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La confiance est la clé de
l’économie

C'

est dans un climat de confiance propice aux échanges
que s’est déroulé le salon IT
PARTNERS. Durant ces deux
jours, les allées n’ont pas désempli,
les intégrateurs et revendeurs ont pu
rencontrerleurs partenaires et découvrir
toutes les dernières nouveautés et
tendances. Les échanges ont pu se
poursuivre lors de la soirée EBEN qui a
réunicetteannéeplusde350participants.

sance moyenne du PIB envisagée par

Ceregaind’optimismeetdeconfianceest
confirmé parle récent baromètre réalisé
par le Conseil supérieur de l'Ordre des
experts-comptables. Cette étude livre
en effet que les TPE-PME françaises ont
connuunetrèsbelleannée2017,avecune
augmentation moyenne de leur chiffre
d'affaires de 2,3%, supérieure à la crois-

vont pas trop perturber l’activité de

l'Insee (+1,9 %). De plus, l'investissement
annuelmoyen desTPE-PME françaises
affiche une belle hausse en 2017 (+1,9 %
vs 2016). C'est une bonne nouvelle dans
lamesureoùlesTPE-PMEavaientralenti
leurefforten2015(-0,9%)et2016(-0,4%).
Espéronstoutefoisquelesmouvements
sociauxquis’annoncentavecpasmoins
de 36 jours de grèves annoncées ne
nos PME et freiner cette dynamique.
Restons confiants car nous le savons
tous,laconfianceestlaclédel’économie!

André VIDAL
Président
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ÉVÉNEMENT

IT Partners 2018 - Retour sur un
rendez-vous incontournable
Rendez-vous devenu incontournable pour nos métiers et notre fédération, le salon IT Partners a accueilli, du 14 au 15 mars,
les revendeurs venus de toute la France. 226 entreprises représentant 500 marques ont exposé leurs produits et solutions.
Comme chaque année, votre fédération en a profité pour organiser la soirée du numérique. Retour sur les temps forts.

Laurent Eydieu, Directeur de Division chez
Reed Exposition, société organisatrice du
salon, a estimé que cette treizième édition
s’est caractérisée par« sa belle ambiance qui
illustre le dynamisme du marché » et par «
sa communauté gourmande d’innovations
et orientée vers de beaux développements
en terme de déploiement de solutions IT
dans les entreprises »*. En effet, en plus
des marchés clés (infrastructures, logiciels/
services, communications, audiovisuel,
gestiondudocument/information),ona,pour
ladeuxièmeannéeconsécutive,puretrouver
les quatre nouveaux secteurs : IoT, drones,
robots et réalitévirtuelle qui prouvent qu’ilya
devéritablesopportunitésàsaisir(cfencadré).
Comme chaque année,votre fédération était
présente surson stand afin devous accueillir
et échanger avec vous sur vos attentes,
nos actions en cours et à venir. Associés à
Négociance, notre partenaires formation,
nous avons aussi rencontré de nombreuses
entreprises intéressées par la formation
diplômante de Chargé d’Affaires du
Numérique (CAN). Elles ont ainsi pu
échanger avec les jeunes commerciaux en
formation et faire part de leurs besoins. Les
commissions Informatique/Télécoms
et Solutions d’impression en ont profité
pour se réunir et avancer sur les sujets
en cours. De nombreux intervenants
ont pris la parole et notamment David
Marciano, président de l’Association

des Opérateurs Télécoms Alternatifs
(AOTA) nouvelle alliée et partenaire d’EBEN.
Moment de convivialité et de détente
tant attendu, la soirée du numérique est
venue clôturer une première journée

et administrateur de la Commission
Télécoms est, pour le moment, seul
candidat à sa succession. Nos 18
partenaires ont été tour à tour présentés.
Nous avons eu l’honneur de compter
parmi nous trois nouvelles marques :

"Les intégrateurs sont une des clés du développement
du robot en entreprise"
Objets connectés, appelés aussi Internet des objets, robots, réalité virtuelle… autant
d’innovations qui vont bouleverser l’équipement du bureau. Des concepteurs encore jeunes (start up), des produits encore méconnus, des technologies encore difficiles à appréhender ? Et pourtant il y a des opportunités à saisir pour les installateurs et les intégrateurs. C’est la raison pour laquelle le salon IT Partners leur a ouvert ses portes et c’est le
cas par exemple de la société Hoomano qui crée des logiciels de sociabilisation pour les
robots afin qu’ils puissent interagir dans de nombreux secteurs professionnels (santé, tourisme, loisirs, éducation, transport, accueil…). Pour Joris Giai, Business Development Manager, Hoomano vend encore beaucoup en direct. Cependant, la société cherche aussi à
passer par l’intermédiaire d’intégrateurs. Pour lui, ils maîtrisent les infrastructures internes
et les besoins de leurs clients, c’est un atout clé. Cela fait donc deux ans qu’il participe à
IT Partners.

intense. 350 personnes se sont réunies
au Billy Bob’s. Elles ont été accueillies
par le discours du Président André
Vidal qui a annoncé son souhait de ne
pas se représenter pour la prochaine
mandature. Il a par ailleurs informé que
Loïc Mignotte, PDG du Groupe Activium,
Secrétaire actuel de la fédération

Konica Minolta, Zyxel et PrintFleet.
Entre buffet Tex Mex et musiques poprock, adhérents et partenaires ont eu
plaisir à se rencontrer, se retrouver et
à échanger jusque tard dans la soirée.

*ITRTV, interview du 15 mars 2018
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EBEN et 23 adhérents signent la Charte
Relations Fournisseurs Responsables
Réunis au Cercle national des Armées, la
Fédération EBEN et 23 de ses entreprises
adhérentes ont signé, mardi 13 mars, la
CharteRelationsFournisseursResponsables.
Au côté du Médiateurdes entreprises, Pierre
Pelouzet, deYves Glaz, Commissaire en chef
de1èreclasse,représentantduministèredes
Armées et de Jacques Rouard, président du
groupement Alkor, le président André Vidal
et les dirigeants présents ont, à tour de rôle
ratifié la charte.
Le président André Vidal a déclaré : « La
FédérationEBENconduitdepuisnombreuses
années des actions visant à construire une
relation durable et équilibrée entre clients
et fournisseurs. Nous marquons aujourd’hui
notre volonté d’aller encore plus loin en
signant la charte des relations fournisseurs
responsables et nous nous engageons à en

assurerlapromotionauprèsdenosmembres.»

de l’économie française.
Le Commissaire en chef des Armées, Yves
Glaz, a ajouté qu’un nouveau Pacte Défense
PME sera adopté en 2018. Il sera une action
de confiance emblématique en faveur des
entreprises françaises.

De gauche à droite, le Commissaire en chef, Yves
Glaz, le Président, André Vidal, le Médiateur des
entreprises, Pierre Pelouzet.

Le Médiateur des entreprises a, quant à lui,
insisté sur le fait que la charte instaure un
rapport de confiance, valeur essentielle et
motricedel’économie:travaillerenconfiance
permet de créer un cercle vertueux qui
participeduredémarrageetdurenforcement

Vous aussi signez
la charte !
Contactez nous :
contact@federation-eben.com
01.42.96.38.99
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MARCHÉS PUBLICS

Accès des PME aux
marchés publics
La CPME a réalisé en février une enquête auprès de 172 dirigeants concernant l'accès des
PME aux marchés publics. Nous vous présentons les résultats :

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

Lepointsurl’obligationd’information
dans les contrats informatiques

•

Plan de transformation numérique
de la commande publique

•

Focussurlenouveaurégimelégaldu
télétravail

•

Un « kit PAS » d’information à
destination des entreprises et des
salariés

•

Egalité professionnelle : vers une
obligation de résultat

•

Election CSE : les outils pratiques

•

Ad’ap #2 pourles petits commerces

•

Jurisprudence:suspensiondepermis
de conduire et indemnité de préavis

Connaissance de la réglementation
Délais de paiement de l'Etat et des collectivités territoriales à 30 jours : 51%
Obligation de dématérialisation des marchés publics au 1er octobre 2018 : 76%

Entreprises ayant répondu à un appel d'offres en 2017
Avis des PME sur la règlementation de 2016
70% des dirigeants estiment que les mesures instaurées par la nouvelle
réglementation de 2016 n'incitent pas davantage à répondre aux
marchés publics. La complexité des démarches et la faiblesse des prix
demeurent des obstacles pour les PME.
Les besoins des dirigeants
Pour répondre plus aisément à un appel d'offres, les dirigeants de PME
souhaitent que soit mise en place une communication automatique, pour
les candidats évincés, des motifs de rejet de l'offre (59% des répondants).
La création d'une plateforme unique et l'édition d'un guide de bonnes
pratiques réunissent respectivement 41% et 30% des sondés.

Entreprises n'ayant pas répondu à un appel d'offres

EBEN vous représente
20 mars
RDV avec Eric RUIZ de la Médiation

Procédure complexe : 33%

des Entreprises qur les questions de

Sentiment que le choix du gagnant est déjà acté : 38%

relations opérateurs
Section paritaire professionnelle

Sentiment de ne pas être concerné : 30%

(SPP)

Les besoins de dirigeants
31% des chefs d'entreprise estiment que l'organisation de rencontres avec
les acheteurs publics combinée à une amélioration de la programmation
des achats répondraient à leurs besoin pour accéder aux appels d'offres.

Commission Paritaire Nationale
pour l'Emploi et la Formation
Professionnelle (CPNEFP)
21 mars
Commission Mixte Paritaire (CMP)
18 avril

LE CHIFFRE

Comité directeur CPME
16 mai
Comité directeur CPME

54%

Pourcentage d'adhérents
distributeurs de mobilier
de bureau qui ont vu leur
CA augmenter en 2017 par
rapport à 2016

Comité directeur UFIPA
5 juin
CA de l'APGEB
6 juin
Commission Mixte Paritaire (CMP)
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DROIT ET DIGITAL

Prochainement, un Pack Télécoms
Nous avons le plaisir de vous annoncer
que le Pack Télécoms EBEN est en
cours de finalisation. Il sera livré en juin à
l’occasion de la Convention Nationale.
Pourquoi un pack spécifique ?
Si les conditions générales et/ou
particulières de vente et prestations
comprises dans le Pack Juridique EBEN
encadrent « juridiquement » la vente
de solutions en téléphonie d’entreprise,
la personnalisation des documents
concernant les modalités et particularités
de chaque prestation posait de
nombreuses difficultés aux membres de
la Fédération EBEN.
Pour répondre à ce besoin grandissant
relayé en Commission Télécoms, La
Fédération a donc sollicité le cabinet
Alain Bensoussan Avocats pour adapter
ce pack aux spécificités du métier.
La Commission Télécoms s’est réunie le 31
janvierpourdéfinirles orientations du projet.
Le salon IT Partners a été l’occasion de faire

un point d’étape sur une première version
soumise à l’expertise de nos administrateurs.

-

Que contiendra le Pack Télécoms ?

- des conditions particulières téléphonie ;

La hiérarchie contractuelle sera la même
que celle du Pack Juridique EBEN. On
retrouvera donc :

- des conditions particulières VPN IP ;

- des Conditions Générales qui
reprennent les conditions communes à
l’ensemble des prestations de service de
communications électroniques,

- des conditions spécifiques xDSL.

- des Conditions Particulières
spécifiques à chaque service.

et

Notons toutefois que les contrats
proposés ne seront pas destinés à régir
l’ensemble des prestations fournies
par les adhérents EBEN, mais à être
représentatifs des besoins d’une grande
majorité.
A cette fin, cinq types de conditions
particulières et spécifiques ont été
rédigées dans l’idée de couvrir les
prestations les plus couramment offertes :

des conditions particulières Internet
Haut et Très Haut Débit ;

-des conditions spécifiques Fttx ;

Nous vous rappelons également qu’à
l’image du Pack Juridique EBEN, les
documents du Pack Télécoms devront
faire l’objet d’une lecture attentive et
d’une personnalisation par chacun de
ses utilisateurs.
Livraison du Pack
Un groupe de travail a été constitué
en Commission Télécoms afin d’enrichir
la première version du Pack pour une
livraison en juin. D’ici-là, la Fédération EBEN
accueilleravolontierstoutessuggestionsde
nouveaux documents ou de conditions
particulières.
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STATUTS

Renouvellement du
CA EBEN : appel à
candidatures
Lors de notre convention qui se déroulera du 21 au 23 juin à Barcelone, aura lieu
l’Assemblée Générale de la Fédération. Le mandat du Conseil d’Administration
arrivera alors à échéance et les adhérents de la Fédération seront appelés à élire
de nouveaux représentants.
André VIDAL, Président fondateur de
la Fédération, à la tête de l’association
depuis plus de 10 ans a d’ores et déjà
annoncé qu’il ne se présentera pas pour
un nouveau mandat de Président.
Rappel des dispositions statutaires concernant les élections :

La fédération est administrée par un
Conseil d’Administration, composé de 16 à
34 administrateurs.
Il comprend :
- les membres du Bureau (Président, 1 à 6
vice-présidents, un trésorier, un secrétaire)
- et de un à cinq administrateurs par commission :
•

Commission «fournitures bureau
et scolaires, papeterie et loisirs
créatifs»;

•

Commission «mobilier bureau et
collectivité» ;

•

Commission «copieurs et solutions
d’impression» ;

•

Commission
numérique» ;

•

Commission «solutions de communications électroniques, télécoms et réseaux» ;

•

«informatique

et

Commission sociale et formation.

Le mandat d’administrateur impose
l’implication dans une commission métier,
transversale ou au Bureau.
Les mandats sont de trois ans renouvelables.
L’assemblée générale ordinaire élit le Président de la Fédération dans le cadre d’un
scrutin de liste.
Les candidats au poste de Président
présentent à l’Assemblée générale
ordinaire leur projet de mandature ainsi
qu’une liste de membres actifs candidats

comprenant un Trésorier, un Secrétaire, un
ou plusieurs Vice-président (si possible un
par commission métier). Les membres de la
liste ayant obtenu le plus de voix sont élus.
Vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement des commissions et instances
de la Fédération ? Sur les missions d’un
élu ? Sur le temps qu’il faut consacrer à
un mandat d’administrateur ? Vous souhaitez vous impliquer, devenir acteur de
la Fédération et être candidat à la présidence ou à un mandat d’Administrateur ?
Contactez Delphine CUYNET, Directrice
Générale de la Fédération au moins un
mois avant la tenue de l’Assemblée
Générale: 01.42.96.38.99 ou d.cuynet@
federation-eben.com.

AGENDA

Prochains
Rendez-vous
10 et 11 avril
Salon Workspace Expo - Porte
de Versailles
11 avril
CommissionMobilierdebureausur
le salon Workspace Expo
26 avril
Commission Solutions
d'impression
15 mai
Commission IT
30 mai
Rencontres Fabricants /
distributeurs de mobilier
Commission Mobilier de bureau
5 juin
Congrès Convergence
12 juin
PME ! by CPME (anciennement

Convention nationale - rappel du programme
Jeudi 21 juin
17h30 : Intervention de Gérard BAILLARD sur le thème « Bienvenue dans le monde de
la transformation commerciale »
19h : départ pour la soirée « paëlla cooking »
Vendredi 22 juin
8h30 : Assemblée Générale Ordinaire et élections du nouveau Président et CA
10h20 : plénière avec notamment les interventions de : Philippe TORRES, l’Atelier BNP
PARIBAS et Jean-Michel FAUVERGUE, ancien patron du RAID
12h30 : déjeuner à l’hôtel
14h : activité au choix (visite du Camp Nou / Tour Gaudi / visite à pied du centre historique)
20h : soirée de gala à l’hôtel
Samedi 23 juin : Départ des participants
Les tarifs : Nous facturerons aux adhérents : 690 € HT (comprenant les nuitées, les
repas, activités, réunions et intervenants) et 360 € HT pour un accompagnant partageant la même chambre. Tarif non adhérent : 1 090 € HT et 580 € pour l’accompagnant.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en contactant la Fédération : 01.42.96.38.99 ou
contact@federation-eben.com
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Groupe DFM : «Devenir un acteur national

incontournable»

Le Groupe DFM vient d'annoncer l'ouverture de l'agence DFM Nord près de Lille. Cette TPE devenue PME
ambitionne aujourd'hui de devenir l'un des plus gros distributeurs de solutions d'impression, de téléphonie,
de sécurité et d'informatique du territoire. Rencontre avec Dan DJORNO, l'un de ses fondateurs.
Présentez-nous votre société
Franck Makaci, Mikaël Guenni et moimême avons créé DFM en 2002. A
l’origine, nous ne vendions que des
solutions d’impression mais nous nous
sommes vite aperçus que nous devions
avoir une approche plus globale pour
mieux répondre à la demande du client.
Aujourd’hui, DFM propose donc des
solutions informatiques et télécoms et
connaît depuis sa création une croissance
constante de près de 20% par an. En 2017,
nous avons fait 33 millions d’euros de
chiffre d’affaires.
Trois dirigeants, associés depuis 15 ans,
quel est votre force ?
Bien que tous commerciaux de formation, lorsque nous nous sommes lancés,
nous nous sommes formés sur le tas à
d’autres métiers et sommes devenus
complémentaires : l’un se charge plutôt
des questions RH, l’autres des aspects
commerciaux et moi des finances. Nous
ne nous marchons pas dessus et c’est
d’autant plus facile à mesure que notre
entreprise grossit. Ce qui nous lie c’est
une envie commune d’avancer et notre
connaissance du terrain.

d’ailleurs installés récemment en RhôneAlpes et nous venons d’ouvrir une agence
dans le Nord, à Villeneuve d’Ascq, après
le rachat d’un bureauticien. L’heure est à
la concentration et on sent que l’avenir
des petites entreprises est de plus en
plus compliqué. Pour survivre, nous
n’avons d’autre choix que de grossir. Seul
le volume peut compenser la baisse des
marges. En outre, en ouvrant d’autres
agences nous sommes à même de mieux
accompagner les grands comptes. Nous
essayons toujours d’avoir une croissance
double c’est-à-dire sur le plan organique
et sur le plan externe.
Quels sont, selon vous, les futurs défis
à relever ?
D’un point de vue technologique, on
assiste à une évolution vers la GED en
matière de solutions d’impression, vers l’IP
pour les télécoms et la question du cloud
et du big data sont centrales en informatique. Dans nos métiers, l’adaptation est
permanente or en tant que distributeur
cela fait partie de nos atouts que de
pouvoir réagir vite aux changements du
marché. En ce qui nous concerne, nous

Nous ne nous fixons pas de limite. Notre
entreprise est implantée depuis toujours
en Ile-de-France cependant, nous
souhaitons devenir un acteur national
incontournable. Nous nous sommes

TRAIT D’UNION

Nous cherchons bien entendu à avoir les
outils les plus efficaces et les plus performants même si nous sommes conscients
d’avoir un peu de retard sur les modes
de commercialisation puisque nous
utilisons encore des bons de commande
manuels. Le monde bouge et nous allons
devoir bouger aussi même si notre chiffre
d’affaires est bon. Mais là encore, nous y
allons progressivement.
Que vous apporte EBEN ?

L’actualité de votre métier

LA LETTRE DES PRODESSIONNELS DE LA BUREAUTIQUE ET DU NUMÉRIQUE

en continu ! à suivre sur

La lettre des professionnels du Bureau
et du numérique
Directeur de la publication : André Vidal

federation-eben.com
et sur les médias sociaux
69 rue Ampère, 75017 PARIS

Couverture : David Autin

Tel : 01 42 96 38 99

Photos : Fotolia, David Autin, DFM

Fax : 01 42 60 26 73

Maquette : Ad’on

Et du point de vue de votre propre fonctionnement, comment appréhendezvous les évolutions actuelles ?

Même si nous ne pouvons être présents
à tous les événements, il nous a semblé
important d’adhérer pour plusieurs
raisons : acquérir un réseau complémentaire, être informé de ce qu’il se passe
dans nos métiers mais aussi de manière
globale afin de prendre du recul lorsque
nous réfléchissons à l’avenir de notre
entreprise.

Vous nourrissez de grandes ambitions, à
ce jour couronnées de succès, jusqu’où
comptez-vous aller ?

Rédaction : Delphine Cuynet, Maxime Marion,
Sandra Meunier, Emmanuelle Bauvais

agissons de manière progressive, en
veillant à ne le faire ni trop tôt ni trop tard.
Il faut avant tout choisir les bons acteurs
dans des délais très courts.

contact@federation-eben.com

