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Le chef d'entreprise devient 
collecteur de l'impôt

instauration du prélèvement à la 
source à compter du 1er janvier 
2019 obligera les entreprises à 
devenir le collecteur de l'impôt. 

Une charge dont se seraient bien 
passés les employeurs, alors que, par 
ailleurs, ils sont en train de digérer les 
quelques 30 décrets des  ordonnances 
travail mais aussi le redouté  Règlement 
général sur la protection des données 
personnelles (RGPD), applicable à nos 
entreprises à compter du 25 mai.

La mise en place effective du prélève-
ment à la source engendrera des 
complexités et des coûts supplémen-
taires : adaptation des logiciels de paie, 
facturation supplémentaire des experts 
comptables, information des salariés et 
communication interne… Ajoutons que 
le législateur prévoyait des sanctions 

allant jusqu’à un an d’emprisonnement 

et 15 000 euros d’amende pour le chef 

d’entreprise s’il venait à transgresser le 

secret fiscal. Cette menace qui pesait 

sur nos entreprises a été écartée 

puisque le ministre de l’Action et des 

Comptes publics a annoncé le 27 avril 

l’abandon de toute sanction pénale pour 

les entreprises. Il s'agit là d'une décision 

importante dont il faut souligner la 

portée pour les chefs d'entreprise de 

TPE/PME qui voient ainsi retirée l'épée 

de Damoclès qui planait sur leur tête. 

Naturellement, vous pourrez compter 

sur la Fédération EBEN pour vous 

accompagner et vous faciliter la tâche 

dans la mise en place de cette réforme.

Concentrez-vous sur votre business, 

EBEN s’occupe du reste !
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EBEN accompagne ses adhérents dans 
la transition numérique
Pour réussir le pari de la transition numérique EBEN mettra à disposition de ses adhérents divers outils au 
cours des prochains mois : Serious Game EBEN, diagnostic, webinar et guide RGPD pour être en conformité… 
Expertises et points de vue sur le digital seront également de la partie lors de notre Convention qui aura lieu du 
21 au 23 juin à Barcelone.

Certainement par manque d’information, 

d’accompagnement et de visibilité, 

entraînant chez les PME/TPE une certaine 

peur de l’inconnu. Elles sont à la peine 

autant sur la gestion des réseaux sociaux 

que sur l’adoption d’outils internes pour 

améliorer leur productivité et leur gestion.

La Fédération s’est donnée pour mission 

d’accompagner ses adhérents dans leur 

transformation numérique et d’imprégner 

les dirigeants de PME de la culture 

digitale. 

Parce que la transformation numérique 

doit être initiée par le dirigeant, véritable 

moteur de disruption au sein de 

l’entreprise, chacun d’entre nous doit 

devenir full digital, accepter de sortir 

de sa zone de confort et se former aux 

nouveaux outils. 

Le constat est sans appel, les chiffres 

parlent d’eux-mêmes :

 ■ Seules 27 % des PME et ETI déclarent 

s’être « fortement ou très fortement » 

engagées dans des actions pour leur 

adaptation au numérique ;

 ■ Près du tiers n’a toujours rien fait en la 

matière et 87 % des dirigeants français 

ne voient pas de priorité stratégique au 

numérique ;

 ■ Les sociétés françaises seraient deux 

fois moins nombreuses que les sociétés 

allemandes à recevoir des commandes 

via une interface en ligne ;

 ■ Seuls 11 % des TPE/PME françaises 

de moins de 50 collaborateurs sont 

équipées en outils digitaux de produc-

tivité, soit deux fois moins que les PME 

européennes selon le dernier rapport 

Deloitte paru en décembre 2017.

Pourquoi un tel retard ?

Parce que de trop nombreuses PME 

ne savent ni comment faire ni par où 

commencer.

FOCUS

Nos PME doivent donc passer de victimes 

de l'Uberisation à actrices du digital au 

risque de rester sur le bas-côté de la 

route. Et cela passe par la digitalisation du 

meilleur ambassadeur de l'entreprise   : 

son dirigeant !

Les enjeux

De nos jours ce n’est plus la férocité 

de la concurrence qui fait le plus peur 

aux entreprises, c’est le savoir-faire 

particulier que certaines d’entre elles 

possèdent. À savoir, la maîtrise des outils 

digitaux et des dernières technologies. 

Capables d’inventer des concepts qui 

répondent aux besoins de leur cœur de 

cible, ces start-ups digitales sont celles 

qui se démarquent et qui font avancer 

l’économie mondiale. Cela se traduit 

d’ailleurs par des chiffres éloquents : 81% 

des entreprises françaises ont peur des 

start-ups digitales et la moitié d’entre elles 

craignent de devenir obsolètes d’ici trois 

ans. Pour les entreprises « classiques  », 

garder une position concurrentielle face 

à des entreprises plus jeunes, qui ont 

« Une entreprise sur cinq est condamnée à 
disparaître si elle  ne fait rien pour se mettre 

à l’ère du numérique d’ici trois ans » 
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intégré le digital dès la création de leurs 

offres et dans leur management, devient 

donc un enjeu vital pour rester dans la 

course.

Plus qu'un simple buzz, cette révolution 

digitale s'accompagne de véritables 

enjeux pour toutes les entreprises qui 

doivent se réinventer, évoluer rapidement, 

se transformer... ou disparaître. Des 

startups aux GAFAs en passant par les 

entreprises traditionnelles ou encore 

le secteur public, tous les secteurs 

et entreprises sont concernés par ce 

phénomène d’ubérisation pour les uns, 

de plateformisation pour les autres ou de 

disruption. 

Contre toute attente, les pays les plus 

développés comme les États-Unis, le 

Japon ou la France ne figurent pas parmi 

les meilleurs élèves dans le classement 

des niveaux de maturité digitale. En 

revanche, des pays émergents tels que 

l’Inde, le Brésil ou le Mexique arrivent en 

pôle position.

Comprendre et maîtriser cette 

transformation digitale des organisations 

et des modèles est clé.

La Fédération EBEN se propose de vous 

accompagner pour faire du numérique 

votre levier de croissance et de 

compétitivité. 

Un outil pour sensibiliser le dirigeant : le 
serious game

Le « serious game » est un jeu en ligne 

ou sur mobile qui sensibilise à une 

problématique à travers une forme 

ludique et pédagogique. Véritable outil 

de formation, communication, simulation, 

le serious game est en quelque sorte  une 

déclinaison utile du jeu vidéo au service 

des professionnels.

Le serious game EBEN comportera les 

parties suivantes :

Introduction : Comprendre les enjeux du 

numérique 

 ■ Le jargon de la culture digitale ;

 ■ le poids de l’économie numérique : 

un monde de plus en plus connecté, 

de plus en plus collaboratif, un foi-

sonnement de données, développe-

ment du e-commerce, une transfor-

mation de l’accès aux savoirs, des 

comportements consommateurs.

 ■ Mais aussi l’émergence de nouveaux 

risques : toutes les entreprises sont 

concernées : risques juridiques, atteinte 

à l’e-réputation, fuite de données 

stratégiques et/ou confidentielles, 

cybercriminalité.

1. Développer la notoriété de son 

entreprise grâce au numérique : 

 ■ Valorisation, protection et défense de 

l'e-réputation  

 ■ Booster la notoriété de son entreprise 

avec les réseaux sociaux : bien cibler 

les réseaux sociaux en fonction de sa 

cible, maîtriser les codes et les usages, 

proposer du contenu à valeur ajoutée, 

développer sa marque…

 ■ Développer la visibilité de son site 

internet, travailler le référencement 

2. Renforcer sa relation client par le 

numérique

 ■ L’intelligence artificielle et le Big Data, la 

disruption numérique qui révolutionne 

les stratégies marketing : la Data, une 

nouvelle matière première à exploiter. A 

quoi peut servir l’intelligence artificielle 

dans mon entreprise ? Sur le principe 

du Big Data, la PME est en mesure de 

recueillir des informations précises 

sur ses prospects et clients grâce à sa 

présence en ligne et elle peut les traiter 

avec les outils digitaux qu’elle a mis en 

place en interne. Après traitement, elle 

peut concevoir une offre de produits et 

services personnalisés, à l’instar d’un 

parcours client.

 ■ L’impact des réseaux sociaux sur la 

relation client digitale : les réseaux 

sociaux, un moyen pour fidéliser les 

clients, impliquer les clients dans 

l’évolution de ses produits et de ses 

services, faire évoluer les fans et les 

suiveurs pour en faire des consomma-

teurs et des ambassadeurs. 

 ■ E-commerce, sauter le pas : créer son 

propre site de e-commerce ou vendre 

sur des marketplaces ? Il est capital que 

la PME puisse gérer les commandes ou 

devis en ligne et y répondre.

3. Améliorer la productivité de son 

entreprise grâce au numérique : 

 ■ Equiper sa PME d’outils digitaux de 

productivité pour faciliter les process 

quotidiens : Gestion RH, produc-

tivité, communication unifiée, finances, 

stockage et gestion électronique 

des documents, de nombreux outils 

existant pour la gestion des tâches 

quotidiennes, A chaque problématique 

sa solution ! 

 ■ Développer les bonnes pratiques en 

matière de sécurité : EBEN est parte-

naire du GIP ACYMA, diffusion de kit 

de sensibilisation du dispositif cyber-

malveillance.gouv.fr 

4. Les ressources humaines à l’ère du 

numérique : 

 ■ Recruter à l’ère du numérique, repérer, 

attirer, fidéliser 

 ■ Manager à l’ère du numérique, les 

méthodes de travail collaboratives 

 ■ Mise en place d’une charte d’utilisation 

des systèmes d’information et charte 

de droit à la déconnexion. 

Comme annoncé, c'est à l'occasion de la convention nationale que votre fédération lancera son serious game, 
un outil numérique développé entièrement pour EBEN et ses adhérents. Petite présentation en avant-première. 



Alors que vous le côtoyez probablement tous les jours sans ne plus vraiment lui prêter attention…, votre système 

d’impression fait aujourd’hui partie des éléments clés de la transformation digitale des entreprises. 

Les multifonctions qui permettent de 
numériser des factures, envoyer des mails, 
classer un document directement dans un 
logiciel métier, voient transiter chaque jour 
un nombre considérable d’informations et 
de données. Digitaliser tout en sécurisant 
ces échanges documentaires est devenu 
incontournable. Différentes dispositions 
légales, récemment mises en œuvre, parti-
cipent à cette sécurisation des données. La  
conformité des documents numérisés par 
rapport à leur original papier est notam-
ment un sujet d’actualité, en vue du « zéro 
papier  ». 

Copie fiable, copie fidèle…, quel que soit le 
nom qui lui est donné, la version numérique 
d’un document peut désormais se substituer 

à un original papier, à condition que l’intégrité 
de celle-ci soit garantie dès sa dématériali-
sation et tout au long de sa conservation.

Konica Minolta propose pour cela une solu-
tion unique sur le marché, au travers d’une 
offre packagée garantissant l’intégrité des 
documents numériques, dès leur dématé-
rialisation jusqu’à leur conservation. Parmi 
leurs nouvelles attributions, les systèmes 
d’impression du constructeur japonais 
assurent en effet une authentification forte 
par calcul d’empreinte des documents  dès 
leur numérisation, une transmission cryptée 
et sécurisée ainsi que leur stockage dans un 
espace sécurisé de conservation, lui-même 
certifié NF au sein d’un datacenter ISO 27001 
situé sur le territoire national.

L’étendue des applications s’ouvrent ainsi 
considérablement : factures fournisseurs, 
documents administratifs, pièces compta-
bles, ou tous types de justificatifs et éléments 
de preuve… peuvent être archivés dans leur 
seule version électronique et conserver leur 
force probatoire en cas de besoin. 

Labellisés « Copie Numérique Fiable 

Ready   », les équipements Konica Minolta  
sont les 1ers systèmes multifonctions à voca-
tion probatoire à être commercialisés sur le 
marché.

Au travers de cette offre novatrice, le 

constructeur permet aux entreprises de 

se mettre dès maintenant en conformité 

en avec ce nouveau cadre légal et ces 

nouveaux usages ou de simplement s’y 

préparer… 

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez 
nos experts au 0825 120 123 (0.18 € TTC / 
min depuis un poste fixe).

Fiable et fidèle... Et vous, où en êtes-vous ? 
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Convention : ne tardez plus 
pour vous inscrire ! 

5 juin

Conseil d'administration APGEB

6 juin

Commission Paritaire Nationale 

15 juin

Commission Paritaire Nationale 

complémentaire

21 juin

Commission de la filière Déchets 

d'éléments d'ameublement 

(DEA) au ministère de la Transition 

écologique et solidaire 

25 septembre 

Conseil d'administration APGEB

26 septembre

Commission Paritaire nationale

4 décembre 

Conseil d'administration APGEB

EBEN vous représente

Retrouvez l’actualité juridique de votre 
métier sur votre espace adhérent  

federation-eben.com

Derniers articles publiés :

NEWS JURIDIQUES

 ■ Marchés publics : un projet de code 

soumis à consultation

 ■ Les modèles officiels de bulletin de 

paie mis à jour 

 ■ Les pistes de réforme des seuils 

d’effectif

 ■ Réforme AGIRC-ARCCO : les 

dernières nouveautés

 ■ Précisions sur le prélèvement à la 

source

 ■ Ratification des ordonnances « 

Macron »

 ■ Recommandé électronique : des 

précisions

 ■ Adoption du projet de loi relatif aux 

données personnelles

ACTU METIER

Les places partent très vite pour cet 

événement qui n'a lieu qu'une fois tous 

les trois ans.

A cette occasion et après de longues 

années à votre service, le Président 

fondateur, André VIDAL, cédera son 

siège. Vos nouveaux représentants seront 

élus.

Ne manquez donc pas ce moment 

incontournable au cours duquel vous irez 

de rencontres en découvertes. 

INFORMATIONS 

PRATIQUES
Du 21 au 23 juin 2018

Vente de fournitures B to 
B : le service est la clé
Nous avons participé à la table ronde dédiée aux pratiques d'achat de 
fournitures en entreprise. Ce rendez-vous, organisé par notre partenaire 
presse, Info Buro Mag, rassemblait des acheteurs, Franck Dollan, de 
LVMH, Sandra Levy, de Metro Cash and Carry et des distributeurs, 
Agnès Maillard de Calipage, Ludovic Loy, de Bruneau, Yves Salaun, 
administrateur EBEN, dirigeant de Facility et Amélie Véron d'Amazon 
Business France. 

Le travail est en  plein changement : les 

espaces, les outils et les attentes des 

salariés évoluent. Difficile pour un dis-

tributeur de fournitures de ne pas en tenir 

compte. Pour les participants réunis dans 

les locaux de LBC - Le Bureau Contem-

porain (cf Trait d'Union n°8 - avril 2018), le 

constat est unanime : le marché est arrivé 

à maturité et le prix des produits n'est 

plus le facteur déterminant. Le service est 

devenu l'élément différenciateur. Comme 

l'a expliqué Franck Dollan du service 

achat de LVMH, "la vraie problématique 

n'est pas le prix du stylo mais le process 

d'achat qui doit être plus simple et plus 

rapide". Sandra Lévy ajoute que le service 

des achats cherche aujourd'hui de plus 

en plus à satisfaire les collaborateurs. 

Agnès Maillard, Présidente du groupe-

ment Calipage, constate que le fait 

de donner les bonnes fournitures aux 

salariés est vu comme une marque de 

considération. On ajoute que certaines 

grandes entreprises font même le choix 

de rendre le service achat transparent en 

permettant aux salariés de commander 

directement tout en mettant des garde-

fous (niveaux de montant par exemple). 

Pour Yves Salaun, il est donc grand 

temps  de s'adapter en répondant à cette 

demande de service et en faisant com-

prendre au client que le coût de ce service 

doit être pris en compte. La profession 

elle-même doit apprendre à le valoriser 

et à le monétiser. Les distributeurs 

réunis s'accordent sur le fait que certains 

services sont aujourd'hui indispensables 

: l'optimisation du panier, la sécurisation 

de l'acte d'achat (paiement sécurisé, 

le concept "satisfait ou remboursé"), la 

livraison en étage et l'accompagnement. 

Ludovic Loy témoigne du fait que 

Bruneau se distingue depuis toujours sur 

ce point : livraison en 24h, en étage, par 

son propre service de livraison et capacité 

aussi à faire du sur-mesure. Et si le tarif 

peut parfois paraître élevé c'est juste-

ment parce qu'il inclut d'office le service. 

Amélie Véron d'Amazon Business France 

considère que les avis utilisateurs, sont 

devenus indispensables car force est de 

constater que les pratiques d'achat B to 

C influencent de plus en plus celles du B 

to B. 

Pour nous contacter : 

01.42.96.38.99

contact@federation-eben.com

Retrouvez le programme et le 
formulaire d'inscription dans la 
rubrique agenda du site EBEN. 
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AGENDA

Prochains               
rendez-vous
30 mai

Les tendances et enjeux du 

marché de bureau

Commission Mobilier de Bureau

5 juin 

Congrès Convergence

7-8 juin 

Congrès de l'UFIPA

11 au 15 juin

CEBIT (salon européen de l'IT)

12 juin

PME ! by CPME (anciennement 

Planète PME)

21 au 23 juin 

Convention nationale EBEN

3-4 juillet 

Cloud Week Paris

4 au 6 octobre 

Insight X

10 octobre 

Petit déjeuner EBEN/UFIPA

titulaire de cette messagerie (ex : prénom.

nom@société.fr).

Doit-on obtenir le consentement de la 

personne à chaque collecte ?

Le règlement impose effectivement de 

recueillir le consentement des personnes 

concernées par le traitement des données 

personnelles. Toutefois, ce consentement 

préalable n’est pas toujours nécessaire, 

notamment lorsque la collecte résulte 

d’un contrat ou de mesures précontrac-

tuelles (ex : relation avec un client), d’une 

obligation légale ou d’un intérêt légitime 

du responsable de traitement.

Suis-je obligé de supprimer les données 

personnelles d’un client qui en fait la 

demande ?

Si un client vous demande de supprimer 

ses données, vous n’êtes pas obligé de 

répondre à sa demande instantanément. 

Vous devez, au préalable, vérifier les 

durées de conservation que vous avez 

définies (et qui font parfois référence à 

des délais de conservation légaux) et 

vous assurer que vous n’avez pas une 

légitimité de conservation (question de 

responsabilité contractuelle notamment : 

preuve de l’exécution d’un contrat). 

Toutes les entreprises sont-elles 

obligées d’établir un registre des activités 

de traitement ?

Seuls les sous-traitants de données per-

sonnelles, les entreprises collectant des 

données dites « sensibles » et les entre-

prises de plus de 250 salariés doivent 

obligatoirement tenir un registre des 

activités de traitement. Pour les autres, 

il est cependant fortement conseillé de 

suivre cette formalité qui permet notam-

ment de recenser et qualifier les données 

collectées et de définir les durées de 

conservation.

Toutes les entreprises doivent-elles 

désigner un DPO (ou délégué à la 

protection des données) ?

La désignation d’un DPO n’est obligatoire 

que dans 3 cas : si le traitement est réalisé 

par une autorité publique, si l’activité de 

base de l’entreprise l’amène à réaliser 

un suivi régulier et systématique des 

personnes à grande échelle ou encore 

à traiter à grande échelle des données 

dites « sensibles » ou relatives à des 

condamnations pénales et des infrac-

tions. Pour les autres, sa désignation est 

toutefois recommandée. Il est par ailleurs 

possible de solliciter un DPO externe à 

l’entreprise ou même de mettre en place 

un DPO « mutualisé ».

Webinar RGPD : retour sur 
une conférence riche en  
échanges
Ça y est, nous y sommes ! Le règlement 

européen sur la protection des données 

à caractère personnel (RGPD) entre en 

application et, s’il n’existe pas de solu-

tion « miracle » de mise en conformité, 

la Fédération EBEN met cependant tout 

en œuvre pour vous fournir des outils 

pédagogiques adaptés : guides, fiches 

pratiques, documents types, vidéos.  

En outre, un webinar a été organisé le 3 

mai et a permis aux participants de poser 

leurs questions à une avocate spécialisée 

du cabinet Lexing Alain Bensoussan 

Avocats. L’occasion de répondre aux 

interrogations des participants.

Tour d’horizon des principales questions 

posées à l’occasion de ce Webinar :

A partir de quel moment une entreprise 

est-elle concernée par le RGPD ?

Toute entreprise qui collecte et traite des 

données à caractère personnel doit se 

conformer au RGPD, indépendamment 

du nombre de salariés qu’elle emploie 

ou du nombre de données personnelles 

qu’elle collecte. 

Les données relatives à une personne 

morale sont-elles des données person-

nelles ?

Sont « personnelles », les données 

permettant d’identifier, directement ou 

indirectement, une personne physique. 

Partant de ce principe, les données 

relatives à une personne morale ne 

rentrent pas dans le champ d’application 

du RGPD. Attention toutefois, certaines 

données professionnelles ont un carac-

tère personnel. Il s’agit notamment des 

adresses électroniques professionnelles 

qui permettent d’identifier la personne 

CONTACTEZ-NOUS
Pour plus d'informations, 

contactez le service juridique:

s.meunier@federation-eben.com

01.42.96.38.99
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Loïc Mignotte : "Développer la notoriété et la 
représentativité d'EBEN"

Parlez-nous de votre parcours

Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion, 

j’ai débuté ma carrière comme Respon-

sable de programme chez un promoteur 

immobilier. J’ai ensuite travaillé pour le 

Groupe BNP Paribas en tant qu’ingénieur 

grand compte pour ensuite devenir 

Directeur des Ventes au sein d’une entre-

prise fabricant du matériel de garage. En 

2000, j’ai rejoint une société spécialisée 

dans la gestion locative d’actifs informa-

tique en tant que Consultant financier. 

C’est en 2003 que j’ai fondé avec mon 

associé le groupe Activium, d’abord 

spécialisé en gestion locative, nous avons 

opéré une diversification à compter de 

l’année 2008 pour devenir un prestataire 

de services informatiques. 

Nous avons alors opéré une succession 

d’acquisitions, de fusions, de rachats et 

une croissance organique continue  : 

l’infogérant Néoptis en 2008, Séquoia 

Informatique en 2009, l’intégrateur AID 

Computers en 2011, l’hébergeur Freecom 

en 2012 et la société Aenix en 2013… 

Basé en région parisienne et lyonnaise, 

Activium est membre du réseau RESADIA, 

emploie 80 personnes et affiche un chiffre 

d’affaires de 30 millions d’euros.

Quels sont les activités d’Activium ? 

Infogérance, mobilité, cloud, transforma-

tion du système d’information, Activium 

accompagne ses clients dans tous leurs 

projets informatiques. 

Nous avons également développé des 

services de continuité d’activité. En 

effet, prévoir un plan de survie après un 

sinistre touchant le système informatique 

est un enjeu crucial. D’une part, les 

exigences réglementaires se durcissent 

et les sanctions juridiques peuvent être 

lourdes de conséquences. D’autre part, 

si l’informatique tombe, l’activité s’arrête 

et l’image de l’entreprise en pâtit. Après 

avoir analysé les risques auxquels est 

exposée l’entreprise, Activium propose 

un site de repli équipé, dédié et sécurisé 

permettant une reprise d’activité dans 

les meilleures conditions : espace de 

travail pour recevoir les collaborateurs, 

salles de réunion, salles de crise, accès 

sécurisé, places de parking, restaurant 

d’entreprise, mobilier, téléphones, por-

tables, PC, imprimantes, … La poursuite 

des opérations vitales est assurée, dans 

un délai de 4 heures seulement après le 

déclenchement du plan de secours ! Pour 

s’assurer du succès de l’opération en cas 

de sinistres, nous procédons avec chaque 

client à des tests réguliers. Chaque test 

donne lieu à une recette, nous livrons par 

ailleurs une documentation détaillée des 

procédures de secours.

Quelles sont vos projets de développe-

ment ?
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TRAIT D’UNION

Ce  mois-ci nous interviewons Loïc MIGNOTTE, PDG du groupe ACTIVIUM et à ce jour, seul candidat à la Présidence de la 
Fédération EBEN. 

Activium connaît une croissance soutenue 

(supérieure à 25%/an) depuis 3 ans main-

tenant dans les services managés et les 

services vendus par abonnement. 

Notre objectif stratégique est de dével-

opper prioritairement les trois métiers 

où nous sommes opérateur (centre de 

service, offres cloud, centre de secours 

informatique), en croissance organique 

ou, en fonction des opportunités, en 

croissance externe.

Vous êtes candidat à la Présidence 

d’EBEN, quel est votre projet pour la 

Fédération ?

Après un mandat à la présidence de la 

commission informatique puis un second 

mandat d’administrateur et de membre 

du bureau en qualité de secrétaire, André 

VIDAL m’a proposé d’être candidat à sa 

succession. J'ai accepté sa proposition 

et serai candidat à la présidence de la 

Fédération lors de l'assemblée générale 

qui aura lieu le 22 juin prochain à Bar-

celone. Sous la présidence d’André, la 

fédération a connu un formidable dével-

oppement. En étant candidat à prendre 

la suite, j’inscris mon projet dans la con-

tinuité. Je travaille sur un plan stratégique 

qui aura pour objectif de développer 

la notoriété et la représentativité de la 

Fédération dans chacun des métiers. Je 

présenterai mon projet aux adhérents lors 

de l’assemblée générale, j’espère obtenir 

leur confiance.

Quelle est votre devise ?

Il n’y a pas de vent favorable à celui qui ne 

sait pas où il va.

De gauche à droite, Loïc Mignotte et son 

associé, François Mingoia


