffusion d’un pack télécoms ;
mise à disposition de nouveaux outils
et documents sur le RGPD ;
organisation d’un webinaire et réalisation d’une infographie concernant la
réglementation en matière de gestion
des cartouches d’impression usagées ;
lancement d’une assurance cyberrisques adaptée à nos métiers.

La rentrée ne s’annonce pas moins
chargée :

CYBER-RISQUES

06

ous y voilà, les vacances sont
terminées, c’est la rentrée. L’été
a été très studieux pour la fédération :

■■

Rapprochement avec le SIN (Syndicat
de l’Impression Numérique) et organisation du Symposium de l’Impression
numérique le 15 novembre ;
dîner débat le 9 octobre en parte-

nariat avec PNP et en présence de la
responsable d’Amazon Business France.
Notre
Conseil
d’Administration
et
l’ensemble des
commissions feront
également leur rentrée le 19 septembre et
traceront leur feuille de route pour les mois
à venir. Les thématiques ne manqueront
pas !
Naturellement, nous resterons très attentifs
au projet de loi Pacte destiné à rendre «
plus compétitives » les 3,8 millions de PME
françaises. Le texte comportant pas moins
de 70 articles sera examiné en septembre à
l’Assemblée nationale.
Vous l’aurez compris, les défis sont
nombreux et les enjeux importants, mais
comme chaque année, la Fédération jouera
pleinement son rôle pour accompagner le
développement de nos PME.
Bonne rentrée à tous !

Loïc MIGNOTTE
Président

NUMÉRO 11 -SEPTEMBRE 2018
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Tendances

Réforme de la formation : de profonds
changements pour votre entreprise
Le 1er août, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été définitivement adoptée. En matière de formation
professionnelle, 12 mesures viennent modifier en profondeur un secteur en constante évolution. Pour les salariés et
demandeurs d’emploi mais également pour les entreprises, le recours à la formation professionnelle prend un nouveau
virage entre simplification et maintien des obligations de l'employeur. La plupart des mesures entreront en vigueur au 1er
janvier 2019.
Monétarisation du CPF

Le CPF de transition renforcé

A l’instar du défunt DIF, le CPF avait été
construit sur une base horaire. Avec la
réforme, les salariés bénéficieront désormais d’un crédit de 500€ par an plafonné
à 5000€. Ce changement de paradigme
devrait permettre une rationalisation du
prix des formations proposées.

Les salariés souhaitant s’inscrire dans une
démarche de formation longue pourront
bénéficier de droits supplémentaires.

8000€ pour les salariés sans qualification
Afin de favoriser les évolutions de carrière,
les salariés sans qualification bénéficieront
d’un CPF plafonné à 8000€ par la capitalisation de 800€ par an.
Avantages garantis pour le temps partiel
Les salariés à mi-temps ou plus bénéficieront des mêmes droits que les salariés
à temps plein. 80% des salariés à temps
partiel sont des femmes et cette mesure
vise à réduire les différences de traitement
entre les femmes et les hommes.
L’accès à la formation facilité
Afin de faciliter le recours au CPF, une
application mobile permettra de faire le
point sur ses droits, choisir une formation
en fonction de commentaires ou taux de
réussite et s’inscrire directement en ligne
sans intermédiaire.

Le Conseil en évolution professionnelle
Au niveau régional, un conseil en évolution
professionnelle sera mis en place pour
accompagner les salariés dans leurs
projets de changements de carrière.
Les demandeurs d’emploi accompagnés
Sur les 5 ans, le gouvernement envisage
de former un million de demandeurs
d’emploi et un million de jeunes éloignés
de l’emploi. Des modules de mise à niveau
sur les compétences de base et sur les
savoirs numériques seront proposés à
tous.
Solidarité entre grandes et petites
entreprises
Par la mutualisation de la contribution
versée par l’ensemble des entreprises, les
TPE et PME de moins de 50 salariés bénéficieront de prises en charge financières
pour les actions de leur plan de formation.
Une cotisation unique
Sans changement du taux actuel, les
entreprises verseront 1% de la masse sala-

riale pour le financement de la formation
professionnelle et de l’apprentissage.
L’URSSAF nouveau collecteur
Les URSSAF seront désormais en charge
de la collecte de la contribution à la charge
des entreprises et aucune démarche
administrative ne sera nécessaire.
Simplification du plan de formation
La construction du plan de formation est
simplifiée. Les entreprises n’auront plus à
faire la distinction entre les actions dites
d’adaptation, les actions liées à l’évolution
ou au maintien dans l’emploi, les actions
de développement.
Libération de l’innovation pédagogique
Afin de favoriser l’accès à la formation
professionnelle même en situation professionnelle, la définition de l’action de
formation va évoluer pour permettre la
prise en compte des nouveaux formats
d’apprentissage tels que le digital learning,
les moocs, les formations modulaires etc…
L'employeur demeure responsable de la
formation de ses salariés et compte tenu
de l'importance grandissante du CPF,
l'intérêt d'une optimisation conjointe avec
le salarié est une évidence.

NBS dans la cour des grands
Tous secteurs confondus, le commerce souffre d’une pénurie de commerciaux et le réseau EBEN ne déroge pas à la règle.
Fort de ce constat, nous avons pris les choses en main et développé, avec notre partenaire formation Negociance le diplôme
de Chargé(e) d’Affaires du Numérique (CAN).
Créé en étroite collaboration avec les membres de la Fédération,
le diplôme CAN, de niveau Bac+3 en alternance, est dispensé par
des professionnels et fait aujourd’hui la renommée de la
Negociance Business School. Axé sur les spécificités du
marché du numérique et la vente de solutions complexes,
l’enseignement du CAN prépare les futurs experts d’un
secteur en pleine expansion mais surtout des collaborateurs
formés aux savoir-faire et savoir-être qui font la renommée
d’une entreprise digitale.

et propose aux entreprises du numérique des alternants de tous

Forte d’une première session de CAN, ponctuée d’un 100% de réussite, la Negociance Business School élargit son champ d’intervention

le diplôme de Dirigeant(e) Manager Opérationnel(le) d’Entreprise à

niveaux dès l'obtention du BAC.
A la rentrée 2018, NBS prend une nouvelle dimension et
étoffe son offre de diplôme, un cursus de 5 ans démarrant
avec l’enseignement du BTS Négociation et Digitalisation de
la Relation Client, nouvelle version « numérique » du BTS
NRC, suivi du Chargé(e) d’Affaires du Numérique, diplôme
de niveau Bac+3 construit avec la Fédération EBEN et ponctué par
haute valeur ajoutée et à la dimension internationale.

Negociance, la formation sur-mesure
Depuis plus de 10 ans, Raoul Benoit, fondateur de Negociance intervient au sein de la Fédération EBEN. Au départ
administrateur siégeant en Commission Formation, il devient, à travers Negociance, partenaire formation en 2012. De la
formation bureautique aux formations de techniciens et administrateurs réseaux (Microsoft, VMWare, Cisco etc…) en passant
par l’accompagnement commercial ou digital, Negociance propose des parcours sur-mesure et s'affirme comme un levier
de croissance. Entretien avec Raoul Benoit, fondateur de Negociance.
Parlez-nous du partenariat EBEN
Dès la création de Negociance, le partenariat s'est imposé comme une évidence
compte tenu de mon parcours au sein
de la fédération depuis de nombreuses
années. Optimiser et rationaliser le recours
à la formation des TPE est d'ailleurs une
des raisons de la fondation de Negociance.
Au fil des années, on a renforcé le partenariat jusqu’à la création d’un diplôme
spécifique pour EBEN, le CAN (Chargé(e)
d’Affaires du Numérique).

Quel est votre lien avec le réseau
EBEN ?
On se considère comme faisant partie du
bloc de services offerts par la Fédération
EBEN aux adhérents. A la demande, on
diagnostique le besoin et on conçoit les
contenus par rapports aux objectifs fixés
en s’adaptant au maximum aux contraintes
de l’entreprise et notamment celles des
TPE. Sur le plan administratif et financier,
nous assurons l’interface avec les organismes financeurs.

En quoi êtes vous expert du secteur
?
J’ai moi-même dirigé pendant plus de 20
ans une entreprise dans le print et l’informatique. L'étroite collaboration avec EBEN

et la Commission Formation nous permet
de rester en lien avec les exigences et
les évolutions des métiers. La transition
numérique contraint à la remise en cause
des organisations quelles qu’elles soient
et nous nous positionnons comme un
facilitateur.

C’est quoi la méthode Negociance ?
La méthode repose sur 3 principes :
l'adaptation, l'interactivité et le suivi. Dans
notre cœur de métier qu'est la formation
commerciale, nous apportons des solutions opérationnelles. Nous commençons
par un audit de performance commerciale
et proposons ensuite l’optimisation des
équipes, l’accompagnement opérationnel
du manager avec les solutions organisationnelles adéquates.
En matière de formation bureautique ou
informatique, notre valeur ajoutée c’est le
prix par la mutualisation et l’optimisation
administrative grâce à nos relais au sein
des OPCA.

Comment vivez-vous la réforme de
la formation professionnelle ?
Nous l’avons anticipée en certifiant Negociance par Bureau Veritas en 2016, tous nos
formateurs sont certifiés par ICPF & PSI.
Les entreprises, elles, vont devoir rationaliser et optimiser leurs achats en formation.

En 2019, la transformation du CPF va avoir
un impact considérable et de nombreuses
formations transposables, telles que les
certifications Microsoft, seront plus difficiles à financer sur le CPF.
J’invite d’ailleurs les entreprises du numérique et leurs collaborateurs à utiliser leur
CPF avant sa transformation en euros. Une
action engagée en 2018 pourra se poursuivre en 2019 et vous bénéficierez d’une
meilleure prise en charge.

Quelles sont les perspectives
d’évolution de Negociance?
A l’instar de ce que nous avons réalisé avec
NBS pour le recrutement et la formation
des talents de demain, nous souhaitons
proposer une gamme de formations certifiantes pour les salariés.
L’objectif est de développer avec les
commissions métier de la Fédération des
titres reconnus validant les acquis et les
compétences des collaborateurs afin de
rendre la filière encore plus attractive.

Raoul BENOIT,
fondateur de
NEGOCIANCE
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Faire rayonner les entreprises grâce à
la couleur!
L’ensemble des études le prouvent, l’utilisation
de la couleur améliore l’impact des communications pour les organisations. L’accès à une
impression couleur de qualité est donc un
enjeu important pour les entreprises de toute
taille.

La couleur pour une
communication efficace :
L’étude « Color effectiveness » de l’institut
américain InfroTrends révèle que les factures
sont payées plus rapidement quand les
informations principales y figurent en couleur.
De même, les personnes interrogées favorisent la lecture de brochures publicitaires
ou commerciales si elles sont imprimées en
couleur. Il en va de même pour l’ensemble des
communications.
Le contenu, qui est la valeur ajoutée de votre
entreprise, sera plus impactant si la forme du
document est travaillée et de qualité. La couleur
est véritablement un gage de confiance pour
les clients, prospects et partenaires et valorise
le travail produit par l’entreprise.

La couleur oui, mais pas
n’importe comment :
Les entreprises sont conscientes de cet enjeu.
Elles adoptent des logos percutants et des
chartes graphiques qui permettent de les identifier immédiatement. Cette unité graphique
reflète la personnalité de l’entreprise, ses
objectifs et inspire la confiance des lecteurs.
Il est également essentiel de mettre l’accent
sur la qualité des impressions. En effet, un
document imprimé en qualité médiocre, même
s’il s’inscrit dans une identité graphique bien
définie, inspirera la méfiance de votre public et
évoquera un certain amateurisme.

L’impression couleur
professionnelle accessible à
toutes les entreprises :
OKI a réduit le coût des impressions noir et blanc
sur ses imprimantes et multifonctions couleur.
Les entreprises ont désormais accès à des

impressions économiques en noir et blanc sur
des imprimantes perfectionnées, également
capables de produire des documents couleur
professionnels de haute qualité. Le coût à
la page du noir et blanc n’est plus un frein à
l’achat d’une imprimante couleur.
De plus, grâce aux capacités de gestion d’un
éventail de supports inégalé sur le marché,
les imprimantes OKI permettent d’imprimer
des cartes de visites, des bannières, des PLV,
des plaquettes commerciales et bien d’autres
documents. Les entreprises gagnent en
autonomie et en productivité. Elles peuvent
bénéficier d’une communication professionnelle en couleur ou en noir et blanc à moindre
coût et sans compromis sur la qualité !

Pour toute demande
d'information :
Carole DUFOUR
cfdufour@oki.fr

Infos & expertises
RGPD : de nouveaux documents
pour vous mettre en conformité
Si toutes les entreprises sont concernées par le RGPD, les intégrateurs de
solutions numériques sont impactés à plusieurs niveaux et une plus grande
vigilance s’impose. Explication.
En sus de la gestion des données personnelles traitées en interne, dès lors
que vous intervenez, de près ou de loin,
sur les données personnelles d’un client,
vous devez montrer patte blanche et bien
évidemment vous protéger.
Selon la CNIL, "Vous êtes un sous-traitant
si vous traitez des données personnelles
pour le compte, sur instruction et sous
l’autorité d’un responsable de traitement".
Cette définition générale semble permettre
de se soustraire aisément à la qualité de
sous-traitant sauf que selon les situations,
le simple fait d’avoir accès aux données
vous impose une mise en conformité.
Afin de traiter au mieux vos relations
contractuelles, nous avons fait évoluer, cet
été, notre gamme de documents RGPD.

Ainsi nous vous invitons à mettre à jour
vos conditions générales de vente. Nous
appréhendons également les situations
dans lesquelles des sous-traitants ultérieurs interviennent et avons développé de
nouvelles fiches et documents types vous
permettant de vous mettre en conformité
en interne vis-à-vis de vos salariés et
fournisseurs.

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

Derniers articles publiés :

■■

RGPD : avez-vous informé vos
salariés ou candidats ?

■■

RGPD : avez-vous informé vos
clients et contacts ?

■■

RGPD : avez-vous mis à jour votre
site internet ?

■■

RGPD : gérer vos relations avec vos
prestataires de service

Pour mettre à jour vos
documents
www.federation-eben.com/conformitergpd

■■

Prestataires informatiques : tous
"sous-traitants" au sens du RGPD ?

■■

CCN 3252 : de nouveaux accords

■■

Prélèvement à la source : où en
est-on ?

■■

Exonération de cotisations
salariales sur les heures supplé-

Protégez-vous
contre les cyber-risques
Révolution digitale ? Transition numérique ? Oui. Mais ni à tout prix, ni sans filet
de sécurité pour votre activité, vous et vos salariés. EBEN a donc négocié pour
ses adhérents une assurance cyber-risques des plus complète et des moins
contraignante.
Une offre unique
Développé par notre partenaire Cybassur,
ce produit couvre tous types de cyberrisques, de l’erreur humaine, au hacking
en passant par la fraude téléphonique
et l’incident technique sur matériel informatique. Autant de cas qui ne sont pas
toujours garantis par les assureurs.

Des tarifs négociés
Discutée puis validée par les Commissions Informatique et Télécoms, l’offre
se veut totalement en phase avec les

Plus d'informations
www.federation-eben.com/nos-assurance

mentaires à compter de septembre
2019

EBEN vous représente

19 septembre
Comité Directeur Confédéral CPME

attentes et les réalités économiques
de nos adhérents. Ainsi, pour tous les
montants de garantie, les prestations ne
changent pas : gestion des crises 24h/24
7j/7, le financement des dommages et
l’indemnisation des lésés.

25 septembre

Sans audit préalable

17 octobre

Contrairement à la plupart des offres
du marché, la souscription est simple
puisqu’il ne vous sera demandé que d’être
équipé d’un firewall et d’un antivirus à jour.
Aucun questionnaire ou audit ne vous
sera imposé. En somme, une offre simple
parce que la transition numérique doit se
faire dans un environnement sécurisé et
serein.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre
site à la rubrique « Nos assurances » de la
« boîte à outils ».

Conseil d'administration APGEB
26 septembre
Commission Paritaire Nationale

Comité Directeur Confédéral CPME
14 novembre
Comité Directeur Confédéral CPME
12 décembre
Comité Directeur Confédéral CPME
4 décembre
Conseil d'administration APGEB
5 décembre
Commission Paritaire Nationale
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Networking
09
OCT

Retail & e-retail :
Les 30 prochaines années

Prochains
Rendez-vous

PROGRAMME

SAVE
THE
DATE !

■■
■■

■■

■■

■■

19 septembre
Conseil d'administration
Commissions métiers
Commission Sociale et Formation

19h : Accueil
19h30 - 19h45 : Frédéric Leroi, directeur
adjoint des rédactions
19h45 - 20h : Nelson Burton, Président
d'Au Coeur des Villes
20h - 20h30 : Amélie Véron, Responsable d'Amazon Business France
20h30 : Soirée anniversaire des 30 ans
de PNP

4 au 6 octobre
Insight-X 2018
9 octobre
Rencontres d'Affaires PNP - Dîner
débat avec Amélie Véron dirigeante
d'Amazon Business France
10 octobre
Les Assises de la sécurité et des
systèmes d'information

19h
Chalet de la Porte Jaune
Bois de Vincennes
Avenue de Nogent - 75012 Paris
Métro, ligne 1
Arrêt Château de Vincennes

Amélie Véron,
dirigeante d'Amazon Business France

18 octobre
Soirée ADEIS
13 et 14 mars
IT Partners

En partenariat avec

Cartouches usagées : ce qu'il faut retenir
Pour connaître les implications concrètes de l'évolution réglementaire en matière de cartouches usagées, EBEN a invité
Patrick Bariol et Christophe Chéron d'Ecologic, le 13 juillet, pour un webinaire qui s'est déroulé en présence d'une trentraine
d'adhérents.

Depuis le webinaire...
La Fédération a rencontré le SNESSII,
Syndicat national des entreprises de
solutions et systèmes d'information et
impression.
Force est de constater que les fabricants
de systèmes d'impression eux-mêmes
n'ont pas encore les réponses à
nos questions : comment vont-ils
catégoriser les cartouches ? Comment
sera gérée l'éco-contribution dans le
cadre d'un contrat coût copie ? Vers
quelle structure se tourneront-ils pour
gérer la fin de vie de leurs cartouches ?
Eco-organisme ou système individuel ?
Que deviendra Conibi ?
Chaque fabricant s'organise encore
progressivement.

Depuis le 15 août, les cartouches usagées
sont considérées comme des déchets
d'équipement électrique et électronique
(DEEE) et sont donc gérées par des écoorganismes comme Ecologic.

Les intervenants ont à juste titre cru bon
de rappeler la nature d'un éco-organisme.
Structure économique à but non lucratif,
un éco-organisme est agréé par l'Etat
pour assurer la gestion d'un ou plusieurs
types de déchets : fixation du barème et
encaissement de l'éco-contribution, choix
des sous-traitants pour la collecte et le
traitement des déchets, reporting des
chiffres de la filière auprès des pouvoirs
publics et démarches de progrès continu
pour une filière saine. En ce qui concerne
les cartouches de type ménager et/ou
professionnel, il existe 3 éco-organismes
agréés : Ecologic, Eco-système et Screlec.

Les responsabilités et obligations
■■

C'est le producteur (fabricant, metteur
en marché, remanufactureur ou

■■

■■

■■

■■

distributeur à sa marque) qui choisit la
structure qui gèrera ses produits en
fin de vie, éco-organisme ou système
individuel.
Il est également responsable du
choix de la catégorie de la cartouche,
ménagère ou professionnelle.
Pour les cartouches de type ménager,
le distributeur doit répercuter l'écocontribution à l'identique et de manière
visible sur son client.
Pour les cartouches de type professionnel et dans le cadre d'un contrat
coût copie, le distributeur n'a pas pour
obligation de la rendre visible mais
elle n'en demeure pas moins existante.
Elle peut faire l'objet d'une négociation
avec le fournisseur.
Enfin, en tant qu'interlocuteur de
l'usager final, il est de la responsabilité
du distributeur d'informer son client
sur la fin de vie des cartouches et de
le renvoyer, au besoin, vers les bons
interlocuteurs.

Copie numérique fiable : de nouvelles perspectives pour
la GED dans le cloud
Un nouveau dispositif légal encadre désormais la fiabilité de la copie numérique. Résultat : la Gestion Electronique des
Documents (GED) est facilitée mais aussi sécurisée. La copie numérique fiable ouvre ainsi de nouvelles perspectives à
la GED dans le Cloud. Explications de Christophe LAURENT, Chef de produits Solutions chez Konica Minolta Business
Solutions France :
Vers une GED plus aboutie

La notion de fiabilité de la copie numérique
a été précisée par le décret n° 2016-1673
du 5 décembre 2016. Concrètement, les
entreprises peuvent désormais numériser
leurs documents et ainsi s’affranchir de la
conservation des originaux papiers. Outre le
gain de temps et d’espace, la sécuri¬sation
et la confidentialité de l’informa¬tion sont
aussi améliorées. Les entre¬prises éliminent
les risques de pertes de documents liés aux
catastrophes naturelles ou aux incendies
dont elles pourraient être victimes, mais
aussi les fuites d’information émanant de
personnes malveillantes.

Un accompagnement de bout en bout
Konica Minolta propose une solution
packa¬gée garantissant l’in¬tégrité des
documents numériques dès leur dématérialisation, jusqu’à leur conservation. Le
constructeur est ainsi le 1er à proposer sur
le marché des systèmes multifonc¬tions à
vocation probatoire.

Vous souhaitez en savoir plus ? Nos experts
sont à votre disposition au 0825 120 123 (0.18
€ TTC /min depuis un poste fixe).

Parmi leurs nouvelles attributions, ces équipements assurent une authentification forte

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

Zéro archive papier

La nouvelle réglementation fait bouger
les lignes. Pour des raisons de fluidité des
échanges, de normalisation ou de régulation,
on tend à mettre en place des modèles en
veillant à faire en sorte que les systèmes
soient interopérables. Ce contexte est favorable au développement de systèmes de
GED plus aboutis. En outre, une solution de
GED dans le cloud permet de conserver les
documents dans un espace sécurisé avec
duplication des données.

par calcul d’empreinte des documents dès
leur numérisation, une transmission cryptée
et sécurisée ainsi que leur stockage dans un
espace sécurisé de conservation, lui-même
certifié NF au sein d’un datacenter ISO 27001
situé sur le territoire national. L’étendue des
applications s’ouvre ainsi considérablement
: factures fournisseurs, documents administratifs, pièces comp¬tables, ou tous types de
justificatifs et élé¬ments de preuve… peuvent
être archivés dans leur seule version électronique et conserver leur force probatoire en
cas de besoin.

* 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.

Quand un salarié d’une petite entreprise est victime d’un accident,
Humanis prend le relais
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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Success story
"A nous de trouver les solutions qui
feront que nous serons meilleurs"
Nous consacrons ce mois-ci notre rubrique à Yves SALAÜN qui a été élu en juin dernier Président de la Commission Papeterie
de la Fédération.
Présentez-nous votre société

Comment se porte le marché de la
fourniture de bureau ?

La société Facility, créée en 2001, est
située à Chanteloup les Vignes (78). Nos
deux principaux métiers sont le service
aux entreprises (Réseau Calipage) et les
aménagements d’espaces de travail avec
un focus sur la prévention de la santé. Nous
enregistrons un chiffre d’affaires moyen de
3M€, employons onze collaborateurs et
proposons un espace show-room de 200
m² dédié au confort de travail.
Je dirige également la société L’Impression, à Antony (92). Cette entreprise, créée
en 1958, affiche un chiffre d’affaires moyen
de 3M€ avec douze collaborateurs. Le
service aux entreprises, les aménagements d’espaces de travail et la réalisation
de travaux d’imprimerie sont ses trois
principales activités.
Parlez-nous de votre parcours ?
Après un parcours scolaire plutôt court,
j’ai débuté mon premier emploi dans une
compagnie d’assurances en tant qu’archiviste puis ensuite j’ai occupé le poste de
rédacteur. Je m’y ennuyais, alors j’ai préféré
démissionner. Après cette première expérience, j’ai découvert "le métier" chez un
distributeur de fournitures de bureau, tout
d’abord comme magasinier, puis livreur,
puis administrateur des ventes et enfin
VRP. Cette riche expérience m’a permis
rapidement d’avoir une vue assez large sur
les organisations de nos métiers.
Vous êtes également membre d’un
groupement ?
En effet, je dirais plutôt que nous sommes
"partenaires" du réseau Calipage (Groupe
ADVEO). Nous n’avons pas de participation
financière chez ADVEO. Le terme « membre
d’un groupement » est plus calibré pour les

Le marché de la fourniture de bureau est
en évolution organisationnelle depuis dix
ans. En dehors du métier pur de fourniture
qui est mature et en lent déclin depuis
plusieurs années (effet de la digitalisation),
c’est surtout l’érosion des marges qui est
fatale à beaucoup de distributeurs, gros
comme petits !
Comment envisagez-vous l’avenir pour
la distribution de fournitures de bureau ?
Pour la distribution de mobilier ?

Le marché de la fourniture
de bureau est en évolution
organisationnelle depuis dix ans.

membres d’une coopérative, ce qui n’est
pas le cas dans nos relations avec ADVEO.
Quels sont vos projets de
développement ?
Après la reprise de la société L’Impression,
l’été dernier, et après une année de mise en
place d’outils informatiques communs aux
deux structures, nous allons recommencer
à nous déployer commercialement. Nous
venons d’intégrer un commercial supplémentaire. Nous sommes également en
veille pour absorber d’autres structures
ayant des métiers complémentaires aux
nôtres.

TRAIT D’UNION

Il est très important de faire « bloc ». Nos
mondes professionnels évoluent tellement
vite que chaque TPE ou PME doit prendre
conscience de l’importance de sortir de
l’isolement dans lequel elle s’enferme. Les
compétences disponibles, la bienveillance
marquée au sein d'EBEN sont les qualités nécessaires pour protéger et pour
faire prospérer nos entreprises face aux
changements juridiques, RH et sociaux.
La Fédération EBEN est aussi un espace
commun à toutes et tous pour échanger,
partager les expériences et s’entraider afin
de progresser.
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin ».

en continu ! à suivre sur
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Que vous apporte EBEN ?

L’actualité de votre métier
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Le marché de la fourniture de bureau va
évoluer très vite. Depuis le début d’année,
un acteur mondial du e-commerce s’est
invité à jouer avec nous. A nous de trouver
les solutions qui feront que nous serons
meilleurs ! Bien sûr, quand on parle de jeux,
on doit aussi parler de règles à respecter
afin que la compétition soit équitable...

contact@federation-eben.com

