
   
  

 
 

 

 
 

Communiqué de presse  
Paris, le 25 janvier 2022 

 

Le CDRT et la Fédération EBEN nouent un partenariat pour porter la voix des opérateurs 
de services numériques de proximité 

Le Club des Dirigeants Réseaux et Télécoms (CDRT) et la Fédération des Entreprises du 
Bureau et du Numérique (EBEN) nouent un partenariat afin de porter la voix des 

intégrateurs télécoms et opérateurs de services numériques de proximité et de toujours 
mieux les accompagner. 

Avec l’accélération de la transformation numérique des entreprises, les installateurs de 

services de téléphonie, de bureautique et de réseau informatique sont devenus de véritables 

opérateurs de solutions Cloud pour déployer des outils de télétravail et de sécurité des 

réseaux. Aujourd’hui, ces opérateurs de proximité représentent un partenaire de confiance 

pour des petites et moyennes entreprises en recherche d’un accompagnement adapté et 

d’un service de meilleure qualité.  

Dans ce secteur en perpétuelle mutation, impacté par diverses évolutions législatives, 

réglementaires, et technologiques, le CDRT et la Fédération EBEN assureront de concert la 

représentation des intégrateurs télécoms et opérateurs de services numériques de proximité 

auprès de l’Arcep, des pouvoirs publics et des instances européennes.  

Ce partenariat permettra également au CDRT et à la Fédération EBEN de mutualiser leurs 

compétences et ainsi de renforcer leurs expertises juridiques et techniques respectives.  

Avec l’appui du CDRT, la Fédération EBEN ambitionne notamment d’élargir le champ 

d’application de sa convention collective (CCN 3252, IDCC 1539) à l’activité d’intégrateur 

télécoms – opérateurs de services numériques, ce qui lui permettra de proposer à ces 

entreprises une convention collective adaptée et de mettre en place une politique emploi-

formation répondant aux problématiques spécifiques de ce métier. 

Pour Loïc MIGNOTTE, Président d’EBEN :  

http://www.federation-eben.com


   
  

 
 

« Ce partenariat va permettre à la Fédération EBEN d’enrichir son expertise métier dans le 
secteur des télécoms, de créer des synergies entre tous les acteurs de la filière et de renforcer 
notre pouvoir d’influence pour une meilleure défense des intérêts de nos PME »  
 
Pour Laurent SILVESTRI, Président du CDRT :  
« Nous sommes convaincus que le partenariat avec la Fédération EBEN contribuera à enrichir 

l’accompagnement législatif et réglementaire nécessaires aux intégrateurs et opérateurs de 

services numériques de proximité. » 

 

CDRT 
Le CDRT est un Club de dirigeants d’entreprises, de sociétés de services en télécommunications et réseaux et toutes entreprises 
impliquées dans la convergence informatique et télécommunication.  Le CDRT s’est donné pour mission de réunir ces dirigeants 
d’entreprises, de faciliter le networking et d’apporter un éclairage d’experts sur les sujets d’actualité auprès de ses adhérents et des 
pouvoirs publics.  
  
 
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 (copieurs et imprimantes),  

▪ Produits 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 2 500 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. 

 

 
Contact :  

Fédération EBEN       CDRT 
69, rue Ampère        36 rue Laborde 
75017 PARIS        75018 PARIS 
contact@fedration-eben.com      psordet@cdrt.fr  
Tel : 01.42.96.38.99       Tel : 06 73 78 80 41 
Mob : 06 23 03 00 45 

 
Delphine CUYNET       Philippe SORDET 
Directrice Générale        Vice-Président  
d.cuynet@federation-eben.com 
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