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La Fédération EBEN alerte le Gouvernement sur les difficultés  

rencontrées par les entreprises de la Branche 

 

 

Loïc Mignotte, Président de la Fédération EBEN, seule organisation patronale représentative des 
entreprises de distribution d’équipements et services pour l’environnement de travail (papeterie, 
fournitures et mobilier de bureau, solutions d’impression, informatique, télécoms et réseaux, 
impression numérique et reprographie) alerte le Gouvernement sur les difficultés rencontrées par les 
entreprises de la Branche.  
 
Des entreprises de la branche se voient opposer des refus de la part de certaines DIRECCTE concernant 
le placement en activité partielle. Si nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction l’arrêté  
autorisant une partie des entreprises de la branche à poursuivre leur activité (informatique, télécoms 
et papeterie), nous tenons toutefois à préciser que toutes ces PME fonctionnent en mode dégradé et 
qu'elles souffrent d'un important ralentissement de l'activité dû aux mesures de confinement. Les 
fournisseurs ne livrent plus ou peu, les clients annulent ou reportent les commandes et les 
collaborateurs sont de plus en plus frileux à venir travailler compte tenu des recommandations qui 
sont faites. Naturellement, nous appelons nos adhérents à faire preuve de civisme et à ne pas recourir 
au chômage partiel si ce n'est pas indispensable, néanmoins, force est de constater que cette grave 
crise touchera sévèrement notre secteur et que même en gardant les entreprises ouvertes, beaucoup 
risquent de disparaitre si elles ne peuvent pas recourir au chômage partiel. Nous demandons donc au 
Gouvernement d’adopter une position claire quant aux possibilités de recours à l’activité partielle. 
 

 
 

EBEN en bref 

Issue du regroupement de plusieurs associations professionnelles (FEB, FICOME et plus récemment S.I.N.), la Fédération EBEN rassemble les 
entreprises de distribution de produits et services pour l’environnement de travail : 

▪ Papeterie et fournitures de bureau, 
▪ Mobilier de bureau et collectivités, 
▪ Solutions d’impression, 
▪ Equipements et solutions informatiques, 
▪ Solutions de communication électronique, télécoms et réseaux. 
▪ Solutions d’impression numérique et services graphiques 

 
Elle est la seule association professionnelle représentative de la Branche et porte sa propre convention collective.  
Lieu d’échange et de dialogue, elle représente en toute indépendance et transparence, les intérêts de ses membres pour les accompagner dans 
leur développement et contribuer à créer un environnement économique et social favorable. 
Véritable aventure collective, la Fédération EBEN, animée par un esprit de partage et de convivialité, constitue une plateforme d’expertises 
propice à l’innovation.  
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