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L’actualité de votre métier en continu ! à suivre sur  

federation-eben.com et sur les médias sociaux

La réforme des retraites est une nécessité. Si les prévisions et projections sur l’équilibre financier 

du système de retraite dépendent de nombreuses hypothèses (niveau des pensions, croissance 

économique, taux de chômage…) et sont donc discutables, la baisse relative du nombre de 

cotisants par rapport au nombre de cotisés est certaine et ne laisse pas d’autre choix que de cotiser 

plus ou moins longtemps pour assurer la viabilité de la retraite par répartition.

Nous le savons tous, le sujet est explosif, les réformes successives des entreprises sur le sujet 

ayant systématiquement donné lieu à d’importants mouvements sociaux et à des manifestations 

massives. Sans réforme, le seul chemin possible est l’augmentation des cotisations. Outre qu’il 

marquerait la fin de la volonté réformatrice du gouvernement, il ne résoudrait rien de l’iniquité des 

42 régimes de retraite qui coexistent, et renchérir le coût du travail serait un coup de massue porté 

aux entreprises et à l’activité économique. 

En tout état de cause, le premier exercice que doit faire l’exécutif c’est de rassurer les Français, 

expliquer, commenter, analyser la réforme… car la grève du 5 décembre qui s’annonce très suivie 

pourrait avoir un large impact sur l’activité française. Si cette grève s’étend et devient une grève 

perlée, la crainte est forte de se retrouver dans un scénario qu’on a connu déjà l’année dernière 

à travers le mouvement des gilets jaunes, où à la veille des fêtes de Noël on pénalise fortement 

l’activité économique. Ce serait une catastrophe avant tout et comme toujours, pour les plus 

fragiles : les petites entreprises.

De la pédagogie 
pour une réforme 
explosive !

Loïc Mignotte, Président

Découvrez Marie, 
le simulateur de 
transformation 

digitale
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Lorqu’on souhaite parler de l’intelligence artificielle (IA), on s’aperçoit vite qu’il 
faut avant tout choisir les sujets dont on ne parlera pas, et ils sont nombreux : 
éthiques, culturels, scientifiques, politiques, sociétaux, sociaux, etc. Considérée 
comme le prochain bouleversement de l’humanité (ainsi que l’ont été la 
maîtrise du feu, l’invention de l’écriture ou encore la révolution industrielle), l’IA 
s’annonce comme une mutation globale amplement abordée dans les médias 
sans que nous ne sachions réellement ce que cela signifie ni où nous en sommes 
et encore moins où cela nous mène. 

Nous ne souhaitons pas prendre l’angle d’une 
énième approche éthique, philosophique, sociétale 
ni même scientifique (d’autres le font déjà et mieux 
que nous), pas plus que nous ne dresserons des 
paysages idylliques de notre avenir radieux en la 
compagnie de nos amis les robots ou a contrario 
des visions d’enfer dans lesquelles l’homme serait 
cultivé dans des utérus artificiels et mis en esclav-
age par des machines despotiques. 

Nous faisons le choix du réel, du concret, osons 
le dire, du terre à terre, c’est-à-dire, de ce qui 
nous concerne déjà au quotidien et c’est bien 
assez ! L’entreprise est le terrain d’intégration 
de nombreuses intelligences artificielles. Des 
solutions qui nous apparaissent comme étant 
des outils destinés à faciliter ou à améliorer 
la réalisation de nos tâches mais qui, par leur 
intégration globale (grâce aux objets connectés 
notamment), refondent les process et de facto 
réorganisent l’entreprise en modifiant les relations 
interpersonnelles et en redistribuant les rôles à 
chacun. Comme l’a expliqué le philosophe Alain, 
“Savoir c’est comprendre comme la moindre chose 
est liée au tout”. A chacun donc de comprendre 
cette intégration pour savoir ce qu’il a à faire. 

Pas d’IA sans données
Quand on dit “robot”, “intelligence artificielle”, on 
imagine souvent une créature morphologiquement 
proche de l’homme (tout dépend de notre degré 
d’imagination et du nombre d’heures passées 
devant les blockbusters de science fiction). Or, est 
considéré comme IA un programme informatique 
constitué d’algorithmes* qui permet de réaliser des 
tâches déployant des capacités parfois proches 
de celles de l’homme : reconnaissance de sons, 
d’images, de visages, dialogue… Cette IA peut être 
supportée par un ordinateur, un téléphone, un 
réfrigérateur, un robot, à forme humaine ou pas...  
Ainsi, IA et “support” technologique ne doivent pas 
être confondus. En outre, on distingue l’IA dite 
“faible” (ou “étroite”) qui vise à simuler une ou des 
facultés cognitives à partir des données dont elle se 
nourrit et apprend en permanence (apprentissage 
machine ou deep learning), mais sans conscience 
aucune, de l’IA “forte” (ou “générale”) qui serait 
pourvue de conscience et d’émotions. 

Tandis que cette dernière est encore de l’ordre du 
spéculatif, de la réflexion philosophique (pas inutile 
pour autant) ou selon certains un pur fantasme, 
la première est en revanche bien en cours de 

EN TOUTE CONSCIENCE
Intelligence artificielle, 
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développement et elle est indissociable du big 
data qui n’est rien d’autre que la récupération et la 
concentration en masse de données sous toutes 
leurs formes. Pour apprendre et interagir avec nous, 
elle doit se nourrir de données, celles que nous 
générons par nos actions, nos paroles, nos écrits. 
Plus elle en intégrera plus elle deviendra efficace, 
rapide et précise.** De ce fait, elle s’avère, dans 
bien des actions, plus performante que l’homme ; 
on pense notamment aux chaînes de montage de 
voiture. La machine, parce qu’elle traite les données 
en masse, peut aussi répondre aux questions, ce 
sont les chatbots, vocaux ou pas, dont on doutait 
de l’efficacité il y a encore quelques mois mais qui 
s’avèrent de plus en plus opérationnels à force 
d’apprendre. Ce sont aussi des bots qui peuvent 
calculer l’efficacité d’un projet ou encore prédire 
des demandes. Par conséquent, c’est tout un 
schéma d’organisation et de pensée qui se trouve 
progressivement bouleversé.  

A commencer par nos métiers. Nous ne nous 
risquerons pas à avancer des chiffres car en la 
matière, la bataille règne. Néanmoins, on sait que 
certaines fonctions sont déjà en grande partie 
assumées par des robots ou sont en passe de l’être. 
Ainsi, les actions manuelles répétitives ou encore les 
tâches intellectuelles à faible valeur ajoutée (tri des 
documents, des messages, réponse aux questions 
courantes des clients ou des salariés, traduction 
de documents, contrôle des devis, notes de frais et 
factures…). De même, tout ce qui permet de mesurer 
l’impact d’une action ou au contraire de prédire les 
besoins (statistiques des usages, de la satisfaction, 
du retour sur investissement, maintenance 
prédictive par la détection des usures, gestion 
ajustée des consommables…). D’autres fonctions, 
en revanche, se développent ou apparaissent et 
notamment en ce qui concerne la gestion de l’IA 
elle-même. Ainsi, les développeurs et spécialistes 
des données devraient être amenés à occuper 
une place plus importante au sein de l’entreprise. 
Tout cela est sans compter les mutations de nos 
pratiques et gestes professionnels déjà à l’oeuvre. 

Des impacts encore difficilement 
mesurables mais certains
Par conséquent, la formation, le recrutement et 
le management des salariés, jusqu’à l’organisation 
même de l’entreprise, sont bouleversés. De nou-
veaux usages apparaissent tels que, nous l’avons 
déjà dit, l’interaction homme-machine mais aussi 
la mobilité accrue ou encore le développement du 
travail collaboratif. Ces technologies évoluant de 

plus en plus vite, l’offre de formation doit s’adapter 
au profit d’une requalification permanente. Certains 
envisagent même de raccourcir fortement la phase 
initiale pour accroître la formation continue. La 
structuration pyramidale semble ébranlée par une 
gestion plus horizontale dans lequel l’employé 
mieux informé (voire surinformé) demande de la 
collaboration, de la transparence et veut être im-
pliqué, rassuré sur son avenir et sur les valeurs de 
son entreprise. 

Par ailleurs, les effets de ces bouleversements sont 
tout autant constatables en matière de relation 
client, c’est notamment une personnalisation accrue 
des offres du fait d’une meilleure compréhension 
des besoins (grâce aux données collectées) mais 
aussi un traitement plus rapide et plus efficace des 
demandes. Cela signifie de fait que les clients eux-
mêmes deviennent plus exigeants quant à la qualité 
du service. En outre, le temps qui a pu être dégagé 
par l’automatisation des tâches peut et doit être 
réinvesti dans la relation humaine qui va permettre 
de fidéliser. Cela devient d’autant plus essentiel que 
la machine, ne l’oublions pas, ne demeure qu’une 
technologie froide et sans émotion qui ne peut être 
une fin en soi au risque de repousser le client. 

Ainsi, prise de conscience et adaptation sont 
urgents. Non pas une adaptation qui signifierait 
soumission de l’homme à la technologie mais un 
état des lieux honnête et rapide pour rebondir 
de manière efficace et faire en sorte que ce soit 
la technologie qui continue de s’adapter à nos 
valeurs. Si d’aucuns disent que c’est “la marche de 
l’Histoire”, sous-entendant qu’il faut s’y plier, ils ou-
blient que l’Histoire est née avec l’écriture, propre 
de l’Homme. Gardons donc à l’esprit qu’il n’est pas 
d’Histoire sans Homme***. 

*Des règles et instructions qui permettent de résoudre un 
problème au moyen d’une suite d’opérations exécutables par un 
ordinateur.

**Par conséquent, tarir la source des données reviendrait à “étein-
dre” l’intelligence artificielle…

*** Nous n’aurons pas pu nous empêcher de faire un peu de 

philosophie !
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Vous l’aurez compris, l’intelligence artificielle n’est plus un 
concept ni une invention, elle est devenue 
une innovation c’est-à-dire qu’elle est 
entrée sur le marché sous diverses formes 
(voir article précédent). Faire la transition 
entre la bonne idée et l’idée de valeur est 
une spécialité de notre partenaire Xerox 
qui depuis 50 ans invente et innove grâce 
à son centre de recherche de Palo Alto, le 
PARC. Entretien avec Elisabeth Rochman, 
Directrice de l’Innovation. 

Quelle est votre rôle chez Xerox ? 
Ma mission se situe au-delà de nos offres de cœur 
de métier. Nous avons deux horizons : le “growth“ 
c’est-à-dire les marchés adjacents, les offres que 
l’on voudrait lancer d’ici deux ans et les “futures” 
ce qu’on lancerait d’ici trois à cinq ans. Je fais donc 
le lien entre les technologies développées, les 
solutions en incubation dans nos laboratoires et 
nos clients et partenaires européens. Je récupère 
leurs feedbacks pour co-innover avec eux sachant 
que nos concessionnaires aussi innovent. Par 
ailleurs, mon équipe et moi-même apportons 
égalment nos propres idées. 

Parlez-nous du PARC
Le centre de recherche a été créé en 1970 pour 
inventer le “bureau de demain”. Il n’existait alors 
ni ordinateur personnel ni imprimante, juste les 
photocopieurs. Nous souhaitions nous diversifier. 
Pendant 50 ans nous avons inventé et mis sur 
le marché des innovations comme le premier 
ordinateur individuel ou l’interface graphique (la 
souris, les fenêtres). Aujourd’hui, nous sommes 
sur des sujets qui tournent autour de l’IA, l’IoT et 
la réalité augmentée pour continuer à inventer 

“le bureau de demain”. Notre 
défi c’est de pouvoir mettre 
ces idées sur le marché ; là 
est le passage de l’invention à 
l’innovation. 

Que fait le PARC en 
matière d’IA et quelle est sa 
philosophie ? 
Pour nous, ce qu’il va se 
passer est très positif car on 
le voit plutôt comme de la 
technologie qui va augmenter 
l’humain. Je le vois comme une évolution en 
quatre phases. Aujourd’hui, l’homme fait appel aux 
outils de productivité, il fait la démarche, comme 
demander à son multifonction la traduction 
d’un document ou encore, à l’image de ce que 
nous allons bientôt lancer, une application qui, 
sur demande, rédigera un premier brouillon de 
réponse à un appel d’offres et rassemblera aussi 
tous les documents nécessaires. La deuxième 
étape c’est d’automatiser les flux de travail, on le 
fait déjà, par exemple, dès qu’un document arrive 
en anglais, il est automatiquement traduit. Nous 

L’HUMAIN
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sommes maintenant en train de développer des 
assistants personnels qui prendront les initiatives, 
proposeront et seront proactifs. Enfin, le futur du 
futur sera, en tout cas c’est ma vision, lorsque nous 
n’aurons plus rien à faire et que nous ne serons 
plus que des managers d’agents intelligents. L’IA 
apprendra en fonction de nos feed-back et sera 
capable de prendre des décisions. 

Dans quelle mesure vos solutions font-elles appel 
à l’IA ? 
Chez Xerox, nous nous plaçons à l’intersection 
entre le physique et le digital. Cela se voit au travers 

de nos multifonctions dans lesquels, on peut 
mettre un document papier pour en tirer sa version 
audio. Mais également, dans l’espace physique 
du bureau, à travers la présence de nouvelles 
formes de capteurs imprimés. Nous utilisons notre 
technologie d’impression et notre connaissance 
des encres conductives. Nous imaginons cela 
comme des stickers que l’on collera partout dans 
une salle pour analyser la température, le bruit, 
la luminosité, le nombre de personnes… afin que 
l’espace puisse se reconfigurer par lui-même en 

fonction de ces données. En associant IA et IoT, on 
arrive à des espaces « intelligents ». 
Nous combinons aussi l’IA des systèmes experts 
celle qui ne nécessite que du code, des règles 
du type “si… alors…” et l’IA émergente “machine 
learning” qui, au contraire, ne nécessite pas de règle 
mais beaucoup de données. En associant les deux, 
nous arrivons à créer un système moins gourmand 
en données mais qui reste très performant. 

De ce fait et avec le tarissement de l’impression 
papier, comment vont évoluer les MFP ? 
Dans The Future of Everything, Patrick Dixon 

explique que l’on apprend 
mieux sur papier que sur écran. 
Néanmoins, on assiste bien à 
un tarissement des impressions 
papier. Un jour, les gens iront 
moins au bureau, c’est moi-
même déjà mon cas et n’ayant 
pas de multifonction sous la 
main j’utilise mon téléphone 
ou mon ordinateur pour 
accéder aux outils applicatifs. 
Ceux-ci vont donc à terme se 
déplacer vers le cloud et nous 
n’aurons plus besoin de MFP 
pour les utiliser. Il faut que nos 
concessionnaires réfléchissent 
aux nouvelles formes de 
services digitaux tout en 
faisant toujours le lien entre 
le physique et le digital. Le 
multifonction est la passerelle 
entre les deux. Il ne va donc 
pas disparaître mais il va se 
raréfier notamment dans le 
monde du bureau. Par contre, 
des machines vont apparaître 
chez les grands imprimeurs qui 
auront besoin de plus en plus 

d’imprimantes ou de grosses presses pour pouvoir 
personnaliser, rendre le packaging plus attirant, 
plus « vert » et peut-être plus intelligent, avec des 
encres conductives par exemple. Ils auront peut-
être aussi de plus en plus de besoin en impression 
de pièces en 3D. 
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Pack juridique 2020, 
plus simple, plus complet

Depuis plusieurs années, la Fédération EBEN met 

à votre disposition un Pack juridique. L’objectif est 

simple : mettre à votre disposition un ensemble de 

documents et procédures de 

nature à sécuriser votre activité. 

Le Pack est particulièrement 

riche. Vous y trouverez 

des contrats, divers autres 

documents utiles à votre 

activité, des FAQ, des fiches 

pratiques… 

En 2018 et 2019, le Pack a été 

très substantiellement modifié et 

enrichi de nouveaux documents. 

Les principales modifications 

portent sur les contrats (hors 

contrat télécom). Les conditions générales ont été 

modifiées. Elles sont plus simples et à la fois plus 

complètes pour couvrir la quasi intégralité des 

activités de nos membres. Nous avons également 

prévu un contrat plus détaillé comportant à la fois la 

vente de matériel et de prestation de services pour 

les situations plus complexes.

Le Pack a également été enrichi d’un contrat de 

sous-traitance. Ce contrat peut être utilisé lorsque 

vous faites appel à un autre prestataire pour 

assurer une partie de votre 

mission auprès du client final. 

Ce contrat permet d’une part 

de gérer votre responsabilité 

mais également de limiter 

les risques de détournement 

de clientèle. Nous avons 

également ajouté une nouvelle 

condition particulière pour les 

professionnels de l’impression 

numérique qui ont récemment 

rejoint la Fédération. Ces 

conditions particulières 

répondent à des préoccupations 

spécifiques : valeur d’un BAT ou sort d’un document 

original client par exemple.

Enfin, comme vous le savez, depuis 2018, le Pack 

juridique comporte un pack de conformité au RGPD 

qui vous aide à vous mettre en conformité avec le 

Règlement sur la protection des données aussi bien 

en tant qu’entreprise (ce qu’on appelle responsable 

de traitement) qu’en tant que prestataire pour vos 

clients (ce qu’on appelle dans le RGPD, un sous-

traitant). 

En 2019, un nouveau service a été proposé : celui de 

DPO externe. 

500 € HT
Pour l’ensemble des 

documents

150 € HT
Pour la mise à jour 

annuelle

+

Richard GUELIN
Président - Groupe Hexapage

« Le Pack juridique et une véritable base 

de travail que nous avons pu en outre 

personnaliser avec l’aide de Me Barbry 

et à tarif préférentiel. Il y a un vrai enjeu 

économique d’autant que nous n’avons 

ni le temps ni les compétences en 

interne. »
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RGPD : La désignation d’un DPO rassure vos clients
Le DPO (data privacy officer), en français  DPD 

(Délégué à la protection des données)  est une 

fonction particulière issue du RGPD* a pour 

mission principale de s’assurer du respect du RGDP 

au sein de l’entreprise.

 

La désignation d’un DPO n’est obligatoire que 

dans trois cas, pour les acteurs publics, pour les 

entreprises qui traitent de la donnée à grande 

échelle et pour celles qui traitent des données 

sensibles. Dans l’immense majorité des cas, les 

membres de la Fédération ne sont pas obligés de 

désigner un DPO. Il est pourtant recommandé 

pour au moins 3 raisons :

1. Limiter son risque : la désignation d’un DPO, de 

par les missions que lui confère le RGPD, permet à 

l’entreprise de disposer d’une personne dédiée à la 

mise en œuvre du RGPD ;

2. Gérer la relation avec la Cnil : la désignation d’un 

DPO est de nature à faciliter les relations avec la 

Cnil en cas de contrôle ou de violation de sécurité. 

3. Rassurer vos clients : il appartient en effet au 

client de s’assurer que son prestataire (appelé 

“sous-traitant” dans le RGPD) soit conforme au 

Règlement. De fait, la désignation d’un DPO ne 

peut que rassurer un client sur la maîtrise par nos 

membres du RGPD. Cette dernière raison est de 

loin la plus importante.

La désignation d’un DPO implique cependant 

que cette personne dispose des compétences 

requises, et qu’elle dispose des moyens de remplir 

sa mission. Or, cette personne ne peut pas être le 

chef d’entreprise ou une personne décisionnaire 

(associé, membre du Codir…). De fait, beaucoup 

d’entreprises rechignent, à tort, de désigner un 

DPO. 

C’est la raison pour laquelle la Fédération propose 

une formule simple pour désigner un DPO externe. 

Lorsque vous souscrivez au Pack juridique, vous 

avez accès non seulement à l’ensemble des 

documents et procédures qui vous permettent 

de vous mettre en conformité. Vous pouvez 

également désigner sans budget complémentaire 

Me Eric Barbry (Cabinet Racine) en tant que DPO 

externe. Engagement par ailleurs révocable à tout 

moment.

*Règlement général sur la protection des données

Isabelle  DELAUNE-MINARD
Directrice générale - A2COM

« Pour notre certification HDS*, le DPO 

mutualisé a pris toute son importance. 

Face à la nébuleuse que représente 

le RGPD pour les petites structures 

comme nous, le cabinet Racine nous a 

permis de nous engager avec simplicité 

dans notre démarche de conformité. »

Henri CLEMENT
Directeur général - HCI

« Je suis très content du DPO mutualisé 

par EBEN. Il m’a aidé à me mettre en 

conformité avec le RGPD et à répondre  

aux questions de mes clients. En outre, 

le cabinet Racine, qui maîtrise bien le 

sujet, s’est montré très disponible. »

*Hébergement de données de santé
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sur le Symposium #19

L’approche client comme thématique centrale de 
la journée a su intéresser et faire réagir. Nouveaux 
axes de communication, leviers de croissance par 
la digitalisation de la relation client, réflexions sur 
l’arrivée des marketplace ou attraction de talents 
sont autant de sujets propres au quotidien de 
l’entreprise qui ont permis de prendre de la hauteur 
et de s’interroger sur ses propres pratiques.

Si une tendance générale se dégage de l’ensemble 
des interventions, c’est bien la nécessité de 
privilégier la qualité à la quantité. Qualité dans la 
diversification de ses activités, dans le soin porté 
à l’image de marque de la société, qu’il s’agisse de 
fidéliser ou de recruter, dans la préparation et la 
gestion de ses relations contractuelles. 

En ligne, sur internet ou sur les réseaux sociaux, 
“c’est la guerre de l’attention” nous prévient 
Philippe Bertin, directeur général d’Indexel, 

et, plutôt que d’inonder ses canaux de 
communication d’une masse d’information ou de 
promotions, il nous invite à maîtriser notre surface 
de contacts, souscripteurs à court ou moyen 
terme, en prenant une posture de spécialiste, en 
diffusant du contenu de qualité adapté à la cible 
(livres blancs, fiches pratiques etc…).

Nous sommes tous conscients que la gestion de 
la relation client ne se limite plus aux espaces de 
rencontre physique mais ce nouvel univers de la 
prospection digitale obéit à des règles qu’il faut 
maîtriser au risque de s’y perdre, voire tout perdre 
parce que cela a un coût et ce coût aussi doit être 
maîtrisé.

Il faut changer, évoluer, parfois dans la douleur, 
mais l’adaptation n’est plus affaire d’opportunité 
mais bien de survie. Il en va de même pour 
le développement de ses forces vives, de sa 

Cette année, rendez-vous était donné à la Maison de l’Amérique latine, site 
d’exception dédié à la culture et à l’expression artistique, pour le Symposium de 
l’Impression Numérique 2019.

Retour
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communauté de salariés. On 
perçoit le changement de mentalité 
de nos jeunes mais savons-nous nous adapter ? 
Difficile lorsqu’on dirige une entreprise de 
s’entendre dire qu’il faut désormais “séduire” les 
jeunes, et pourtant c’est une réalité. 

Dan Guez, CEO d’OpenSourcing, a su attirer 
l’attention de l’audience sur l’enjeu économique 
que représente le recrutement de collaborateurs. 
Le coût associé à la recherche de talents est 
tel qu’il est préférable de maîtriser en amont sa 
stratégie et surtout de se doter des outils adaptés. 
Le chemin à parcourir est encore une fois digital 
mais suppose également un travail de fond sur 
l’image de marque, la différenciation.

Entre les différentes interventions, nos participants 
ont eu le plaisir de visiter l’espace Partenaires, lieu 
d’échanges et de convivialité pour les pauses 
café ou le déjeuner, présentations de nouvelles 
technologies ou solutions graphiques.

Moins transversale et plus axée sur les spécificités 
du secteur de l’imprimerie numérique, l’après-
midi a été riche en enseignements et en échanges. 
La reprise sur les aspects juridiques, sociaux et 
commerciaux a interpelé les participants. Maxime 
Marion, responsable juridique de la Fédération 
EBEN, a fait le point sur la fusion des conventions 
collectives de la bureautique et de la reprographie 
et Marianne Long, avocate du cabinet Racine 
partenaire de la Fédération, a présenté le nouveau 
Pack juridique et son extension et adaptation aux 
métiers de l’imprimerie numérique.

Qualité du dialogue social et 
anticipation des changements à venir 
et qualité de la relation contractuelle 

pour un gain en matière de sécurité ou d’image 
de marque sont les impératifs à retenir.

Comme le commerce traditionnel,   l’imprimerie 
numérique est entraînée dans le tourbillon de 
la vente en ligne et plus récemment celui des 
marketplace généralistes. Amazon arrive sur le 
marché et des plateformes de vente spécialisées 
dans les services graphiques se créent. Menace ou 
opportunité ? L’audience est sceptique et Ludovic 
Martin, directeur Marketing d’Adesa Etiquettes, 
doit préciser que son intervention n’est pas un 
plaidoyer pour les marketplace mais bien une 
mise en perspective de l’évolution du marché. 

Guerre des prix, perte de la relation ou du 
fichier client, les craintes existent mais plutôt 
que d’appréhender les plateformes comme une 
menace, il faut peut-être les percevoir comme 
un moyen de diversifier son offre ou augmenter 
la production de ses machines même à moindre 
coût. On retiendra tout de même que le métier 
ne peut être totalement automatisé et qu’au-
delà d’objets standards ou grand public, la 
personnalisation dans le moindre détail ramènera 
toujours au besoin d’échange avec le client.

Cette personnalisation du moindre détail est 
particulièrement mise en perspective dans 
notre table ronde “l’impression sur supports 
spéciaux” qui mélange innovations techniques 
ou commerciales. Innovations commerciales 
comme le showroom d’AGG Print présenté par 
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Marie Paya, responsable Marketing. AGG Print a 
fait le pari d’un showroom de 150  m², développé 
sous une nouvelle marque, La Source, et articulé 
autour de 4 univers (retail, horeca, corporate et 
street). 95 % des clients qui visitent le showroom 
sollicitent un devis. Difficile de quantifier le retour 
sur investissement mais en terme d’image et de 
prestige, les résultats sont là.

Le prestige, c’est également la marque de fabrique 
de Denis Augugliaro, fondateur de Prestimage, 
dont l’impression sur tous supports est devenu 
une spécialité. Goût du challenge, volonté 
de répondre aux demandes les plus folles et 
implication des équipes ont amené cette PME 
francilienne à fournir des équipements pour des 
hôtels de luxe à travers le monde, de Las Vegas à 
Hong Kong en passant par Londres. 

L’impression est aujourd’hui une solution 
naturelle dans le monde de la décoration, qu’il 
s’agisse d’univers professionnels ou d’éléments 
personnalisés pour particuliers. Sarah Balcon, 
styliste et spécialiste tendances, confirme que 
l’impression est une solution rapide et souple 
pour s’adapter aux tendances et aux modes. 
Les imprimeurs travaillent de plus en plus avec 
des designers ou des décorateurs et pour se 
démarquer, il faut là encore s’adapter pour aller 
chercher de nouveaux marchés.

Pour télécharger l’intégralité des présentations de 
nos intervenants, rendez-vous sur notre application 
Impression Numérique et Communication (INC)
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LA PROXIMITE EST
DANS NOTRE ADN

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? 
C’PRO a été créée en 1991 suite au rachat d’un fonds de commerce 
de Valence. En 28 ans, le groupe a procédé à l’acquisition de 94 
entreprises. A la clôture de l’exercice 2019 (31 mars 2019), C’PRO 
a enregistré 328 millions d’euros de chiffre d’affaires et comptait 
1 396 collaborateurs. Nous intervenons dans trois domaines : 
l’impression, l’informatique et les télécoms. Globalement, le 
groupe comprend : un tiers d’équipes commerciales, un tiers de 
services techniques et un tiers d’administration et de fonctions 
supports.

Comment choisissez-vous ou pas de fusionner des 
entreprises ? 
Chaque année, nous fusionnons entre 10 et 15 entreprises. Nous 
le faisons quand cela a un sens régional et/ou économique. 
Par exemple, si nous rachetons un petit fonds de commerce 
ou une entreprise moyenne autour d’une région où le groupe 
est présent, nous allons choisir de la regrouper dans la société 
existante. Dans le cas contraire, quand il n’y a pas de sens 
régional, économique ou social, nous allons laisser l’entreprise 
rachetée vivre seule. Les patrons en place restent au pilotage de 
leurs entités. A terme, l’objectif est de construire des sociétés 
indépendantes et significatives en région, c’est-à-dire qu’elles 
regrouperont entre 100 et 500 personnes. 

Donc, vous êtes dans une vraie démarche locale ?
Nous recherchons la proximité avant tout, nous avons plus de 
90 agences réparties sur tous les territoires de France. Notre 

S’il fallait évoquer une des priorités de Pieric Brenier pour son 
entreprise C’Pro, ce serait le bien-être de ses collaborateurs. 

Dans chacune de ses décisions, il veille à les prendre en 
compte. Nous avons échangé avec lui. 
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ADN est axé autour de la construction d’un groupe 
issu de dizaines de petites entreprises locales, c’est 
une vision que nous souhaitons conserver pour nos 
clients et nos collaborateurs. Nous fuyons vraiment 
le modèle holding qui concentre tous les pouvoirs 
au siège social. En fait, la force de notre entreprise, 
ce sont ces milliers de petits clients répartis dans 
tous les villages de France. Nous voulons continuer 
de nous développer et de croître dans ces endroits 
“oubliés”. 

En ce qui concerne la gestion des salariés, 
comment fonctionnez-vous ? 
Nous gardons les équipes des entreprises que nous 
rachetons. Nous sommes, sur la région Rhône-
Alpes, une entreprise labellisée “Great Place To 
Work” pour la 7ème année consécutive. C’est 
un label attribué à partir d’un questionnaire posé 
anonymement à tous les collaborateurs. Quand on 
leur demande s’ils sont dans une entreprise où il fait 
réellement bon travailler, 84 % d’entre eux répondent 
positivement. C’est énorme ! Nous promouvons 
aussi l’actionnariat salarié pour toutes les sociétés 
historiques de la région ; 74  % des salariés font 
partie de ce programme. Pourquoi uniquement la 
région Rhône-Alpes ? Nous fonctionnons par grand 
plan stratégique. Actuellement, nous appliquons le 
CUBE 2020 qui court de 2016 à 2020. A l’époque, il 
n’impliquait que les entreprises de la région Rhône-
Alpes. Nous lancerons le prochain à l’été 2020 dans 
lequel seront embarqués tous les collaborateurs de 
l’ensemble des entités du groupe. Ils seront tous 
concernés par l’actionnariat salarié et nos enquêtes 
de satisfaction collaborateurs. D’ailleurs, nous avons 
hâte de présenter la prochaine vision stratégique 
des trois à cinq années à venir. Changer de nom et 
d’image nous semblait primordial pour écrire une 
nouvelle page de l’histoire du groupe. 

Quelle est votre politique avec les équipes ?
Ma conviction profonde est que ce sont les 
collaborateurs qui font les entreprises. Nous en 
sommes intimement convaincus. En rencontrant les 
gens, nous voyons bien qu’un collaborateur engagé 
et content de son entreprise sera un meilleur 
ambassadeur et du même coup performant dans 
son métier. C’est un réel enjeu pour nous que les 
collaborateurs soient dans un environnement serein, 
apaisé et respectueux ; c’est d’autant plus important 

que sur les 1 700 collaborateurs aujourd’hui, 
seulement 150 ont signé leur contrat avec C’PRO. 
Nous sommes labellisés entreprise où il fait bon vivre 
depuis sept ans parce que c’est un objectif quotidien 
pour les managers et les collaborateurs. 

Du point de vue des formations, avez-vous des 
usages particuliers ? 
Nous avons plusieurs programmes. Tout d’abord, 
jusqu’ici pour la région Rhône-Alpes uniquement, 
notre DRH, Directrice des “Relations Humaines”, 
mesure chaque année un taux d’évolution des 
collaborateurs. On entend par évolution, un 
collaborateur qui change de mission ou de fonction. 
Ce taux est de plus de 5  % chaque année. Sinon, 
nous avons plusieurs programmes dont la C’PRO 
Université. C’est une réunion sur trois jours de 
l’ensemble de la population managériale (environ 
200 collaborateurs) dans le but de les former, leur 
donner la vision de l’entreprise et les accompagner 
sur les métiers de demain. La population 
commerciale est formée en permanence à la fois 
sur les produits et leurs évolutions. De plus, pour 
garder cette nouvelle génération de “zappeurs” qui 
arrive en entreprise, il me paraît indispensable de 
mettre en place des programmes de formations qui 
vont nous permettre de retenir les talents. 

Quel est, ou serait, votre usage de l’IA ? 
En interne, a priori, j’aurais tendance à fuir l’usage 
de robots puisque je crois vraiment en la force de 
l’individu et la relation humaine. Nous souhaitons 
garder la proximité avec nos clients et nos 
collaborateurs. Nous voulons vraiment éviter que 
ce soit des robots qui parlent à nos équipes et nos 
clients à chaque fois qu’on le pourra. Cela dit, nous 
intègrerons tous les outils nécessaires pour simplifier 
la vie des uns et des autres tout en maximisant la 
communication entre les individus. Ce type de 
solutions logicielles aura une réelle valeur ajoutée si 
elle me permet d’aider, d’accompagner la proximité, 
la baisse du turnover… En somme, tout ce qui fera 
que mes collaborateurs se sentent bien et restent 
avec C’Pro le plus longtemps possible. 



 

Des commerciaux qui se déplacent régulièrement, des employés qui 
travaillent seuls ou tard le soir... Ce sont des travailleurs isolés qu’il faut 
protéger ainsi que la loi l’exige. Ils doivent faire l’objet d’une vigilance 
toute particulière. Régulièrement exposés à des risques qui peuvent être 
de différentes natures, les travailleurs isolés évoluent aujourd’hui dans de 
nombreux secteurs d’activité et relèvent d’un cadre réglementaire strict. 

une opportunité de business
Faire d’une obligation légale

Travailleur isolé : qui est-il ?

À partir de quel moment considère-t-on qu’un 

travailleur est “isolé” ? Dès lors qu’il effectue seul 

un travail ou une mission en étant coupé de tout 

contact physique et psychique, le salarié se retrouve 

dans un contexte de travail isolé. Il est alors hors de 

portée de vue ou de voix pendant un temps donné.

Le travail isolé accentue le risque lié à l’activité 

puisque le travailleur ne dispose pas de possibilité 

de recours en cas d’accident ou de problème de 

santé (un malaise par exemple) dans des délais 

courts. Plus le temps de travail isolé est long, plus 

le risque est important. C’est pourquoi il existe 

aujourd’hui une réglementation spécifique visant à 

mieux protéger ces travailleurs isolés, quel que soit 

le poste occupé (voir cadre ci-contre).

Une grande variété de secteurs est concernée par 

le travail isolé qui peut lui-même adresser différents 

types de postes. Qu’il s‘agisse de personnel 

d’entretien (femmes de ménage), de soins à 

domicile, de livraison, de gardiens ou encore de 

transporteurs routiers… tous sont confrontés à 

l’isolement à un moment donné. L’environnement 

de travail du travailleur isolé peut être multiple 

en fonction du secteur d’activité concerné. Au 

moins 10% des salariés d’une entreprise seraient 

concernés de façon irrégulière.

La prévention des risques du 
travailleur isolé

Le travailleur isolé est particulièrement exposé 

aux risques puisque les possibilités de secours 

en cas d’incident sont drastiquement réduites et 

que les situations d’isolement peuvent entraîner 

des réactions impactant directement la santé du 

travailleur. 

Le fait de travailler seul multiplie les contraintes et 

rend le travail plus difficile. L’absence de collègues et 

de leur soutien, la gestion de situations imprévues, 

l’exposition à l’agressivité externe… autant de 

facteurs à prendre en compte et qui peuvent être 

plus ou moins bien supportés en fonction des 

individus.

La prévention des risques du travailleur isolé a 

donc pour objectif de mettre en place des moyens 

d’assistance pour bénéficier d’une protection 

optimale face à cette vulnérabilité.



 
Avez-vous aussi pensé à vos 
clients ? 

La gestion de la sécurité des biens et des 

personnes est devenue primordiale en entreprise 

et les solutions qui y répondent sont aujourd’hui 

électroniques, logicielles et mobiles. Depuis 2004, 

Attendance SAS est devenu le leader et travaille 

avec de nombreux intégrateurs télécoms et IT 

pour proposer à leurs clients les équipements 

VigiCom®. Ils ont été élaborés pour une utilisation 

intensive et continue; leur ergonomie a été étudiée 

et optimisée en collaboration avec les plus grands 

professionnels de la sécurité et de la prévention.

Diversifiez votre activité et proposez à vos 

clients des équipements pour la protection des 

travailleurs isolés !

Travailler avec Vigicom – 
Attendance c’est : 

• Des produits en stock et livraisons rapides en 

24/48h.

• Un soutien commercial et marketing adapté 

(fiches produits et d’aide à la vente, des vidéos de 

démonstration).

• Un service de R&D électronique et logiciels 

capable de concevoir ou d’adapter tout produit sur 

cahier des charges.

• Une équipe de formation, installation, maintenance 

et SAV.

QUE DIT LA LOI ? 

Article R4512-13 créé par décret N°2008-244 du 7 Mars 2008 - Art.(V)
Lorsque l’opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise 

utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires 

pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai 

en cas d’accident.

Article R4543-19
Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs 

délais.

Obligation générale de sécurité
Art. L.4741-1 et suivants du Code du Travail
Peine principale :

- Personnes physiques : 3 750 € d’amende (multipliée par le nombre de salariés

concernés)

- Personnes morales : 18 750 € d’amende (multipliée par le nombre de salariés

concernés)

Peines complémentaires :

- Interdiction d’exercice pendant 5 ans au plus

- Affichage du jugement.
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Pour des raisons de preuve et de prescription, vous 
devez conserver vos document émis ou reçus 
dans l’exercice de votre activité, qu’il soient civils, 
commerciaux, comptables, fiscaux, sociaux ou 
relatifs à la gestion du personnel et ce, pendant 
une durée minimale qui varie selon la nature ou 
le type de document mais encore selon la forme : 
papier, copie numérique ou document “nativement“ 
numérique.

Originaux papier ou copie numérisée ?
Le papier est encore aujourd’hui syn-
onyme de sécu- rité juridique, de 
permanence, de 
preuve.
Cette vision, 
bien que tech-
niquement dé-
passée, reste 
ancrée dans l’in-
conscient col-
lectif mais aussi 
dans l’appréhen-
sion du risque 
probatoire des 
entreprises de toutes tailles.

Le Code civil prévoit cependant qu’il est possible de 
se passer d’un écrit original (souvent synonyme de 
papier). Ainsi, sous réserve de pouvoir démontrer la 
fidélité et la durabilité de la copie numérisée d’un 

original papier, une entreprise peut détruire les 
originaux papier. Cela permet, en outre, d’éviter un 
double archivage (papier et numérique).

Les durées de conservation sont alors identiques, 
que le document soit papier ou numérisé, sous 
réserve, dans ce dernier cas, du respect du principe 
de la « copie fiable » érigé à l’article 1379 du Code 
civil.

Documents électroniques, nativement 
numériques
La question se corse pour les documents “électron-

iques” qui sont, 
parfois, soumis à 
des délais spéci-
fiques. L’exem-
ple classique est 
celui du contrat 
dont la durée 
de conservation 
double lorsqu’il 
est conclu par 
voie électron-
ique. La facture 

électronique, elle, connaît aussi des spécificités 
en fonction de la méthode de sécurisation utilisée 
(signature électronique, piste d’audit fiable ou EDI). 
Pour cette dernière, il n’est pas inutile de rappel-
er que, d’un point de vue comptable, le Code civil 
prévoit une conservation décennale. 

Les durées minimales de conservation des 

principaux documents sont rappelées dans notre 

fiche pratique intitulée “Le nouveau code civil, le 

digital et... le droit des contrats” téléchargeable sur 

notre site internet, rubrique Espace documentaire / 

Fiches pratiques.

Documents : combien de

La question revient souvent : devons-nous conserver tous nos documents ? Dans 
l’affirmative, combien de temps et sous quel format ? La réponse est indéniablement 
OUI. 

temps les conserver ?

News juridiques en ligne
Retrouvez l’actualité juridique de votre métier sur votre espace adhérent : federation-eben.com

• Réforme de la formation professionnelle : bilan d’avancement

• Quid de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2020 ?

• Marchés publics : une réforme des CCAG en 2020 ?

• Point sur les aides à l’embauche en contrat de professionnalisation

• Elections du CSE :  Des outils pour faciliter la saisie et la transmission des procès-verbaux

• Contribution formation : une collecte 2020 assurée par les OPCO ?

• CSE : un report de la date butoir avorté



Vos prochains rendez-vous
 
10/12/2019  Webinaire - Quelle valorisation pour  
 une entreprise de l’IT/télécoms/ 
 bureautique ?

18/12/2019  Webinaire - Dirigeants : et si on vous  
 parlait de votre santé ? 

21/01/2020 Commission Mobilier

31/01/2020 Commission IT/Télécoms

05/03/2020 Commission IT/Télécoms

10/03/2020 Commission Mobilier

11/03/2020 IT Partners

01/04/2020 Commission IT/Télécoms

12/05/2020 Commission Mobilier

EBEN vous représente

11/12/2019 Commission Economie   
 Numérique CPME

12/12/2019  Comité Directeur UFIPA

18/12/2019  Comité Directeur CPME

29/01/2020 CPPNI

03/03/2020 CA APGEB

 SPP/CPNEFP

04/03/2020 CPPNI

10/03/2020  Comité Directeur UFIPA

22/04/2020 CPPNI

24/04/2020 Commission sociale EBEN

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de 
l’événement https://salon-cprint.com
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Pourquoi visiter C!Print ? 

• Pour son contenu autour du business et du 

marché : des interventions de spécialistes du 

métier lors de conférences et tables rondes et 

des échanges entre professionnels. 

• Pour ses démonstrations techniques en live : 

mieux comprendre les applications possibles 

et découvrir les dernières innovations.

• Pour ses opportunités business

Date : 4 au 6 février 2020

Lieu : Eurexpo - Lyon // Hall 1 & 2.1

  Boulevard de l’Europe

  69680 Chassieu

En parallèle : 
C!Print est un salon démonstratif qui a pour 
ambition de montrer toutes les applications 
possibles des technologies, visant des marchés 
très divers : communication visuelle mais aussi 
décoration, architecture, design, photographie, art, 
etc. 

C!Print se tiendra aux mêmes dates et lieu que 
CTCO - le salon de l’objet et du textile promotion-
nel. 

A proximité des espaces de démonstrations, un bar 
central accueillera des échanges et conférences 
dans une atmosphère conviviale et professionnelle. 

Informations pratiques



malakoffmederic-humanis.com

Vous proposer des solutions 
personnalisées en santé et en prévoyance

Vous aider à concilier bien-être  
des salariés et performance

Vous garantir des soins de qualité 
au juste prix 

Être à vos côtés dans 
les moments de fragilité 

Vous accompagner en retraite

 Agir pour une société  
plus juste et plus inclusive

NOS ENGAGEMENTS

EN FAIRE TOUJOURS PLUS POUR VOUS
Protection, services, accompagnement social 

L’expert couleur
https://clairefontaine.eu/products/dcp
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Le bureau du futur commence aujourd’hui
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Sharp, partenaire de votre Smart Office*

*Bureau intelligent


