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2018, une année pleine de
promesses et de défis pour EBEN

U

ne nouvelle année commence, une page blanche
s’ouvre
devant
nous.

durable, le bien-être des collaborateurs, constitue aussi un
levier important de développement.

Digitalisation, intelligence artificielle,
cyber sécurité, accès à la commande publique, financement de
l’entreprise, transmission – cession
d’entreprise, recrutement et formation des talents, mise en conformité
RGPD et accompagnement juridique,
collecte et traitement des déchets,
mise à jour de notre convention
collective, … les thématiques que
nous allons traiter au cours des
prochains mois sont nombreuses.

Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 14 mars pour la soirée
IT PARTNERS, puis du 21 au 23 juin
à Barcelone pour la Convention,
deux temps forts de l’année à venir.

A travers notre nouvelle charte RSE
et notre annuaire, nous valorisons
les PME qui savent qu’œuvrer pour
la diversité, le développement

Vous l’aurez compris, 2018 promet
d’être riche en projets et événements.
Participez à ces moments privilégiés de rencontres et d’échanges,
contribuez à l’animation de notre
réseau, sollicitez notre équipe et
tirez profit des ressources que
nous mettons à votre disposition.
Enjoy your business !

André VIDAL
Président
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Majuscule Negociance - duo gagnant
Pour la deuxième année consécutive, Majuscule a confié à NEGOCIANCE l’animation des ateliers commerciaux
de la journée annuelle des forces de vente de l’enseigne. Au programme, les bonnes pratiques en matière de
réseaux sociaux, un challenge de vente pour les commerciaux et une conférence débat pour les dirigeants.
Une logistique rodée
Dirigeants et commerciaux sont venus
de toute la France pour la grande messe
annuelle de l’enseigne. Dans le centre
d’affaire de l’hôtel NewPort Bay Club,
l’organisation est au rendez-vous. Préparée
par NEGOCIANCE avec les permanents
Alkor, la matinale des Journées Force
de Vente Bureau est réglée comme une
horloge.
"Nous avons sélectionné
NEGOCIANCE sur les conseils
d'EBEN il y a 2 ans et ils nous ont
accompagné dans l'animation
de nos Journées Forces de
Vente Bureau (Business Dating,
Conférences, Ateliers pratiques).
Dynamique et agile, Raoul a su
répondre à nos besoins avec
professionnalisme, tout en nous
apportant conseils et suggestions.
Courant 2017, NEGOCIANCE a
également accompagné le réseau
sur des sessions de formation sur
la négociation proactive qui ont
rencontré un vif succès."
Jean-Pierre MATERNOWSKI
Cette année, les commerciaux alterneront
entre un atelier de sensibilisation aux
réseaux sociaux et un challenge de vente
par équipe tandis que les dirigeants auront
le plaisir de découvrir l’entreprise libérée,
manager sans manager. Fort d’une équipe
de 12 formateurs sur place, Raoul BENOIT,
fondateur du groupe NEGOCIANCE, prend

en main une équipe de commerciaux
pour les Business Dating basés sur cas de
vente du catalogue Majuscule. A tour de
rôle, les commerciaux jouent le jeu et se
prêtent naturellement à l’exercice. Même
si un vent de compétition flotte dans l’air,
l’atmosphère est plutôt détendue.
Linkedin ? La question ne se pose plus
Fabien, spécialiste des réseaux sociaux de
NEGOCIANCE, captive les commerciaux
venus l’écouter. A l’issue de sa troisième
présentation, il garde le sourire et participe
au jeu des questions réponses avec plaisir.
La thématique est dans l’air du temps
et intéresse l’audience. Fort de données
chiffrées et d’analyses, il énumère les
bonnes pratiques et convainc ceux qui ne
seraient pas encore sur linkedin de prendre
rapidement le train en marche. Au-delà de
l’invitation à créer un compte, il donne les
pistes pour en optimiser l’utilisation.
On retiendra notamment que 87% des
clients ont une meilleure impression
du commercial s'il a été présenté via un
réseau, ou encore que 3 personnes sur
4 sont rassurées par un profil linkedin et
répondront à un appel téléphonique s'ils
connaissent le nom.
Libérons l'entreprise !
Côté dirigeants, la conférence débat va
faire réagir. Didier, spécialiste de l'entreprise
libérée, présente sa thèse sur ce mode
d’organisation si particulier consacré par
Isaac Getz, comme « une forme organisationnelle dans laquelle les salariés sont
totalement libres et responsables dans

les actions qu'ils jugent bon - eux et non
leur patron - d'entreprendre ». A défaut de
faire l’unanimité sur le fond, la conférence
a le mérite de soulever des interrogations
et d’ouvrir le débat. Didier saura rappeler à
son auditoire qu'il ne s'agit pas de mettre
de côté le management traditionnel mais
simplement de s'ouvrir et d'appréhender
d'autres formes de collaboration.
Plus que la présentation du concept et
les exemples pratiques, on retiendra
les échanges avec la salle. Un dirigeant
soulèvera que cette théorisation n'est
pas nouvelle et qu'il pratique, à travers
la confiance et la liberté qu'il laisse à ses
salariés, un management libéré depuis
des décennies. Un autre fera le parallèle
avec l'organisation militaire et la nécessité
d'avoir un commandement, une hiérarchie,
si réduite soit-elle. Jean-Pierre MATERNOWSKI concluera les débats en faisant
un juste parallèle avec le management des
générations x,y et z abordé l'année passée.
Au retour du déjeuner, Raoul BENOIT
annonce les résultats du Business Dating
devant l'ensemble des participants. A
l'écoute des remerciements des lauréats
adressés à l'organisation, à leurs dirigeants
ou encore à NEGOCIANCE, c'est le sentiment de communauté que l'on ressent.
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Baromètre de la qualité
de vie au bureau
Deux ans après sa dernière édition, l’Oberservatoire Actineo présente les
grands enseignements de son baromètre 2017.
Quel est l’environnement perçu comme idéal par les actifs travaillant
dans un bureau ? La mutation annoncée des espaces de travail (flex
office, open Space, coworking, …) alimentée par une génération millenials
hyper-connectée et collaborative, est-elle réellement en marche ?
L’espace et la gestion du temps sont-ils les nouveaux défis à relever
pour les entreprises ?
Espace de travail idéal
Le Buzz du “flexible office” qui consiste
à s’installer là où on le souhaite, selon le
principe du “premier arrivé, premier servi”,
y compris les dirigeants n’est pour l’instant
pas encore devenu une réalité.
Si 2 salariés sur 5 sont prêts à travailler en
flex office (sans poste de travail attribué),
aujourd’hui, 65% travaillent dans un
bureau fermé (32% dans un bureau individuel et 33% dans un bureau collectif),
29% dans un espace collectif ouvert et 6%
sans poste attitré.

57% des actifs
préfèrent travailler
dans un bureau
individuel fermé
Nouvelles pratiques
Si un tiers des actifs français travaillant en
bureau souhaiteraient pratiquer le télétravail, 25% le pratiquent de façon officielle.
Les « tiers lieux » font déjà partie de la
réalité » de travail d’environ ¼ des actifs
travaillant au bureau : 32% utilisent les
espaces de coworking, fablabs, incubateurs d’innovation, 45% d’entre eux ont
moins de 35 ans.
Plus d’un actif sur 4 est un travailleur
nomade régulier (ils travaillent au moins
plusieurs fois par semaine hors des locaux
de leur entreprise dans les lieux comme
les transports en commun, les espace
voyageurs, les hôtels, les restaurants et
cafés, les bibliothèques, …)
Attentes des actifs français
Une majorité d’actifs (80%) sont satisfaits
de la qualité de leur vie au travail… mais
seuls 17% sont très satisfaits
L’espace de travail doit :

•
•
•
•
•

Améliorer le travail d’équipe et la collaboration : 48%
Encourager et améliorer le créativité
: 33%
Permettre plus d’interaction entre
l’humain et la technologie : 19%
Offrir une rupture avec le quotidien :
19%
Conforter
les
comportements
éthiques / écologiques : 15 %

Les salariés sont majoritairement satisfaits
des éléments « de base » de l’espace de
travail (disponibilité des salles de réunion,
espace à disposition pour travailler, les
équipements, la qualité du mobilier et
de l’aménagement du poste de travail,
les espace dédiés au travail collectif),
en revanche, le degré de satisfaction est
moins élevé lorsqu’il s’agit des éléments
de bien-être (espace extérieurs accessibles, restaurant d’entreprise, présence
de bulles de confidentialité à proximité
d’un poste de travail).
Les éléments contribuant le plus au bienêtre au travail :
•
L’intérêt pour le travail : 38%
•
La localisation géographique : 32%
•
La conciliation vie privée – vie professionnelle : 29%
•
La qualité de vie au travail : 28%
•
Le niveau de rémunération : 21%

NEWS JURIDIQUES
Retrouvez l’actualité juridique
de votre métier sur votre
espace adhérent
federation-eben.com
Derniers articles publiés :
■■ Les contours de l’obligation de
reclassement en cas de licenciement
économique
■■ La nouvelle rupture conventionnelle collective
■■ Les 6 modèles de lettre de licenciement établis par décret
■■ Le point sur la conclusion d’accords
collectifs sans DS
■■ Elections professionnelles : le
site dédié et les formulaires CERFA
actualisés
■■ Le point sur les salaires applicables
au 1er janvier 2018
■■ RGPD et droit français : une nécessaire adaptation de la Loi de 1978
■■ Régime unifié AGIRC-ARRCO :
publication de l'ANI

Eben vous représente
16 janvier
Rendez-vous avec la Médiation des
entreprises
17 janvier
Voeux de l'ARCEP
Comité Directeur CPME
Voeux CPME
18 janvier
Rendez-vous AGEFOS PME Ile-deFrance

Organisation du temps

24 janvier

Le temps moyen de travail hebdomadaire
est de 33h pour les actifs au bureau alors
qu’il est de 39h pour le total des actifs.

Rendez-vous avec l'Association des
opérateurs Télécoms Alternatifs
(AOTA)

29% se connectent en dehors du bureau
et hors horaires de travail.

30 janvier

Le temps moyen passé devant un écran
est de 6h15. 55% souhaiteraient choisir
plus librement l’aménagement de leur
temps de travail pour plus de bien-être et
plus d’efficacité.
60% des actifs français estiment qu’ils
travaillent au bureau « juste comme il faut
», 22% déclarent « travailler trop ».

Comité d'orientation stratégique
ADEIS
31 janvier
Présentation des usages à la presse
21 février
Comité Directeur CPME
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Canon vous présente la toute dernière gamme imageRUNNER ADVANCE
C256i/C356i !
Elle est composée de 3 modèles A4, 2
multifonctions et une imprimante, tous dotés de la
plupart des fonctionnalités qu’offrent les systèmes
A3 utilisés à l’échelle de tout un service d’entreprise.
Ils sont donc de précieux atouts pour les groupes
de collaborateurs particulièrement exigeants et en
quête d'une solution compacte.
Cette série conviendra parfaitement aux petits
groupes de collaborateurs et peut s’installer aussi
bien sur un bureau qu’au sol.
Elle remplace les imageRUNNER ADVANCE
C255i/C355i.

Principales caractéristiques :
•

Vitesse de 25 ou 35 ppm

•

Chargeur 1 passe disponible

•

2 modèles MFP (25 et 35 ppm) et 1 modèle
SFP (35 ppm)

•

Emplacement lecteur de carte en standard

•

Version 3.5 en standard

•

UFRII / PCL / PS3

# Contrôle émissions
de particules plus strict
# Substances cibles
supplémentaires
# Limitation des valeurs de
consommation électrique
(TEC) et bruit

# Meilleure stabilité
des couleurs
# Toner plus adapté
aux supports papier
# Durabilité améliorée
# 20 à 40% de
durée de vie en plus
# Moins d’émission de
particules

# Utilisation encore plus simple
# Sécurité renforcée en WIFI
# Contrôles étendus

Votre interlocuteur Canon est à votre disposition, N’hésitez pas à contacter
également Céline BRZEZINSKI celine_brzezinski@cf.canon.fr

LOCATION FINANCIÈRE

LA LOCATION PLUTÔT
QUE L’ACHAT !
GRENKE – LE SPÉCIALISTE DU FINANCEMENT LOCATIF

Envie de développer votre business ou tout simplement
d’investir en toute flexibilité ? La location financière est
la solution qu’il vous faut !
Nous finançons les équipements professionnels dans
de nombreux domaines dès 500 euros HT d’investissement.

SALON
IT PARTNERS
14 – 15 mars

RETROUVEZ-NOUS
SUR LE STAND E66

www.grenke.fr

WE FINANCE YOUR BUSINESS
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It Partners, l'événement
leader de l'IT et des télécoms
Le salon IT PARTNERS ouvrira ses portes les mercredi 14 et jeudi 15 mars à Disneyland® Paris. La Fédération EBEN
sera une nouvelle fois présente sur le salon, événement annuel devenu incontournable pour la communauté
des décideurs du channel IT.
Le salon IT PARTNERS vous permettra
d’entretenir vos relations d'affaires avec
vos partenaires, découvrir et rencontrer
de nombreux contacts sources de nouveaux débouchés commerciaux, déceler
et tester de nouvelles solutions.
5 marchés clés seront présentés :
•
•
•
•
•

Infrastructures
Logiciels et services
Audiovisuel
Communication mobilité et réseaux
Gestion du document et information

4 nouveaux marchés depuis 2017 :
•
Internet des objets
•
Robots
•
Drônes
•
Réalité virtuelle
L’équipe de la Fédération EBEN sera ravie
de vous accueillir sur son stand.
De plus, comme lors de l’édition précédente, EBEN privatise un bar – restaurant
au cœur de Disney Village afin de réunir
ses adhérents et partenaires pour une
soirée de networking. Nous avons donc
le plaisir de vous inviter à ce moment de
convivialité qui débutera par un apéritif
suivi d’un dîner, le mercredi 14 mars au
Billy Bob’s à partir de 20h.

Attention, le nombre de
places est limité, inscrivezvous au plus vite à la soirée.
en contactant la Fédération.
Une fois votre inscription
confirmée, les pass d'accès
à la soirée seront à retirer
sur le stand EBEN.

AGENDA

Prochains rendez-vous

Les chiffres clés 2017 :
11 000 m² de présentation
de solutions IT, Télécoms &
Audiovisuelles

14 000 professionnels
de la distribution réunis

6 367 revendeurs,
prestataires de services et
intégrateurs de solutions IT
présents sur 2 jours

2 500 visiteurs de
province hébergés

223 exposants représentant plus de 400 marques

Plus de 11 000 m²
d’innovation

CONVENTION EBEN
SAVE
THE
Du 21 au 23 juin 2018
DATE !
à Barcelone

31 janvier
Commission Informatique &
télécoms

Commission Paritaire Nationale
pour l'Emploi et la Formation
Professionnelle (CPNEFP)

Groupe de travail pour la
rédaction d 'une charte de
droit à la déconnexion

7 mars
Commission Mobilier

De 16h30 à 17h30 : grand intervenant

Commission Mixte Paritaire

A partir de 18h : animation et soirée en toute
convivialité

6 février
Booster PME: rencontres
d'affaires PME/grands groupes
(CPME siège)
6 mars
Conseil d'Administration APGEB
(Association Paritaire pour la
Gestion de l'Equipement du
Bureau).
Section Paritaire Professionnelle (SPP)

14 mars
Commmission Solutions
d'impression
Soirée IT PARTNERS
15 mars
Comité DIrecteur UFIPA
10, 11 et 12 avril
Salon Workspace Expo, Porte
de Versailles

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 21
juin à l'hôtel Pullman Skipper :

Vendredi 22 juin
De 8h30 à 10h : Assemblées Générales
De 10h20 à 12h30 : Réunion Plénière
Après-midi : activités
A partir de 20h : soirée de gala
Samedi 23 juin
Départ
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SUCCESS STORY

Jacques ROUARD : "Ceux qui pensent que c'est
impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient"
Jacques ROUARD, Directeur général de la société Charlemagne a constitué un groupement d’entreprises et
a remporté le marché national de la Défense. Il nous fait part de son expérience.
Présentez-nous votre entreprise :
Nous venons de fêter les 90 ans de
Charlemagne. Il s’agit d’une entreprise
familiale qui, à sa création, en 1927, avait
pour activité la fabrication de cahiers
et façonnés, puis rapidement, nous
sommes devenus grossiste et détaillant.
Aujourd’hui, nous exerçons trois métiers :
•
Librairie – papeterie – beaux-arts
avec des magasins en centres ville
et en périphérie dans le département du Var
•
Les fournitures scolaires
•
Les fournitures de bureau.
Nous employons aujourd’hui 170 collaborateurs et travaillons sur une zone
géographique qui s’étend de Menton à
Nîmes.
Les grandes entreprises étant peu nombreuses dans le Var, nous nous sommes
rapidement tournés vers les marchés
publics pour lesquels nous bénéficions
d’une expertise et d’un véritable savoirfaire.

Vous êtes également Président du
Conseil d’Administration du groupe
ALKOR ?
Partant du postulat qu’ « ensemble, nous
sommes plus forts », comme le souligne
régulièrement la Fédération, nous avons
toujours été impliqués dans le commerce
associé. Je suis effectivement Président
du Conseil d’Administration de la Coopérative ALKOR (enseignes Majuscule et
Burolike) qui rassemble 130 adhérents.
Je suis Administrateur au sein de la commission papeterie de la fédération EBEN.
Olivier ROUARD avec qui je codirige Charlemagne est quant à lui, Vice-Président du
Syndicat de la Librairie Française (SLF) et
du groupement « les libraires ensemble
». Nous sommes également membre de

plusieurs groupements : DALBE (beauxarts, peinture, dessin et loisirs créatifs)
– CANAL BD (bande dessinée) - SYLL
(distribution de stylo de luxe) - Starter
(coopérative de magasins indépendants
spécialisés dans la vente de CD, et DVD).
Depuis toujours, nous avons cette culture
du partage et de l’échange.

Les entreprises de la coopérative Majuscule se sont réunies et 18 entreprises se
sont engagées pour répondre à cet appel
d’offres. Nous avons dès lors constitué un
groupement momentané d’entreprises
solidaires pour pouvoir candidater. Nous
avons remporté ce marché en décembre
2016.

Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées ?

Vous avez décroché en 2017 le
marché national de la Défense.
Comment y êtes-vous parvenu ?
Historiquement, Charlemagne était titulaire du marché de la Défense sur la région
Sud Est. En 2012, à l’instar de nombreux
organismes publics, le Ministère a mutualisé ses achats et l’UGAP est devenue
le principal fournisseur de la Défense.
Toutefois, compte tenu des spécificités
et du rôle opérationnel de la base de
défense de Toulon, le Ministère a fait le
choix de lancer une consultation sur cette
entité. Il s’agit en effet de la plus grande
base de défense de France puisqu’elle
rassemble 23 000 civils et militaires. Nous
avons là aussi obtenu le marché.
Puis, grâce à l’action de la Fédération

TRAIT D’UNION

La constitution de ce GMES a demandé
un investissement conséquent mais nous
étions déterminés et les efforts ont payé !
J’ai depuis dans mon bureau une carte qui
dit : « Ceux qui pensent que c’est impossible sont priés de ne pas déranger ceux
qui essaient »

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 : Fotolia, David Autin

Fax : 01 42 60 26 73

Maquette : Ad’on

Nous avons dû faire face à une multitude
d’embuches que nous avons surmontées
les unes après les autres. La première
difficulté était de convaincre ceux qui
pensaient que nous n’y arriverions pas. Il a
fallu ensuite transmettre notre savoir-faire
à l’ensemble des cotraitants afin qu’ils
appréhendent au mieux les besoins très
spécifiques des armées. Ensuite, nous
avons dû mettre en place une plate-forme
de commandes, guichet unique pour les
opérateurs. Les aspects financiers étaient
également compliqués à traiter, il a fallu
innover et trouver le bon montage avec la
banque.

L’actualité de votre métier

LA LETTRE DES PRODESSIONNELS DE LA BUREAUTIQUE ET DU NUMÉRIQUE

Rédaction : Delphine Cuynet, Maxime Marion,
Sandra Meunier, Olivier Nicolas

pour faire entendre la voix de nos PME,
le Ministère a accepté de ne plus faire
appel à l’UGAP et a lancé une consultation ouverte à tous les acteurs en invitant
les PME à se grouper. Le pari était difficile
puisque le cahier des charges exigeait
une couverture géographique nationale
avec un seul interlocuteur, mais nous
l’avons fait !

contact@federation-eben.com

