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e-commerce étend sa toile
aux entreprises. Amazon vient
de révéler que sa plateforme
e-commerce destinée aux professionnels affiche un volume d'affaires
de plus de 10 milliards de dollars dans
le monde et offre un accès à plus de 250
millions de produits et à des centaines de
milliers de marchands à l'international.
Avec le BtoB, le géant de Seattle vise un
marché colossal. 53% des entreprises de
plus de 10 personnes réalisent déjà des
achats depuis un site e-commerce en
France. D'après les prévisions de Xerfi,
leurs achats via internet progresseront de
15% en valeur par an d'ici 2020. Ces achats
représentaient déjà 488 milliards d'euros
en 2015 et pourraient grimper à 947 mil-

liards en 2020.
L’e-commerce emporte-t-il tout sur son
passage ? Ce qui est sûr, c’est qu’il bouscule nos PME et nous contraint à évoluer.
Physique et numérique cohabitent, tout
en continuant de batailler et de se dévisager avec méfiance. Les géants du web
se développent, les attentes des consommateurs ont changé, c’est un fait et nous
devons nous adapter. Rencontre avec la
Responsable d’Amazon Business France,
accompagnement à la digitalisation,
valorisation de notre expertise et de notre
savoir-faire (…), participation à la plateforme
France Num, la Fédération accompagne
ses adhérents au changement.

INFORMATIQUE

Loïc MIGNOTTE
Président
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Tendances

Commerce traditionnel vs e-commerce :
un débat dépassé
La distribution est l’un des secteurs les plus touchés par la révolution numérique en cours. L'e-commerce a fait son irruption
et avec lui des « géants du net » qui ont rebattu toutes les cartes. En France, les sites de vente en ligne sont toujours loin
derrière le commerce classique (81,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires contre 415,5 milliards). Cependant, les progressions
sur ces dernières années ont été très rapides (+14,3% entre 2016 et 2018*). Elles poussent à réfléchir sur ce que sera la
distribution et aux différentes façons pour nos entreprises de s’adapter.

"La digitalisation, il ne faut plus en parler,
il faut la faire, sinon vous allez souffrir."
Cette

phrase

a

été

prononcée

par

Antoine Jouteau, directeur général du site
Leboncoin. "Facile à dire pour un géant
du numérique !" penserez-vous peut-être.
Et en même temps, pourquoi le dirigeant
d’une entreprise, devenue la référence
pour la vente entre particuliers, porteraitil ce message ? Il n’attend pas après les

Un secteur bouleversé mais qui s’adapte
La distribution est d’ailleurs précurseur
en la matière et compte les principaux
acteurs mondiaux du digital (Amazon,
Alibaba ou encore Cdiscount). Mais, c’est
aussi un secteur où l’attachement au
réel, au physique demeure profond. Et
si on regarde les dernières enquêtes, le
commerce traditionnel représente encore

autres pour réussir…

94% du chiffre d’affaires et 415,5 milliards

Parce que là où certains voient le

340.000 points de vente. Loin devant l'e-

digital

commerce qui ne représente que 8,5% du

comme

une

d’euros en France. On compte également
nouvelle

forme

d’outil technologique, à la manière de
l’informatique qui s’est démocratisé il y
a une trentaine d’années, lui et d’autres
conçoivent le digital comme un concept
et presque un principe : une manière
d’appréhender de bout en bout un produit,
un projet, un business plan, une action
marketing…

commerce de détail.

passage pour les acheteurs, particuliers
ou professionnels, qui viennent y prendre
la mesure de l’offre : panel, informations et
prix.
Ainsi, pour les plus fatalistes, on vous
rassure : non, le commerce physique n’est
pas mort. Pour les plus récalcitrants, on vous
prévient : oui, il va falloir composer avec.
Et certains l’ont déjà bien compris. Qu’ils
soient des poids lourds de la distribution
ou des commerçants de proximité, ils ont
fait le choix de ne pas faire de choix et ont
pris les deux. En effet, outre la création de
leurs sites de vente en ligne, des retailers

Pourtant, les pure players** sont devenus

comme Auchan ou Casino rachètent ou

des

Entre

s’associent de plus en plus avec des pure

menaces pour les uns et opportunités pour

players. Des distributeurs plus petits et

les autres, ils ont modifié le paysage de la

c’est peut-être votre cas, vendent aussi

distribution. Que la vente se concrétise

via les plateformes de vente en ligne afin

chez eux ou qu’elle se fasse en magasin,

d’accéder à une nouvelle clientèle tout

leurs sites sont bien souvent un lieu de

en déléguant la gestion technique de la

acteurs

incontournables.

vente. Cependant et c’est là que se révèle
toute la complexité du sujet, les géants du
numérique font actuellement le chemin
inverse. Amazon a ouvert ses premiers
points de vente aux Etats-Unis et Alibaba
aide les commerçants de proximité à
mieux vendre en boutique (voir notre
article « Relever les défis de la vente »
dans le numéro de juin 2018).

groupés…).
Avec le développement et la multiplication
des outils mobiles, les clients achètent,
ou au moins consultent, à tout moment
de la journée et en tout lieu des produits.
12,1 millions de Français ont déjà effectué
un achat à partir de leur mobile*** en

vendeur qui va finaliser la vente.
Le commerce d’hier n’a pas disparu mais
celui de demain est déjà là. La transition
est donc toujours possible mais elle est
inévitable.

2018. Une étude menée auprès de 2100

* Enquête menée par la Fevad pour l’année 2018

commerçants en Europe (TPE et PME)

** Un acteur exerçant son activité commerciale
uniquement sur Internet

montre que 76% utilisent aussi Facebook
pour relayer leurs offres et fidéliser leurs

Du multicanal à l’omnicanal

dédiées, développées ensuite par un

clients, 24% Instagram et 19% Twitter****. On
Le fait d’avoir un site ou pas n’est que "la

a donc une pratique multicanale et même

partie émergée de l’iceberg". Outil, certes

cross canal lorsque l’achat est fluidifié par

central, il ne fait pas tout. La maîtrise

l’interconnexion et la complémentarité

*** Enquête menée par la Fevad pour l’année
2018
**** Enquête Oxatis/Fevad sur le profil du
e-commerçant 2018

des données clients et prospects (data)

entre site e-commerce et magasin phy-

permet aussi de tirer son épingle du jeu :

sique. Mais on s’aperçoit que le digital

fréquentation du site, temps passé sur un

devient un état d’esprit global pour lequel

produit, parcours de l’acheteur avant la

le moi virtuel converge vers le moi phy-

transaction finale, historique des achats…

sique. C’est l’omnicanal : le client sur son

En manipulant ces informations, les dis-

smartphone peut consulter un site d’achat

tributeurs peuvent adapter leurs services,

d’un distributeur tout en se baladant dans

en améliorer la qualité et développer un

les rayons connectés du magasin de ce

marketing plus efficace (promotions en

même distributeur. Celui-ci identifie le

moyen des articles en magasin

adéquation avec les habitudes d’achat

client, "photographie" son comportement

spécialisé :

du client, offres produits ciblés, mise en

d’achat virtuel et physique afin de lui tracer

- papeterie : +5,11%

place d’une forme de récurrence, achats

un parcours individualisé avec des offres

- fournitures : + 2,57%

Coût des fournitures :
les chiffres 2018*
■■

(+1,05%)
■■

■■

"Apporter le meilleur service
au plus près de nos clients"

Coût de la rentrée 2018 : 193,74 €
Pourcentage d'évolution du coût

Pourcentage d'évolution global du
coût moyen des articles (tous types
de distributeurs) :
- papeterie : + 1,77%

- fournitures : - 0,92%
■■

Coût de la rentrée en passant
exclusivement par internet : 204,82 €

Le groupe Charlemagne (papeterie-librairie) est une entreprise familiale implantée
dans la région toulonnaise depuis plus de 90 ans. Cet acteur historique de la vie
sociale et économique varoise concilie depuis toujours tradition, proximité et
modernité. Olivier Rouard, directeur général, nous explique.
votre

le mieux à nos attentes et celles de nos
clients.

Nous sommes membres des réseaux
Majuscule et Burolike ainsi que du
groupement Alkor. Nous avons à ce jour
dix magasins à Toulon et aux alentours,
principalement en centre-ville. Nous avons
en outre récemment créé des Relais C,
maisons de presse franchisées qui permettent d'offrir un maillage de proximité et
donc d'offrir un meilleur service en étant au
plus près de nos clients.

A l'heure du digital et de la concurrence
des grands acteurs d'internet, comment
vous démarquez-vous ?

Parlez-nous
entreprise

de

l'activité

de

Disposez-vous d'un site de vente en
ligne ?
Nous avons un site pour la vente de fournitures en B to B et un autre pour la librairie.
Si ces deux fonctionnent plutôt bien, nous
projetons d'en développer un nouveau
pour le commerce de fournitures en B to
C. Il nous faut créer l'outil qui répondra

Nous investissons beaucoup sur nos
points de vente. Nous les rénovons et les
aménageons de sorte à en faire des lieux
emblématiques pour nos clients : différents
univers, espaces de convivialité et de
partage (création d'un café et de salles
de conférence notamment lorsque nous
accueillons les auteurs en librairie).
Nous misons également sur la formation
de nos vendeurs : repenser l'acte de vente
ou encore les attitudes à adopter vis-à-vis
des clients.
Nous avons aussi développé des outils de
marketing digital qui nous aident à fidéliser.

*(d'après l'enquête 2018 de Famille de France)

La première étape consiste à communiquer
avec notre client via son smartphone en lui
envoyant notamment des messsages de
bienvenue, nos actualités, le décompte de
ses points fidélité... Nous développerons
d'autres services dans une seconde étape
mais cela demande de l'investissement
pour avoir les compétences en interne.
C'est là que le fait d'être adossé au groupement Alkor nous permet d'envisager la
mutualisation de certaines compétences
et applications.

Olivier
ROUARD,
DG de
CHARLEMAGNE
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Innovation et maîtrises des coûts s’imposent comme les
catalyseurs de la migration vers le cloud et l’UCaaS
Au dernier trimestre 2017, le cabinet Synergy Research indiquait avoir recensé 300 000 nouveaux utilisateurs de services de communications unifiées dans le cloud . D'après Frost & Sullivan, le nombre d'utilisateurs de services UCaaS a déjà dépassé les 43 millions de
personnes et devrait progresser de 23% par an jusqu'en 2023. Cette tendance se retrouve dans l’enquête menée par Mitel à l’échelle
européenne et intitulée « Cloud et UCaaS : la perception des entreprises européennes ».
L’innovation au cœur de la transition vers
le cloud
Dans un monde de plus en plus hyperconnecté, les entreprises prennent conscience
qu’elles doivent se transformer et adopter
les dernières innovations en matière de
communications et de collaboration pour
rester compétitives. Avec une moyenne
de 81%, l’accès à des fonctionnalités innovantes non disponibles avec des solutions
sur-site recueille ainsi la très large majorité
des suffrages. A noter que le cloud représente l’opportunité de faire évoluer son SI
et d’opérer sa transformation digitale tout
en gardant la maîtrise des investissements.
Cette motivation ressort même à 65% en
France.
La primauté à l’expérience et au savoirfaire
Dans un paysage technologique encore
relativement récent, les acteurs spécialistes

du cloud et des communications unifiées
sont plébiscités par 62 % des répondants,
permettant ainsi aux entreprises de migrer
leurs communications dans le cloud avec un
maximum de sécurité. Ce résultat confirme
que la capacité d’un fournisseur à faire état
de déploiements réussis est un élément
essentiel au moment de la prise de décision.

sont cités par 49 % des répondants, avec de
fortes disparités : 76 % des français, contre
environ 30 % en Espagne ou en Suède.

Les coûts de migration, incontournables
dans le calcul du RoI
Concernant le calcul du RoI, les coûts de
migration d’une architecture sur-site vers
le cloud se révèlent être le premier poste
à prendre en compte. Comme le bon fonctionnement d’une solution passe aussi par
la qualité de l’infrastructure IT sur laquelle
elle s’appuie, il n’est pas étonnant que les
répondants s’accordent à dire que les coûts
de mise à niveau de cette dernière ont
un impact significatif sur le RoI. Outre les
aspects purement matériels, les coûts liés à
la migration et à la réversibilité des données

Source : enquête de Mitel, réalisée par SpokingPolls société d’études spécialisée dans les panels B2B et les
solutions de sondage dans le secteur IT – a été menée
auprès de 1003 cadres d’entreprises dans 8 pays européens : Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède, Suisse.
Document associé : télécharger les résultats commentés de l’enquête « Cloud & UCaaS: la perception
des entreprises européennes » sur https://mitel.fr/
cloud-ucaas.

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

Derniers articles publiés :
■■

Dématérialisation de la commande
publique : on y est !

■■

Vos représentants à pied
d'oeuvre

des cas de dispense
■■

Egalité de rémunération hommes/
femmes : de nouvelles mesures

■■

Le conseil d’administration EBEN a fait sa rentrée le 19 septembre. Ce fut
l'occasion pour nos commissions de se réunir et de tracer leurs feuilles de route.
Petite synthèse de tous les sujets qui vont mobiliser nos administrateurs dans
les mois à venir.

Rapport de gestion : élargissement

Harcèlement sexuel : de nouvelles
obligations

■■

Loi ESSOC : de nouveaux droits et
de nouvelles garanties pour les
entreprises

■■

Paie : la cotisation salariale
d'assurance chômage supprimée
au 1er octobre

Informatique / Télécoms
■■

■■

■■

■■

■■
■■

Poursuite de la collaboration des deux
commissions.
Travail en concertation avec la CNIL sur
la notion de “sous-traitant informatique”
dans le cadre du RGPD.
Les cyber-risques : reconnaissance du
niveau d’expertise des prestataires informatiques, actions de prévention…
La formation des techniciens et ingénieurs parfois trop théorique et trop
éloignée de la réalité du terrain
La place des femmes dans l’IT
La responsabilité des entreprises
de services numériques en matière
d’hébergement

Papeterie – fournitures de bureau
■■

■■

■■

■■

Maintien des petits déjeuners thématiques en partenariat avec l'UFIPA.
Dans le prolongement de la rencontre
avec Amélie Véron, dirigeante d'Amazon
Business France (9 octobre), poursuite
des réflexions et des actions face aux
géants du web. Soutien de nos entreprises pour s’adapter, valoriser leurs
spécificités et savoir-faire.
Travail sur un référentiel recensant les
références de fournitures de bureau
disponibles sur le marché.
Action de communication et lobbying
visant à “redorer l’image du papier”.

■■

Données biométriques au travail :
prudence !

■■

PAS dans les petites entreprises :
focus sur le dispositif Tese

EBEN vous représente
10 octobre
Comité Directeur UFIPA
11 octobre
Conférence-débat AGEFOS PME
16 octobre
Assemblée générale CIGREF
17 octobre

Solutions d’impression
■■

■■

■■

L’interdépendance contractuelle : la
distribution bureautique est particulièrement touchée par cette règle du
fait du large recours aux solutions de
financement locatif.
La mise en œuvre de l’application de
l’éco-contribution sur les cartouches.
La dématérialisation des factures :
mettre en place des outils et solutions
pour accompagner les adhérents (ateliers juridiques, panorama des solutions
et prestataires proposant des solutions
de signature électronique…).

Mobilier
■■

■■

■■

■■

Travail avec nos partenaires financiers
pour encourager le recours au financement locatif trop peu utilisé dans ce
métier.
Filière des déchets d’ameublement :
veille auprès du Ministère et des écoorganismes.
Le développement de solutions ERP
capables d’intégrer le calcul de l’écocontribution afin de faciliter le travail
comptable de nos entreprises
Rencontres fabricants / distributeurs.

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
Prochains
Rendez-vous

15
NOV

Rendez-vous annuel incontournable des
professionnels de la communication et
des services graphiques qui souhaitent
recueillir des informations sur l'avenir du
marché.
PROGRAMME

SAVE
THE
DATE !

■■
■■
■■

9h : Ouverture de l'espace partenaires
12h30 : déjeuner
18h30 : cocktail

4 au 6 octobre
Insight-X 2018
9 octobre
Rencontres d'Affaires PNP avec Amélie
Véron, Amazon France
10 octobre
Les Assises de la sécurité et des
systèmes d'information
Petit déjeuner avec Anne Génin et
Clémence Blanc pour leur livre
Respect - Des patrons inspirants
18 octobre

9h - 19h

Soirée ADEIS

Salons Hoche
9 avenue Hoche - 75008 Paris
Métro : ligne 2,Arrêt Courcelles

31 octobre
Commission Solutions d'impression
6 novembre
Commission IT

Symposium de l'Impression Numérique,
édition 2017
Organisé par

5 au 6 décembre
Paris Open Source Summit
20 décembre
Commission IT

Cybassur : une solution aussi pour vos
clients
Dans le dernier numéro, nous vous présentions le produit de cyber assurance élaboré en partenariat avec Cybassur - AIG.
En cas de souscription, vous pouvez aussi en faire bénéficier vos clients dans le cadre plus large de vos offres de service.
Objectif : remplir votre devoir d'information et de mise en garde en proposant de sécuriser vos clients de bout en bout.
Vos clients exploitent des données à
caractère confidentiel ou personnel, ils
utilisent des réseaux et supports informatiques pour échanger et conserver ces
données.
Malware, Rançonning, Hacking, Fishing,
Fraude informatique, Fraude téléphonique, Interruption de services, Faille de
sécurité interne et prestataire d’externalisation, Virus, Vol de données, Erreur
humaine, Défaillance d’un prestataire,

Perte d’informations confidentielles,
Piratage informatique, Vol de matériel
informatique, Erreur commise par un
salarié… sont autant de risques que vos
assurances traditionnelles ne garantissent
pas.
Les tarifs ont été négociés par la Commission Informatique pour vous et vos clients.

Pour plus d'informations :
■■
■■

www.federation-eben.com
Sophie Monestier - Cybassur
10, cours Saint Luc 36000 Chateauroux
smonestier@cybassur.fr - 02.54.22.16.20

En partenariat avec

Sans audit ou questionnaire
préalable
Gestion des crises 24h/24 7j/7
Financement des dommages
et indemnisation des lésés

Un nouveau siège social pour Canon France à Paris
Afin de toujours mieux répondre aux besoins de nos Business Partenaires et de nos Clients, nous avons le plaisir de
vous informer que le groupe Canon France a souhaité réunir l’ensemble de ses collaborateurs sur un même site dans
Paris (17ème arrondissement).

échanger lors de démonstrations ou de
tests.
Ce lieu unique en France sera aussi le complément de nos Customer Experience Center
de Poing en Allemagne (offre d’impression
en continu) et Venlo aux Pays-Bas (offre très
haut de gamme impression professionnelle).
Moderne et doté des toutes dernières technologies, ce nouveau siège social abritera
également notre Customer Experience
Center, un vaste espace d’exposition qui
proposera aux professionnels comme au
grand public, une approche innovante de
notre offre produits et solutions.

Notre objectif est aussi de générer des
synergies entre notre division B2B et B2C
car nous sommes intimement persuadés
qu’elles peuvent vous apporter de nouvelles
opportunités et vous ouvrir la voie vers de
nouveaux chemins pour aller plus loin. Il
sera officiellement inauguré en Novembre
2018.

Ce Customer Experience Center a été pensé
pour vous. Ainsi, vous pourrez découvrir
notre histoire, nos valeurs et notre vision.
Vous pourrez vous inspirer car notre volonté
est de vous présenter des applications
concrètes pour chacun de vos métiers.

Nous vous invitons à noter dès à présent les
coordonnées de notre nouveau siège social :

Vous pourrez y rencontrer des experts et

75809 Paris Cedex 17

A l’exception des numéros de téléphones
portables, les coordonnées téléphoniques
de vos interlocuteurs Canon ont été modifiées. Ces derniers vous contacteront très
prochainement pour vous communiquer leur
numéro de ligne directe mais entre-temps,
n’hésitez pas à utiliser l’un des numéros cidessous :
■■

■■

Les numéros en 0 820 dédiés aux Clients
B2B qui restent inchangés.
Le numéro du standard de Canon
France : 01 85 14 40 00 si vous souhaitez
contacter un collaborateur sur sa ligne
fixe.

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

Canon France S.A.S.
14 rue Emile Borel
CS 28646

"Créer le réflexe financement"
Dans tous les secteurs, sur des marchés concurrencés par les géants du numérique, les professionnels font évoluer
leur modèle. Grenke est à leurs côtés pour soutenir les investissements. Trois questions à Anthony Orsonneau,
responsable de la commission Mobilier de Bureau à la Fédération EBEN

usages de la profession, déploiement
de logiciels CRM ou ERP. Notre rôle est
d’éclairer et de conseiller les professionnels
sur les stratégies et les investissements à
mener pour répondre aux exigences et aux
contraintes du marché.

Pourquoi s’appuyer sur un partenaire comme Grenke ?

Quel est le rôle de la commission
que vous présidez ?
Nous sommes une instance de réflexion
sur les problématiques auxquelles sont
confrontés les distributeurs de mobilier de
bureau : concurrence déloyale, conditions
générales de vente, éco-contribution,

À l’inverse des distributeurs de copieurs ou
d’informatique, nos entreprises sont peu
familiarisées avec la location financière. Le
partenariat avec Grenke nous permet de
mieux comprendre les opportunités de la
location financière, notamment sur les produits haut de gamme pour lesquels cette
solution se justifie pleinement. Il nous faut
créer chez nos professionnels un réflexe
financement pour les inciter à proposer
cette formule aux clients finaux. L’accompagnement de bout en bout, qui est la valeur
ajoutée de Grenke, répond parfaitement aux
enjeux qui sont posés.

Quelles sont les tendances du
marché du mobilier de bureau ?
Nos entreprises ne peuvent plus se contenter d’une activité de négoce. Des cloisons
et des faux plafonds jusqu’aux espaces de
travail collaboratif : la tendance est à l’aménagement global d’un espace de travail
avec un interlocuteur unique, la dimension
de conseil et de service devient essentielle.
Le marché évolue aussi vers de nouvelles
approches : le home office, le cocooning en
milieu professionnel dans une logique de
bien-être au travail.

Pour plus d'informations sur les modes de
financement : www.grenke.fr
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Success story
« Travailler sérieusement, sans se
prendre au sérieux »
Rencontre avec Olivier MARTY, dirigeant de la société Absys Informatique et Président de la commission informatique de la
Fédération.
à Beyrouth, j'ai occupé le poste de Directeur des Systèmes d'Information pour
la Ville de Béziers, pour ensuite devenir
consultant spécialisé pour les collectivités
locales (DSI externalisé). C'est en 2005 que
j'ai racheté un tiers des parts de la société
Absys. Nous sommes quatre associés.
Et quels sont vos projets ?
Nous préparons le départ prochain d'un
associé historique, étape majeure pour
Absys.
Nous souhaitons améliorer notre organisation interne pour être prêts à faire face
à toute évolution quelle qu'elle soit... Nous
avons effectivement besoin de structurer
notre organisation, d'apporter de la rigueur
et des process tout en restant agiles.
Présentez-nous votre société
Absys Informatique fêtera ses 25 ans en
2019. Situés à Béziers, nous travaillons
sur une zone géographique allant de
Toulouse à Nîmes et jusqu'à Millau. Notre
métier : l'infrastructure, l'informatique, le
câblage, réseau, sécurité, serveur, sauvegarde, hébergement et Cloud. Depuis
quelques années, nous développons par
ailleurs des activités de vidéosurveillance
et tout récemment de téléphonie. Nous
employons vingt-trois salariés pour un
chiffre d'affaires de près de 3,6 millions
d'euros. Nous enregistrons une belle progression puisque nous aurons quasiment
doublé notre chiffre d'affaires en quatre
ans.
Absys est aussi membre de Séquence
Informatique, réseau constitué de 25
entreprises indépendantes spécialisées

dans la distribution de matériel et solutions
informatiques. Nous bénéficions ainsi de
la force et de la proximité d'un réseau
national.

Nous aimons nos clients et
nous nous devons d'être
irréprochables sur le service.

Qu’ils s’agisse d’organisations sectorielles
ou interprofessionnelles, le temps passé
dans ces réseaux n'est jamais du temps
perdu !

J'ai une formation d'ingénieur (INSA
Toulouse, promotion II95). Après 16 mois
de coopération à l'ambassade de France

L’actualité de votre métier
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Maquette : Ad’on

EBEN nous apporte beaucoup : des outils
pragmatiques qui nous accompagnent
au quotidien (assurance Cybassur, appui
juridique...). Mon implication au sein de la
Fédération et notamment les échanges
avec les autres adhérents me permettent
d'être en veille, d'anticiper les évolutions
de nos métiers et de les vivre plus sereinement.

Parlez-nous de votre parcours

TRAIT D’UNION

Rédaction : Delphine Cuynet, Maxime Marion,
Sandra Meunier, Emmanuelle Bauvais

Que vous apporte EBEN ?

contact@federation-eben.com

