
Rejoignez les   

2000
professionnels  
du bureau et du numérique



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

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.

En prise avec la réalité du terrain, 

EBEN met à disposition de ses 

membres des outils pragmatiques 

et développe avec l’ensemble 

de ses partenaires une vision 

prospective du métier pour aider 

les PME à anticiper demain.

Porte-parole d’un secteur 

dynamique et en constante 

évolution, EBEN accompagne 

ses adhérents au recrutement et 

à la formation des populations 

commerciales.

Consciente de son rôle sociétal, 

EBEN s’attache à faire progresser 

ses membres vers des pratiques 

respectueuses de l’intérêt général, 

notamment à travers sa charte 

éthique.

Véritable aventure collective, 

la Fédération EBEN, animée 

par un esprit de partage et 

de convivialité, constitue une 

plateforme d’expertises propice à 

l’innovation.

Networking - Infos - tendances - expertises

ENJOY
your business

Une équipe d’administrateurs  
et d’experts mobilisés  

pour défendre les intérêts  
de la filière
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Convention collective
Seul syndicat patronal représentatif de la branche, EBEN négocie la convention collec-

tive nationale n° 3252 (IDCC 1539)

Formations pour les collaborateurs
EBEN organise de nombreuses formations (certifications informatiques, recrutement et 

formation de commerciaux, …)

Accès à l’assurance chômage
La GSC permet aux dirigeants d’entreprise d’être couverts en cas de perte involontaire 

d’emploi

Lobbying
EBEN conduit des nombreuses actions auprès des pouvoirs publics pour défendre 

notre profession

Chartes éthique et environnementale
EBEN vous propose une charte éthique et environnementale pour 

valoriser vos actions RSE auprès de vos partenaires
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PRENEZ DE LA HAUTEUR !

Revue de presse mensuelle
Un panorama presse chaque mois pour ne rien 

manquer de l’activité de votre métier

Trait d’Union
Notre lettre d’information mensuelle pour suivre 

l’actualité de la Fédération et de votre métier

Newsletter juridique
Bimensuelle, elle décrypte l’actualité législative, 

réglementaire et normative applicable à votre 

entreprise

IN 
FOS



PRENEZ DE LA HAUTEUR ! PRENEZ  L’AVANTAGE !

Boite à outils en ligne
De nombreux documents (contrats, lettres et documents 

types, …) adaptés à votre métier sont téléchargeables sur 

notre site

Hotline juridique
Notre équipe de juristes est à votre disposition pour 

répondre à toutes vos questions

Pack juridique
Elaboré et mis à jour par le cabinet BENSOUSSAN, il 

permet de sécuriser votre activité d’un point de vue 

juridique

EXPER
TISES



PRENEZ UN TEMPS  D’AVANCE !

Livre blanc 
Ce document reprend différentes méthodes de valorisa-

tion d’une entreprise de services du numérique.

Livres blancs - usages de la profession
EBEN est à l’origine des livres blancs recensant les 

usages de la profession.

Notes de conjoncture
EBEN diffuse chaque trimestre des tendances marché et 

données conjoncturelles pour vous benchmarker

TEN
DAN
CES



PRENEZ  LES  DEVANTS !

Matinales thématiques
Des experts vous font partager leurs connaissances 

et savoir-faire sur un sujet spécifique. EBEN organise 

également de nombreux événements pour rencontrer 

vos confrères, fournisseurs et échanger sur les pratiques

Ateliers juridiques
Animés par le cabinet BENSOUSSAN, ces ateliers 

permettent de faire un focus sur  vos obligations de 

dirigeant d’entreprise

Rencontres avec les donneurs d’ordres
EBEN multiplie les rencontres en région afin de favoriser 

l’accès de nos PME à la commande publique

Annuaire des adhérents
Retrouvez les adhérents Eben dans l’annuaire en ligne.
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Fédération EBEN
69 rue Ampère, 75017 PARIS

Tel : 01 42 96 38 99
contact@federation-eben.com

federation-eben.com


