IMPRESSION

TELECOM

INFORMATIQUE

PAPETERIE

TRAIT D’UNION

LA LETTRE DES PROFESSIONNELS DU BUREAU ET DU NUMÉRIQUE

Digitalisation de l'entreprise et
conformité légale : EBEN vous
accompagne
DANS CE
NUMÉRO

Transformer le big data
en "smart data"

Q

uatorze ans après la création de
Facebook, le réseau social compte
1,1 milliard d’utilisateurs. Sur les
7,5 milliards d’habitants sur Terre,
on dénombre 3 milliards d’utilisateurs de
réseaux sociaux (40%).

voté le RGPD, texte européen qui introduit
des droits nouveaux pour les citoyens et met
en ébullition les entreprises. Naturellement,
EBEN a d’ores et déjà mis différents outils en
place pour vous accompagner dans votre
mise en conformité.

WORKSPACE EXPO :
TENDANCES ET AVENIR

Quoi de plus normal qu'aujourd'hui on
s'émeuve devant la somme incommensurable de données recueillies sur nous,
non seulement par les GAFA mais aussi
par nombre d'entreprises qui, peu à peu,
ont accumulé des renseignements – les
fameuses "Datas" – et s'en sont servies
pour traquer nos habitudes, surveiller nos
déplacements, nos achats, notre vie sociale...
À des fins publicitaires.
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CONVENTION : FOCUS SUR LES
INTERVENANTS

Des garde-fous s’imposaient ! Il était temps
de donner un cadre juridique harmonisé
à l'activité de collecte de données. C’est la
raison pour laquelle l'Union européenne a

Mais au-delà des contraintes imposées
par le RGPD, il y a une réelle opportunité
qui se dessine à l’horizon pour créer un
nouveau parcours client et développer
une nouvelle relation qui fait intervenir
de façon libre et proactive le client. Il
s’agit donc de transformer le big data
en « smart data ». Cette question de la
transformation de la relation client sera
naturellement abordée par nos grands
intervenants lors de notre Convention.
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SUCCESS STORY : LBC - LE
BUREAU CONTEMPORAIN

02

RGPD ? ET ALORS ?!!!

03

UNE CHARTE POUR LE DROIT À
LA DECONNEXION

NEGOCIATION COLLECTIVE
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RELATIONS OPERATEURS :
RENCONTRE AVEC LA
MEDIATION DES ENTREPRISES

Je vous y attends nombreux !

André VIDAL
Président

NUMÉRO 8 - AVRIL 2018
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DROIT ET DIGITAL

RGPD ? Et alors ?!!!
Et si on dédramatisait un peu la situation ? Plus l’échéance du 25 mai approche et plus les tensions se font ressentir lorsque l’on évoque
le RGPD entre dirigeants, au sein des services internes ou au fil de simples recherches sur internet. Le RGPD n’est pas compliqué mais
nécessite juste de mettre les mains dans le cambouis.
Le Règlement Général sur la Protection
des Données est une extension, au niveau
européen, de notre système de protection
national et vient renforcer des obligations
auxquelles nous étions nous, français,
déjà en partie confrontés.
« Montrer patte blanche »
Au-delà
des
sanctions
avancées
comme une épée de Damoclès par
certains, le RGPD poursuit un objectif
d’assainissement
des
traitements
de
données à l’heure du big data et d’une
croissance exponentielle des données
à caractère personnel. On traite des
données personnelles ? Soit ! On les
recense, on implique ceux qui y ont
accès, on les sécurise, on définit les
rôles et les procédures du quotidien. On
rassure ses partenaires, ses clients, ses
cibles et nous voilà conforme. Vous voulez
un guide ? Nous en avons un. A l’instar de
la CNIL, de la CPME, de la BPI. Chacun
choisira celui qui lui parle le plus, qu’il
comprend le mieux mais une fois le nez
dedans, on relève la tête et se fend d’un
« Oui mais concrètement ? ». On en est là.
Parce que le constat c’est que le RGPD est
chronophage.
On s’y met ! DPO ou pas ?
Un « Data Privacy Officer », ou Délégué

à la Protection des Données en français,
au sein de mon entreprise ?
Les cas
de désignation obligatoire sont prévus
et ciblent les autorités publiques ou
encore
les
entreprises
amenées
à
traiter des données à grande échelle.
Du haut de nos TPE et PME, on se
contentera de désigner un référent,
un pilote en interne qui conduira la
mise en conformité et centralisera
les
informations
et
procédures.

Participez
au

WEBINAR RGPD
le 3 mai, de 15h à 16h30

Téléchargez
Sur notre site, l'ensemble des
documents

et

formulaires

nécessaires pour vous mettre en
conformité

Le registre des données, un travail de
synthèse
Elaborer un registre des traitements
de données vous permet de clarifier
la
situation
et
d’appréhender
le
degré de sensibilité de vos données.

Concrètement,
vous
devez
vous
intéresser à chaque procédure interne
vous amenant à collecter des données
personnelles : gestion des ressources
humaines, collecte de données sur les
prospects (nom, prénom, adresse email,
numéro de téléphone etc…), les données
que vous centralisez dans le cadre de
vos relations commerciales ou encore les
données que vous pouvez être amené à
traiter pour le compte de tiers. Tous ces
éléments doivent être compilés sur des
feuilles de registre (voir modèle sur notre
site internet), on consigne les modalités
de récupération des données, la finalité
poursuivie, le stockage et la sécurisation.
L’implication de tous dans la politique
de gestion des données personnelles
Vous êtes responsable des données
que vous collectez et conservez, devez
en définir la finalité mais également la
durée de conservation et en informer
les personnes concernées. Le meilleur
moyen de faire dans un premier temps
au sein de votre entreprise, c’est de
circulariser en interne sur la mise en
place du RGPD puis, dans un second
temps,
d'impliquer
la
communauté
des salariés en instaurant une charte
d’utilisation des nouvelles technologies
(voir sur notre site internet) qui reprendra
les règles à suivre en matière de

3
personnelles.

accès etc…) à mettre en place à minima.

La sécurité informatique et la sécurité
juridique

En matière de sous-traitance, on sécurise
non seulement les données via des
mesures techniques mais également ses
relations contractuelles en intégrant les
clauses particulières prévues à cet effet
que nous mettons à votre disposition.
En cas de sous-traitance, on établira
également un registre de sous-traitance.

gestion

des

données

Parce que le RGPD est avant tout un
système de protection des individus, il
faut apporter la plus grande vigilance à
la manière dont vous stockez, conservez,
sauvegardez, transférez des données
personnelles. Le registre de traitement
que nous avons abordé intègre les
mesures de sécurité que vous mettez en
œuvre. La CNIL vous apporte également
toutes les recommandations nécessaires
sur les aspects techniques (serveur,

Si vous constatez que vous gérez des données
dites « sensibles » (type santé, orientations
politiques ou sexuelle, appartenance
ethnique etc…), il faudra simplement être
plus vigilant et pointilleux. Le RGPD est certes

contraignant sur le plan administratif mais
il vous permettra également d’auditer
vos services ou votre organisation sur
ses différents aspects numériques.
Enfin, il existe un registre méconnu
mais que vous devrez le cas échéant
mettre en œuvre, celui des violations
de données personnelles qui doivent
impérativement être notifiées à la CNIL.
Notre service juridique est disponible
pour vous aiguiller dans vos démarches
et vous permettre d'y voir plus clair.

Droit à la déconnexion :
EBEN met à votre disposition une charte
Dans une optique de permettre aux salariés de concilier au mieux vie privée et vie professionnelle dans une époque les outils numériques
mobiles prennent de plus en plus de place dans les usages professionnels, la loi dite « Travail » du 21 juillet 2016 a instauré une notion
de droit à la déconnexion.
avec
votre
charte
d’utilisation
informatique si vous en avez une. En
tout état de cause, nous nous tenons à votre
disposition pour tout renseignement ou aide à
la mise en œuvre.
Pour obtenir la charte, rendez-vous sur
notre site internet :
www.federation-eben.com
ou contactez nous :
Etrange notion que le Code du travail luimême ne définit pas mais qui s’impose
au monde de l’entreprise. L’entreprise a la
responsabilité de définir ses propres modalités
de droit à la déconnexion et pour ce faire
rédiger une charte. Ce nouveau droit doit
être intégré dans les NAO (négociation
annuelle obligatoire) sur la qualité
de vie au travail, à défaut, faire l’objet
d’un accord d’entreprise, et devra être
formalisé dans une charte soumise à
l’avis des représentants du personnel.
Déconnexion ou connexion ?
Avoir la possibilité de ne pas se connecter aux
outils numériques et de ne pas être contacté
par l’employeur en dehors du temps de
travail (congés payés, jours de RTT, week-end,
soirées...) sont les grands principes du droit à la
déconnexion. Cela concerne tous les salariés,
et principalement ceux qui ont opté pour le
télétravail ou qui bénéficient du statut cadre.

On aurait tendance à penser que le droit du
travail, particulièrement protecteur, est de
nature à empêcher les sollicitations précitées.
Visiblement non et il vous appartient de
définir le cadre dans lequel vous pouvez être
amené à imposer à vos salariés de maintenir le
lien, le contact.
Une charte type ?
Fondamentalement, cela revient à définir
une forme d’obligation de connexion mais en
prenant le soin de la cadrer et d’instaurer des
« gardes fous ».
« Adaptation du droit du travail à l'ère du
numérique » comme le nom du chapitre de
la loi Travail et comme cette opportunité
de cadrage que nous vous permettons en
mettant à votre disposition une charte type,
élaborée en partenariat avec le cabinet Lexing.
Veillez à prendre le temps d’adapter le
document et à le mettre en conformité

s.meunier@federation-eben.com

LES CHIFFRES

37%
Des actifs utilisent les outils
numériques professionnels hors
temps de travail

62%
Des actifs réclament une
régulation des outils numériques
professionnels
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DEFENSE DES INTERÊTS

Négociation collective

NEWS JURIDIQUES

Il y a un an nous vous annoncions la concrétisation de plusieurs années de négociation
par la signature de la nouvelle grille de classification. Si ce nouveau texte vous a fait
réagir, souvent en raison d’une mauvaise application historique involontaire, le maintien
du système de classement et le refus d’EBEN de procéder à des modifications de niveau
sur des postes existants aura facilité la mise en œuvre.
Engagé dans un dialogue social assaini
et agréable au sein de la branche, la
Fédération EBEN engage dès cette
année une refonte du texte de base de
la convention collective (dispositions
générales
de
type
essai,
préavis,
indemnité, absences etc…) afin non
seulement de le mettre en conformité
par rapport aux évolutions légales et
réglementaires mais aussi et surtout pour
le moderniser et lui donner plus de sens.
Première étape formelle, la mise en place
d’une Commission Paritaire Permanente
de
Négociation
et
d’Interprétation
(CPPNI),
nouveau
format
de
nos
anciennes
commissions
paritaires
de
négociation
et
d’interprétation.
Une
mission d’interprétation qui a récemment,
plusieurs années après le dernier avis
rendu, retrouvé une activité en précisant

l’utilisation de l’article 3.11 « Jours fériés ».
Petit rappel, un jour férié n’est pas
légalement obligatoirement chômé (mis
à part le 1er mai) et des dispositions
conventionnelles
peuvent
adapter
la
gestion de ces jours dans un secteur
d’activité. L’article 3.11 prévoit que 5 jours,
en sus du 1er mai, devront obligatoirement
être
chômés,
l’employeur
ayant
la
responsabilité de les déterminer en début
d’année ».

Retrouvez l’actualité juridique de votre
métier sur votre espace adhérent
federation-eben.com
Derniers articles publiés :
■■

des accords d’entreprises
■■

l’administration
■■

Comme indiqué dans nos communications précédentes, EBEN a alerté l’ARCEP puis saisi
la Médiation des entreprises concernant les problématiques rencontrées au quotidien
avec les opérateurs dits « majeurs ».
Une délégation de la Fédération a donc
rencontré Eric RUIZ, Médiateur National
Délégué dans nos locaux le 20 mars.
Les dirigeants d’entreprises présents ont
pu exposer au Médiateur la nature des
dysfonctionnements et négligences qu’ils
vivent au quotidien. Les nombreux exemples
et éléments factuels communiqués ont
permis à ce dernier de mesurer l’ampleur
du problème. En effet, la récurrence des
difficultés rencontrées par les intégrateurs
entrave la bonne réalisation de leur activité,
au point parfois de menacer les relations avec
leurs clients.
Comme suite à ce rendez-vous, le
Médiateur qui a par ailleurs déjà constaté
un taux d’insatisfaction relativement élevé
chez les TPE-PME quant à la qualité de
service proposé par ces opérateurs, la
complexité des contrats et le manque de
clarté de la facturation, a souhaité engager
une “Médiation de filière”. Pour rappel,
la médiation repose sur une démarche

volontaire, impliquant la responsabilité de
chacune des parties tandis que tous les
échanges sont couverts par la plus stricte
confidentialité.
Par conséquent, le médiateur va contacter
l’ensemble des parties afin de leur
proposer d’entrer en médiation. L’objectif
premier est de recréer du lien, restaurer
la confiance et les relations d’affaires
entre les intégrateurs et opérateurs dits
« majeurs ». Pour ce faire, la Fédération
EBEN a proposé au Médiateur de rédiger,
avec les opérateurs concernés, un code
de bonne conduite qui s’appliquerait à
l’ensemble des acteurs de la filière.
Si M. RUIZ a accueilli cette proposition
très positivement, reste à convaincre les
opérateurs et à prendre notre mal en
patience car selon notre interlocuteur,
une médiation de filière peut durer jusqu’à
un an !

Certification des logiciels de caisse :
mieux comprendre le dispositif

■■

Lutte contre l’obsolescence
programmée : bientôt un indice «
durée de vie » ?
Le point sur le projet de loi pour
la liberté de choisir son avenir
professionnel

■■

Rupture conventionnelle collective :
les derniers éclaircissements

■■

Infraction routière avec véhicule
de société : l’auto-dénonciation du
représentant légal

■■

Relations opérateurs : un
code de bonne conduite ?

Archivage des factures dématérialisées : les précisions de

■■

La commission est intervenue pour
préciser que l’employeur n’a pas la
possibilité de choisir des jours fériés
coïncidant avec les jours de repos
hebdomadaires des salariés, qu’il s’agisse
de repos prévus les samedis et dimanches
ou tout autre jour de la semaine.

Précisions sur le dépôt et la publicité

Ouverture du service «E-DUME»
pour candidater à un marché public

EBEN vous représente
16 mai
Comité directeur CPME
Comité directeur UFIPA
Rencontre avec la Médiation
Nationale
5 juin
Conseil d'administration APGEB
6 juin
Commission Paritaire Nationale
4 juillet
Assemblée générale confédérale CPME
19 septembre
Comité directeur CPME
25 septembre
Conseil d'administration APGEB
26 septembre
Commission Paritaire nationale
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Workspace Expo : tendances et avenir
Cette année encore EBEN était partenaire du salon du mobilier et de l'aménagement
des espaces de travail, Workspace Expo. Retour sur cet événement.
Mercredi 11 avril, 9h, ça bouchonne à l'entrée
du hall 1 de Paris Expo Porte de Versailles.
Nombreux sont les acheteurs et professionnels de la distribution qui veulent découvrir
les tendances de l'ameublement de bureau.
En vigie, EBEN a, elle, choisi de parler aussi
du futur. Un futur proche, presque présent
puisque dans un mois le Réglement général
pour la protection des données (RGPD) entrera
en application. Alors que le bureau connecté
prend de plus en plus d'importance (bureau
avec écrans tactiles intégrés, chauffage et
éclairage connectés, système de réservation
des salles, un jour les sièges intelligents...)
que faire des données collectées ? Quelles
données ? Peut-on vraiment les collecter alors
qu'elles concernent des personnes comme par
exemple les salariés d'une entreprise ?
Me Alain BENSOUSSAN a animé une conférence sur toutes ces questions d'ordre
juridique qui vous concernent déjà ainsi que
vos clients.

A présent, les membres de la Commission
Mobilier ont visité le salon. Pour Anthony
Orsonneau, Président de la Commission,
Workspace Expo représente une intéressante
vitrine pour les acheteurs qui par la suite reviennent vers lui avec des demandes produit.
Enfin, la Commission a profité de cet événement pour se réunir dans une des salles du
pavillon. Nous avons eu le plaisir d'accueillir des
adhérents qui ont partagé leurs experiences et
pratiques. Il a été notamment question de la
facturation des services logistiques (livraison,
récupération des déchets d'ameublement...),
de la proposition d'un barème commun pour
les offres en leasing, de la rédaction de conditions de vente E-commerce et d'un projet de
logiciel intégrant automatiquement le calcul
de l'éco-contribution, de la commande avec
le client à l'édition du rapport de restitution Valdelia, en passant par la gestion de
l'ensemble des contrats.

AGENDA

LES TENDANCES ET ENJEUX

Prochains rendez-vous

SAVE DU MARCHE DE BUREAU
THE
DATE ! 30 mai 2018
Ameublement français

26 avril
Commission Solutions
d'Impression
3 mai 2018
Webinar RGPD
15 mai
Commission Informatique et
Télécoms
16 mai
Groupe de travail sur le Pack
Télécoms
30 mai
Les tendances et enjeux du
marché de bureau

7-8 juin
Congrès de l'UFIPA
11 au 15 juin
CEBIT (salon européen de l'IT)

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi
30 mai à l'Ameublement français au 120, rue
Ledru-Rollin à Paris (11ème)

12 juin
PME ! by CPME (anciennement
Planète PME)

Au programme

21 au 23 juin
Convention nationale EBEN
4 au 6 octobre
Insight X
10 octobre
Petit déjeuner EBEN/UFIPA

9h - Accueil café et networking
9h30 - Un marché en croissance
10h - Une charte pour améliorer nos marges.
10h30 - Une écofilière innovante au service de
tous les acteurs.

Commission Mobilier de Bureau

11h - La mutation des espaces de travail : buzz
et réalité ? Les salariés ont la parole.

5 juin
Congrès Convergence

12h - Cocktail déjeunatoire
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CONVENTION

Enjoy Tomorrow – Barcelone 2018 :
Préparons notre business de demain
EBEN réunira un plateau de choix lors de sa Convention à Barcelone. Avant de les découvrir les 21 et 22 juin, petit focus sur les intervenants
dont le degrès d'expertise et d'excllence n'est plus à prouver.

est inéluctable pour retrouver performance,
légitimité et sérénité.

JeanMichel
Fauvergue

Gérard
Baillard
Philippe
Torres
Après trente années de pratique du consulting chez Mercuri International, spécialiste
mondial du conseil et de la formation en
efficacité commerciale dont plus de 10 ans
à la présidence de la filiale française et au
comité de direction monde, Gérard Baillard a
créé Thinapse-Consulting, un cabinet dédié à
la transformation des pratiques commerciales. Thinapse-Consulting est un écosystème
composé d'experts reconnus de la vente, du
management, de la communication et des
nouvelles technologies appliquées à la vente
et à la formation.

« Bienvenue dans le monde de la
transformation commerciale »
Gérard Baillard interviendra sur les profondes
modifications qui ont touché la fonction
commerciale en une décennie. Il sera en effet
question de l’impact de la révolution digitale
sur les parcours et les comportements d’achat.
Il reviendra également sur les incroyables
découvertes en neurosciences, qui grâce au
progrès de l’imagerie médicale donnent un
éclairage nouveau sur le fonctionnement du
cerveau mettant en évidence le rôle majeur
des émotions lors de la prise de décision. Puis,
il évoquera l’arrivée sur le marché du travail
d’une nouvelle génération dont les valeurs et
comportements viennent perturber les pratiques commerciales et managériales conçues
par et pour les générations précédentes.
L’effet produit par ces mutations est une
déstabilisation des acteurs commerciaux et
plus encore de leurs managers à la fois conscients de la perte d’efficacité des pratiques
qui ont fait leur succès passé et du risque
d’abandonner des modèles de réussite sans
réelle garantie d’efficacité de nouvelles
approches. Malgré les incertitudes, l’évolution

Philippe Torres, cinquante
ans, ingénieur en génie des procédés, a fait
l'essentiel de sa carrière chez BNP Paribas. Il a
été notamment responsable du pôle conseil
du centre d'innovation et de technologie, analyste stratégique à la direction des systèmes
d'information groupe, analyste stratégique «
venture capital » à la direction du développement. En 2007, il est devenu directeur du
conseil en stratégie digitale de L'Atelier BNP
Paribas.
L’Atelier BNP Paribas est une société de
prospective et d’innovation qui conseille et
accompagne le Groupe BNP Paribas et ses
clients dans leur transformation digitale.
Aujourd’hui, les trois grands métiers de
L’Atelier sont la prospective, le conseil et
l’accélération. Ces différents métiers travaillent main dans la main afin de détecter les
tendances de demain et permettre à chacun
de se les attribuer.

« Opportunités et défis de la
transformation digitale de l'acte
de vente »
Philippe Torres présentera sous la forme
d’une keynote les meilleures pratiques de la
digitalisation des forces de vente. Il donnera
quelques exemples emblématiques de l’état
de l’art dans le monde (Europe, Etats-Unis,
Asie) puis fera un point sur les forces de vente
BtoB en France. Il illustrera avec des cas concrets les principaux défis et opportunités de la
digitalisation des forces de vente en 2018, et
enfin, proposera quelques actions à mettre en
œuvre pour planifier la transformation.

Jean-Michel Fauvergue, chef du RAID de 2013
à 2017, passionné d'arts martiaux, a passé
trente-neuf ans au sein de la Police nationale.
Expert en sécurité, il a conseillé Emmanuel
Macron pendant sa campagne présidentielle.
Il est aujourd'hui député LREM dans la 8e
circonscription de Seine-et-Marne.

« Le RAID, comment manager une
unité d’élite ? »
Son expérience à la tête du RAID l’a mis au
contact de policiers d’élite, sélectionnés sur
des critères très particuliers, parmi les meilleurs. De 2013 à 2017, l’unité est intervenue
pour mener des assauts ou assister d’autres
services lors des attaques terroristes de Charlie
Hebdo, Porte de Vincennes, le Bataclan, SaintDenis, Magnanville, Nice, Saint-Étienne du
Rouvray, etc. Commander les hommes du
RAID dans une période particulièrement riche
en événements lui a permis de développer un
certain nombre de qualités managériales. C’est
cette expérience que Jean-Michel Fauvergue
partagera avec nous. Il distillera de nombreux
conseils que nous pourrons transposer dans le
monde de l’entreprise.

S'INSCRIRE
Rendez-vous dans la rubrique
agenda de notre site :
https://www.federation-eben.
com/evenements/conventionnationale/
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SUCCESS STORY

LBC : Un nouveau showroom et toujours
autant d'enthousiasme

115, rue Réaumur, voici la nouvelle adresse de LBC – Le Bureau Contemporain à Paris. A peine ouvert, ce
nouveau showroom ne cesse de faire parler de lui. Rencontre avec Thierry Grillot, Directeur commercial qui
nous a accueilli avec beaucoup de fierté dans ce lieu qui se veut à l’image de l’entreprise et de ses ambitions.
Présentez-nous votre nouveau showroom
Nous sommes fiers d’être dans ce lieu exceptionnel : en plein cœur de Paris, nous jouissons
de près de 400 m² répartis sur deux niveaux.
Lorsqu’on entre, on ne se
doute pas qu’il y a un sous-sol,
c’est une véritable surprise
pour nos visiteurs. Sous-sol
qui dispose de beaucoup
d’hauteur de plafond. Ainsi, on
s’y sent bien et on a beaucoup
joué avec les éclairages pour
donner l’impression que la
lumière du jour y entre. C’est
très agréable.
Qu’est-ce qui en fait sa spécificité ?
C’est un projet qui
nous tenait à cœur :
pouvoir offrir à certains de nos clients
ou futurs clients un
lieu d’exposition de
notre savoir-faire sans
qu’ils aient besoin de
sortir de Paris. Nous
avons voulu en faire
la vitrine de notre histoire et de nos valeurs.
Pour cela, on a fait appel
à des artistes qui ont inscrit notre identité sur
nos murs.
Quelles sont les tendances actuelles ?
Les entreprises n’ont plus de budgets à mettre
dans les m² et dans les bureaux individuels ;
la mode du tout open space est quant à elle
heureusement terminée. Aujourd’hui, les

aménagements proposés sont à mi-chemin
: on a toujours des open spaces mais un peu
plus partitionnés, occupés par des postes
mieux organisés, séparés entre eux par des
cloisons. Les isolations phoniques ont été renforcées et
l’on voit apparaître des zones
qui permettent à chacun,
individuellement ou en équipe
de pouvoir s’isoler. Par ailleurs,
les études sociologiques et
enquêtes sur la qualité de vie
au travail nous montrent que
les salariés apprécient de se
sentir au travail comme chez
eux, c’est le Home Office. Même
si en France, contrairement à
d’autres pays, tous les managers ne sont pas encore prêts,
nous proposons tout de
même des produits alliant
travail et détente comme
des espaces dédiés à
la sieste ou encore des
sortes de méridiennes
munies de tablettes sur
lesquelles on peut poser
son ordinateur. Certains
grands comptes commencent à s’y mettre. Nous
avons aussi lancé une
activité d’aménagement de cuisine pour les
particuliers mais nous nous sommes aperçus
que nos clients professionnels étaient également intéressés pour aménager des éléments
de cuisine dans leurs espaces de convivialité.
Avez-vous pris le
necté ?

Que vous continuiez à défendre nos intérêts.
Je pense par exemple à la facturation des
coûts logistiques, la livraison, le montage…
Face à certaines demandes clients et à des
acheteurs de plus en plus exigeants, nous
facturons aujourd’hui 50% de ces coûts. Il est
essentiel que la fédération fasse entendre
notre voix sur ce type de question.

De gauche à droite, Thierry et Bernard Grillot

Bien évidemment, non seulement parce
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que c’est l’avenir mais aussi parce que c’est
très amusant. Nous proposons des bureaux
munis d’écrans tactiles mais aussi la possibilité
de contrôler les éclairages, le chauffage, la
gestion des plannings des salles, etc. Ainsi, on
peut, en amont, préparer un espace à recevoir
des réunions ou tout autre activité.

contact@federation-eben.com

