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Préparer le monde d’après.
Loïc Mignotte, Président

D’après la dernière enquête « bilan 2020 et perspectives 2021 » lancée auprès des adhérents EBEN,
46 % des adhérents estiment que la situation globale de leur entreprise va se dégrader au cours
des prochains mois, 28 % envisagent de réduire leur effectifs et 20 % doutent de leur capacité à
rembourser le prêt garanti par l’État. La majorité des dirigeants ne cède cependant pas au pessimisme
et ils se déclarent optimistes (30 %) ou résignés (42 %) à faire face à la situation.
Face à la crise, les dirigeants ont innové sur tous les fronts : contraintes sanitaires, expérience client,
transformation numérique, financement et gestion de la trésorerie, management à distance, … Nous
avons su adopter très rapidement de nouveaux modes d’organisation et faire preuve de résilience.
Les façons de consommer, de travailler, de vendre ont été modifiées ; il faut maintenant se préparer
au « monde d’après ». Pour opérer cette transformation, de nombreuses questions se posent : faut-il
nécessairement proposer plus de télétravail aux collaborateurs et continuer à développer les outils
de travail collaboratifs dont l’usage s’est répandu pendant la crise, ou bien y aura-t-il un retour en
arrière dès la période de pandémie passée ? Quel sera le parcours client ? Doit-on faire évoluer les
espaces de travail ? …
Aussi, la crise a renforcé la recherche de sens dans les entreprises et accéléré l’exigence des
collaborateurs dans le développement de pratiques plus sociales et environnementales. L’entreprise
devra donc contribuer au bien-être collectif, source de motivation et de cohésion pour les salariés,
de recrutement de talents et de fidélisation pour les clients.
De nombreux défis attendent les dirigeants d’entreprise, ils doivent repenser le paradigme de leur
entreprise pour transformer l’organisation et rallier leurs équipes autour de valeurs fortes.
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Vivre en crise
Qui aurait imaginé en mars
2020 qu’un an plus tard nous
serions encore sous la menace du
Covid-19 ? Fort de mutations, le
virus persiste et nous replonge,
si tant est que nous en soyons
réellement sortis un moment, dans
une période de restrictions fortes.
L’économie est mise à mal, et, avec
elle, nos entreprises. « Les crises
rendent plus fort », « les crises font
émerger les leaders », « les crises
recèlent d’opportunités », ces
affirmations sont-elles le fruit d’un
excès d’optimisme ou un faisceau
d’indices sur une dynamique et un
état d’esprit à adopter ?
Oui la crise fragilise encore plus les entreprises en
difficulté et permet aux plus forts – sauf fermeture
administrative – de renforcer leurs positions mais il y a
un entre-deux, et chacun doit savoir tirer son épingle
du jeu. Sortons de l’idée que l’état d’urgence laissera
la place à une reprise économique florissante, ce ne
sera pas le cas. Il y aura bien une reprise de l’activité
économique mais dans un monde nouveau, avec un
nouvel équilibre des forces et une concurrence plus
ardue.

Une question d’état d’esprit
Sans plonger aveuglément dans la méthode coué
et l’autosuggestion, il est fondamental de savoir
prendre du recul et garder le moral. Plus facile à dire
qu’à faire, on peut vite baisser les bras en versant
dans des discours fatalistes, mais l’immobilisme n’en

sera que plus dévastateur. « La confiance quant
à la capacité de surmonter la crise de l’économie
française s’érode mais demeure majoritaire (61 %,
-8pts), et la confiance pour son entreprise est
toujours très largement partagée (85 %, -2pts) »
selon une enquête IFOP. S’il est important d’avoir
confiance en son modèle économique, cela ne
doit pas se traduire par une forme d’attentisme mais
plutôt laisser la place à un renouveau, à l’adaptabilité,
à la transformation. Arnaud Marion, spécialiste des
crises, des restructurations et de la logique du
changement, nous alertait à l’occasion d’une web
conférence, « les entreprises qui traversent les crises
sont celles qui ont su se transformer ». Et si la crise
actuelle était l’occasion de se transformer ?

Maîtriser son
réglementaire

environnement

C’est un euphémisme que de dire que la gestion
« administrative » de la crise a été chronophage
pour les TPE et PME. Le PGE, l’activité partielle,
les aides exceptionnelles de l’état, la mise en
place des mesures de protection, le télétravail ou
encore l’information aux salariés ont été autant
de procédures plus ou moins complexes que les
dirigeants ont dû appréhender dans un temps
record, en improvisant parfois. Sur ces aspects,
EBEN aura été vecteur, en temps réel, de facilitation
et de traduction de mesures souvent peu lisibles, un
plan de continuité d’activité est par ailleurs proposé
aux adhérents.
Cette période de cadrage réglementaire et
d’organisation de l’entreprise, parfois difficile sur
le plan RH, doit être menée en toute transparence
par le management pour emporter l’adhésion des
équipes. Faire comprendre à tous que l’effort doit
être collectif n’est pas nécessaire, c’est indispensable.
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Nouvelle organisation, nouvelle
temporalité
Le tsunami « télétravail » est passé par là et, pour
beaucoup, c’est une nouveauté. Télétravail mis en
place en urgence comme lors de la première vague
ou mieux cadré par la suite, cette organisation
bouleverse les entreprises et les managers. Quel
contrôle ? Quel matériel ? Comment manager ? Les
questions fusent. Suis-je obligé ? Le télétravail inquiète
et peut, il est vrai, laisser place à des dérives, dans un
sens comme dans l’autre mais les règles n’ont pas
changé et le salarié, bien qu’absent physiquement,
doit rendre des comptes et suivre les directives
de l’employeur. Alors certes, le suivi implique du
temps mais cela permet de maintenir le lien et la
mobilisation des équipes. Il faut cadrer, planifier des
réunions d’équipe régulière, instaurer une habitude
et, si nécessaire, sanctionner. L’adhésion des équipes
est une base solide pour affronter la crise et trouver
de nouveaux axes de développement.

Communication et adaptation
comme leviers de performance
Ce n’est pas parce que le pays tourne au ralenti
qu’il faut cesser d’avancer. La crise sanitaire et l’état
d’urgence imposent le changement, ne reste plus
qu’à retrousser les manches et se mettre au travail,
ce que nombre d’entreprises ont su faire depuis 1
an. L’un des premiers réflexes à adopter dans cette
période de distanciation, d’isolement, c’est de
garder le contact et de renforcer les interactions.
S’il est difficile de conquérir de nouveaux marchés,
il faut mettre l’accent sur son réseau de client,
communiquer, proposer, ou même simplement
prendre des nouvelles. Chacun à son niveau a un
rôle à jouer et c’est d’autant plus vrai dans le secteur
de l’équipement du bureau. Les initiatives ont fleuri.

fournituristes ont vite su orienter leur offre sur la
distribution d’équipements de protection individuelle
(EPI), masques, visières, gel, vitres etc… L’explosion
du télétravail a généré une baisse des impressions et
de la consommation de fournitures mais certains ont
développé des kits télétravail plus ou moins étoffés
en fonction de la demande. Les entreprises d’IT et de
télécommunication ont eu l’opportunité de mettre
en avant certains services, des suites logicielles
de travail collaboratif, la formation d’utilisateur à
distance, la gestion des lignes téléphoniques. Le
secteur de la reprographie, fortement impacté par
l’arrêt du secteur de l’évènementiel a su, a minima,
mettre à profit les moyens de production pour
proposer des solutions de marquage au sol ou
murales, des kits de protection en plexiglas etc…
Il fallait y penser et se montrer réactif mais il n’est
jamais trop tard pour bien faire. Selon l’INSEE, le
confinement a conduit 20 % des sociétés à adapter
leur offre.

La crise est un accélérateur de
tendances
Dans le monde de l’entreprise, il y aura un avant et
un après Covid-19. On constate que les grandes
tendances s’accélèrent depuis le début de la crise.
Digitalisation, responsabilité sociétale et télétravail
sont par la force des choses imposées dans les
organisations mais cela entraîne assurément pour
la plupart d’entre elles, une évolution durable des
méthodes de travail.

Dans son dossier de décembre 2020 sur l’impact
de la crise sur les entreprises, l’INSEE relève « qu’en
moyenne, les sociétés évaluent à 3 % du chiffre
d’affaires le coût direct des achats de masques, gel
hydroalcoolique, etc. ». Si l’on ajoute les coûts liés à
la mise en place de distances de sécurité, on atteint
les 5 %.

Selon les études de l’INSEE sur l’impact du Covid, 7 %
des entreprises assurent qu’elles auront plus souvent
recours au télétravail après la crise et 19 % d’entre elles
le maintiendront de manière transitoire, on assiste à
une évolution majeure. Les accords sur le télétravail
se multiplient dans les multinationales comme dans
les PME. Les marchés du logiciel en mode SaaS,
de la GED, de l’externalisation des ressources, de
l’hébergement ont de beaux jours devant eux et la
crise a démontré que l’accès aux données devait
être une priorité. Enfin, nous assistons à une prise
de conscience globale sur la nécessité de construire
un monde meilleur et sur ce point les politiques RSE
trouve tout leur sens.

En tant que fournisseurs de moyens généraux, les

L’heure n’est plus à la réaction mais bien à l’action.

Repenser l’impression pour accompagner
la transformation digitale
- Des moyens d'impression distribués et l'agilité du Cloud
permettent une meilleure organisation du travail. ADAPTER LES PARCS D’IMPRESSION À LA DIGITALISATION DE L'ENTREPRISE
Organisation traditionnelle

Organisation flexible
Proximité des équipements de
numérisation intégrés aux outils
collaboratifs
Equipements moins encombrants,
plus facilement réaménageables

Equipements plus adaptés aux
groupes de travail flexibles
Equipements moins coûteux :
20 à 30% de réduction des coûts
d’impression

Lexmark propose une large gamme d’équipements d’impression
et de numérisation pour répondre à tous les besoins métier.

INTÉGRER L'IMPRESSION À LA STRATÉGIE CLOUD DE L'ENTREPRISE
Infrastructure Cloud Native

Réduction des coûts
serveurs et de la
charge IT

Flexibilité financière
avec un abonnement
"as a service"

Sécurité homogène
et intégrée au
SSO

Intégration de
l'impression mobile

Lexmark dispose d'un grand nombre de services Cloud :
gestion du parc à distance, impression sécurisée
et connexion aux outils collaboratifs.
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Crise Covid :
impact et perspectives
pour nos métiers ?
Dans cette interview, Delphine
CUYNET, directrice générale de la
Fédération, aborde la crise que nous
traversons et montre les conséquences
de celle-ci sur nos métiers.
• Quel est l’impact de la crise sur les adhérents
EBEN ?
Les secteurs représentés par la Fédération ne
sont pas tous impactés de la même façon. L’IT et
les télécoms traversent cette période troublée
plus facilement que d’autres. Les prestataires
IT ont toutefois pointé du doigt les problèmes
d’approvisionnement sur certains matériels (PC,
portables, écrans, webcams, …).
Pour ce qui est du secteur de la bureautique,
sans surprise, les volumes d’impression ont
drastiquement décliné avec le confinement et
le déploiement du télétravail. D’après une étude
menée par le cabinet de prospective QUORCICA,
environ 30 % de employés qui réalisaient
régulièrement des impressions au bureau n’ont
pas accès à une imprimante quand ils travaillent
depuis chez eux. L’étude montre aussi que près
de 80 % des télétravailleurs impriment moins et
fonctionnent plus par voie numérique. Le risque
est que ceux qui retournent au bureau aient perdu
l’habitude d’imprimer.
De nombreux projets d’aménagement de bureau
ont été reportés pendant cette période. Néanmoins,
la crise sanitaire et le recours massif au télétravail
amènent les entreprises à repenser l’aménagement
des espaces de travail, ce qui va probablement
générer des opportunités pour la distribution de
mobilier.
Enfin, les distributeurs de papeterie – fournitures de
bureau et les prestataires d’impression numérique
ont tenté de « limiter la casse » en développant
leurs gammes de « produits Covid » : masques, gel
hydroalcoolique et autres produits anti-Covid pour
les uns, signalétique et parois en plexiglas pour
les autres. Malgré ces efforts de diversification, les

salariés en télétravail se sont en grande majorité
équipés dans la grande distribution au détriment
de nos adhérents fournituristes. D’après une étude
GfK/UFIPA, le circuit des fournituriste B to B et de
la vente à distance office accusent une baisse de
chiffre d’affaires de 19,6 % entre janvier et octobre
2020 par rapport à la même période l’année
précédente alors que les super / hypermarchés
affichent une hausse de chiffre d’affaires de 11,6 %.
De même, les prestataires d’impression numérique
qui travaillent étroitement avec le secteur de
l’événementiel (kakémonos, plaquettes, brochures
et flyers, affichage, …) sont gravement impactés
par cette crise. D’après une étude de l’IDEP, la
production globale d’imprimés a baissé de 21 %
entre janvier et septembre 2020, par rapport à la
même période l’année précédente.
• Quelles perspectives pour les adhérents EBEN
après cette crise ?
Cette crise sanitaire a impacté les habitudes
de travail de chacun et accéléré l’évolution de
l’organisation du travail déjà en cours : travail à
distance, mobilité, flexibilité, adoption de nouveaux
usages numériques, bien-être au travail, équilibre
vie privée / vie professionnelle, prise en compte
des enjeux environnementaux et sociétaux, …
Toutes ces transformations sont accompagnées
par nos adhérents qui proposent des solutions et
équipements pour l’environnement de travail.
Naturellement, nos adhérents de l’IT et des télécoms
ont un rôle majeur à jouer dans la digitalisation
des entreprises. Les solutions de collaboration
dans le cloud ont gagné du terrain ces derniers
mois notamment en raison du confinement et
de l’augmentation du télétravail. Il faut désormais
consolider l’intégration et l’adaptation de la digital
workplace pour offrir aux collaborateurs un
environnement de travail sécurisé, performant et
permettant de fluidifier les relations. Nos membres
doivent donc tenir compte du développement de
l’UCaaS (Unified Communications as a Service),
qui séduit largement les entreprises et permet
de répondre aux nouveaux enjeux de mobilité. Il
s’agit d’une évolution importante par rapport aux
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solutions de communications unifiées on-premise
qui occupent encore une part importante du
marché.
Dans un contexte de baisse des volumes et
d’érosion des marges, les distributeurs de
solutions d’impression doivent réinventer leur
marché. Comme évoqué plus haut, des besoins
en solutions d’impression à domicile ont émergé
amenant certains distributeurs à proposer
l’intégration des imprimantes domestiques aux
offres MPS (Managed Print Services). De la même
façon, la dématérialisation s’accélère encore,
les salariés doivent pouvoir numériser, archiver,
partager et acheminer les documents de n’importe
quel endroit. Pour répondre à ces besoins, nos
adhérents proposent des solutions de gestion des
flux documentaires. La mise en place de workflows
documentaires permettant d’automatiser les
processus métier permettra de se démarquer.
Dans l’impression aussi, la cybersécurité et le
développement durable sont des enjeux majeurs. Le
monde de la bureautique va donc se rapprocher du
monde de l’IT pour créer de nouveaux partenariats,
élargir son expertise et migrer les infrastructures
d’impression dans le cloud.
Les distributeurs de mobilier auront quant à eux
la mission de réinventer les espaces de travail
de demain. L’expérience du télétravail pendant
le confinement a mis en évidence l’importance
des échanges informels entre collègues, les
conversations imprévues autour de la machine
à café, le debriefing de la réunion pendant le
déjeuner, … Tous ces signaux faibles contribuent à
construire la culture de l’entreprise et le sentiment
d’appartenance, stimulent l’intelligence collective
et favorisent la créativité et l’innovation. Le bureau
est un lieu de socialisation, de collaboration et de
convivialité qui véhicule l’image de marque de la
société et renforce son attractivité. Nos membres
mettront à disposition de leurs clients toute
leur expertise pour créer des espaces de travail
sécurisants, attrayants, esthétiques et inspirants.
Le bureau devient un port d’attache, un point
de convergence pour les collaborateurs et tout
l’écosystème de l’entreprise. Le travail individuel
de production qui demande concentration peut
alors se faire à la maison. Reste encore à équiper le
domicile des collaborateurs avec des éléments de
mobilier ergonomiques, esthétiques et adaptés aux
petits espaces.
Le papier et l’imprimé ont encore de beaux jours
devant eux ! Face à « l’infobésité » du digital, nous
percevons mieux le papier, il valorise le destinataire
et créé un lien fort avec l’expéditeur. Nous

imprimons moins mais mieux ! L’embellissement et
la personnalisation du support imprimé retiennent
l’attention du consommateur toujours plus
connecté. Le document ennobli fait appel aux
sens, apporte une valeur premium et pérennise
le message qu’il diffuse. Ajoutons à cela que le
papier innove : réalité augmentée, réseaux sociaux,
marqueurs olfactifs, papier connecté, … offrent des
expériences novatrices et apportent encore une
nouvelle dimension au papier. Enfin, la mise en place
d’une solution web-to-print peut être une stratégie
gagnante pour les imprimeurs numériques.
Les fournituristes ont accéléré la diversification
de leurs activités sur les marchés des produits
d’hygiène et d’entretien ou encore des équipements
de protection individuelle. Certains ont mis en place
des kits packagés de fournitures et équipements
de bureau pour équiper les salariés à la maison.
Les distributeurs doivent également prendre en
compte la volonté des consommateurs de réduire
l’impact environnemental de leurs achats avec des
fournitures écoresponsables.
• Comment EBEN aide ses adhérents à surmonter
la crise ?
Depuis le début de la crise, EBEN informe et
accompagne ses adhérents dans la mise en
place des mesures gouvernementales. Nous
avons également mis en place de nombreux
webinaires sur des thématiques aussi variées que
la cybersécurité, le télétravail, le travail collaboratif,
la santé du dirigeant d’entreprise, le recrutement,
l’affacturage, la valorisation d’entreprise, etc. Tous
les replays sont disponibles sur notre site internet.
Ces interventions d’expert donnent des clés pour
mieux comprendre le marché et se réinventer.
Nous proposons aussi des formations adaptées à
nos métiers et totalement financées, en partenariat
avec NEGOCIANCE et l’OPCOMMERCE : formations
IT (WM Ware, Microsoft Server, Office 365, Azure,
…), formations commerciales dédiées au secteur du
mobilier de bureau, formations spécifiques pour les
commerciaux de l’IT ou encore de la fourniture de
bureau. Nous avons également étoffé notre offre
avec des formations à la cybersécurité.
Enfin, comme nous l’avons vu plus haut, les différents
métiers représentés par la Fédération convergent
et sont amenés à se rapprocher davantage les
prochaines années. La Fédération constitue pour
ses adhérents une véritable plateforme d’échanges.
Nos adhérents ont su montrer leur capacité de
résilience et d’adaptation pendant cette crise, nul
doute qu’ils sauront construire ensemble le bureau
de demain.

Souriez,
vous êtes au cœur
de notre projet.

En vous proposant des services
toujours plus adaptés, en agissant
avec écoute et proximité,
Malakoff Humanis s’engage pour
votre bien-être au service de la
performance de votre entreprise.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur malakoffhumanis.com

On aime vous voir sourire

GRÂCE AUX SOLUTIONS DE FINANCEMENT LOCATIVES
DE BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

BOOSTEZ VOS VENTES DE MOBILIER DE BUREAU

Proposez à vos clients des solutions de financement qui font la différence !
> Une offre packagée et flexible intégrant le mobilier, les services, du conseil, et de nombreux coûts accessoires.
> Un renouvellement plus rapide de leur mobilier pour un environnement mieux adapté aux nouveaux modes de vie au travail.

OFFRES

SOUPLESSE

Mobilier
Conception
Etudes
Installation
Montage

En crédit-bail
ou en
location financière

Pour les entreprises
qui souhaitent
faire évoluer
régulièrement
leurs équipements

ACTEUR

DE L’ENVIRONNEMENT
La location de mobilier
de bureau s’inscrit
dans une démarche
d’économie circulaire

Pour en savoir plus,
contactez nos experts par email :

directiondespartenariats@bnpparibas.com

* Accélérateur de business

Illustration : pch.vector
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Puis-je prospecter

qui je veux quand je veux ?

Éric Barbry, avocat associé du Cabinet
Racine, décrypte pour nous l’actualité
juridique.
Il faut savoir qu’il existe en droit français,
mais ceci est vrai dans tous les pays l’Union
européenne, un droit spécifique à la
prospection commerciale notamment par
voie électronique.
Ce droit distingue deux situations :
- B to C ;
- B to B.
Par principe, la règle de base est la même
pour tous, à savoir l’opt-in. Autrement dit, pour
envoyer un mel de prospection commerciale
(pub) à une personne, il faut préalablement
avoir obtenu son consentement (pour ceux
qui voudraient faire du droit cf. l’article L 34-5
du Code des postes et des communications
électroniques). Cette règle connaît une
exception lorsque vous prospectez vos propres
clients pour leur proposer des « produits et
services analogues ».
Toutefois, la Cnil a pondéré cette règle de
l’opt-in dans le cadre de la prospection
commerciale B to B. En effet, la Cnil opère une
différence sur son site web entre BtoC et BtoB.
Pour le BtoB, la Cnil indique que la règle
est celle de l’opt-out, à la condition que le
professionnel qui est prospecté :
- ait été informé que son adresse électronique
sera utilisée à des fins de prospection ;
- soit en mesure de s’opposer à cette utilisation
de manière simple et gratuite.
La Cnil précise que « l’objet de la sollicitation
doit être en rapport avec la profession de la

personne démarchée » … Je cite la Cnil :
« exemple message présentant les mérites
d’un logiciel à paul.toto@nomdelasociete Directeur informatique ». (https://www.cnil.fr/
fr/la-prospection-commerciale-par-courrierelectronique).
Mais alors que faut-il faire en pratique ?
- Action 1 – Identifier si vos « prospects » sont
des consommateurs ou des professionnels
- Action 2 – Si ce sont des consommateurs,
vérifier s’ils sont clients ou non (opt-out pour
les premiers ; opt-in pour les seconds).
- Action 3 – Si ce sont des « professionnels »,
vous assurer que :
• vous disposez bien en ligne d’une
politique d’information facilement accessible ;
• le contenu est en lien avec les besoins
de vos prospects ;
• prévoir un moyen de désabonnement.
- Action 4 – Dans tous les cas, vous assurer
que le traitement des « prospects » figure bien
dans votre registre des activités de traitement.
Attention,
la
notion
de
prospection
commerciale s’entend de manière large.
Constitue une prospection directe l’envoi
de tout message destiné à promouvoir,
directement ou indirectement, des biens, des
services ou l’image d’une personne vendant
des biens ou fournissant des services.
Autrement dit, les mels qui font la promotion
d’un produit ou d’un service sont assurément
des mels de prospection commerciale mais
il en est de même pour des invitations à des
évènements ou invitation client qui promeuvent
assurément l’image de l’entreprise.
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La cartographie

des métiers

On a longtemps loué le système
anglosaxon, fief de tous les possibles sur le plan
professionnel, même en l’absence de diplôme.
La flexibilité du monde du travail n’y est peutêtre pas étrangère mais il a toujours été plus
difficile de casser les codes, de traverser des
frontières professionnelles en France. Si nous
ne sommes toujours pas totalement sortis de
la logique du diplôme qui fait le CV, cette idée
tend à s’atténuer et la réglementation évolue
en ce sens.

la branche, dont la Fédération EBEN est le
représentant patronal, a lancé une politique
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences (GPEC). Première étape
de ce projet de GPEC, la réalisation d’une
cartographie des métiers et des compétences
au sein des entreprises du secteur.

Une étude prospective sur les
besoins

Dans le sillage de la loi de 2018 sur la
réforme de la formation professionnelle,
on accentue la prise en compte des
« compétences ». Désormais, tous les titres à
finalité professionnelle ou les diplômes sont
rédigés en compétences, en savoir-faire.

La cartographie des métiers, réalisée au
moyen d’enquêtes quantitatives et qualitatives
auprès des entreprises de la branche, se
compose de deux éléments majeurs. D’une
part, une étude prospective sur les métiers et
compétences au sein de la branche et d’autre
part, la réalisation de fiches métier.

Accompagnée par le cabinet Majors
Consultants et par l’OPCOMMERCE, la
Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi
et la Formation Professionnelle (CPNEFP) de

L’étude opère une synthèse des enjeux
et des évolutions du secteur en matière de
gestion des compétences et nous enseigne
par exemple que « près de la moitié des
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entreprises ont des besoins en formation pour
des compétences nouvelles, ce qui illustre
la mutation des entreprises de la branche.
Dans ce cadre, la formation des salariés est
privilégiée sur le recours au recrutement. »

Les fiches métier, un outil RH pour
tous
Véritable outil RH, cette cartographie a
permis de lister les principaux métiers exercés
au sein de la branche de l’équipement du
bureau et de l’impression numérique, et de
les formaliser en fiches métiers transcrites
en compétences. Pour les TPE comme pour
les grandes entreprises, ces fiches serviront
de repère, de guide dans le suivi et la gestion
du personnel, que ce soit à l’occasion du
recrutement ou de promotions, d’évolutions.
Attention toutefois à ne pas confondre fiche
métier et fiche de poste. La fiche métier est
générique et généraliste alors que la fiche de
poste est propre à l’entreprise, à la façon dont
est exercé le métier en interne. Si la fiche de
poste peut s’inspirer en tout ou partie de la
fiche métier, elle nécessitera parfois quelques
ajustements avant d’être intégrée dans un
contrat de travail.
Au total, nous vous proposons 25 fiches
métier, de l’hôte(sse) de caisse au responsable
de magasin en passant par le technicien en
reprographie ou l’administrateur réseau.

Un outil digital de gestion des
compétences en préparation
Dans le cadre de la démarche, la CPNEFP
a validé le développement d’un outil en ligne
de gestion des compétences des salariés.
Cet outil, qui sera disponible sur les sites de
l’OPCOMMERCE et de la Fédération EBEN
permettra d’opérer un croisement entre les
compétences requises pour accéder à un
métier et les compétences déjà acquise par
un salarié. La base de données mise en place
mixe plusieurs centaines de compétences
et
de
certifications
professionnelles
existantes afin de permettre aux salariés,
ou aux services RH, de piloter au mieux les
passerelles professionnelles, les évolutions.
Concrètement, un salarié pourra renseigner
les compétences dont il dispose et identifier
celles qui lui manquent et comment les
acquérir (formation) pour accéder à un
nouveau métier.
Cette
plateforme
en
cours
de
développement sera lancée dans les prochains
mois et nous ne manquerons pas de vous en
informer. Si vous souhaitez consulter l’étude
prospective ou accéder à l’ensemble des
fiches métiers, rendez-vous sur notre site ou
contactez-nous directement.
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Trouver des solutions

est un challenge quotidien
Depuis les débuts de l’informatique,
Ludovic EDELINE en est passionné.
Après quelques temps dans le secteur
de la communication, il décide de
revenir à sa
passion et fonde
PC PARTNERS
en 2010. Il a
accepté
de
s’entretenir avec
nous.
• Pouvez-vous
présenter la société
PC PARTNERS ?
Créée en 2010,
PC
PARTNERS
était
initialement
une
société
de
prestations
de
services informatiques
régionale. Elle assurait
des
interventions
pour des entreprises
de type TPE/PME et
chez les particuliers.
A partir de 2013, nous
avons eu l’opportunité
de nous développer
et de sortir de nos
frontières régionales
en nous étendant sur
la Basse-Normandie,
la Vendée puis le
sud de la France. Au
début, nous faisions
des petites prestations
locales ; aujourd’hui,

nous allons jusqu’au déploiement national pour
certains clients (les magasins Sud Express par
exemple, qui souhaitaient changer leur système
d’exploitation).
En 2014, alors sous-traités par la société HELTYS
spécialisée dans le comptage de personnes, celleci est tombée en liquidation. Nous avons décidé de
reprendre l’activité à la fin de cette même année.
Quand nous avons repris HELTYS, la société avait
un portefeuille client conséquent et plus de vingt
ans d’expérience. Cette reprise nous a permis de
démarrer notre activité de comptage qui représente
aujourd’hui 90 % de notre activité. Le développement
de celle-ci a doublé notre volumétrie en business et
le nombre d’interventions.
Aujourd’hui, PC PARTNERS compte 9 salariés
permanents, 750 clients et 1 200 sites équipés en
France et dans dix pays européens (95 % en France,
le reste à l’étranger). Nous réalisons 750 000 € de
chiffre d’affaires dont 90 % orientés sur les grands
comptes informatiques et comptage.
• Quel est votre parcours ?
Passionné d’informatique dès ses débuts, j’ai
malgré tout choisi de ne pas en faire ma formation
et me suis orienté vers une branche commerciale
(DUT Technico-Commercial). Puis, je me suis tout
de suite mis à mon compte en communication et
suis finalement revenu à mes premières amours :
l’informatique ! J’ai monté ma première société, PC
AT HOME, en 2008 avec laquelle nous effectuions
du dépannage chez les particuliers. Et PC PARTNERS
est né en 2010.
• Comment avez-vous vécu la crise ?
Nous avons la chance d’être dans une activité
informatique donc nous faisions partie des
commerces ouverts, ce qui nous a permis de
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continuer à travailler. Malgré le confinement, il
y a toujours eu de l’activité grâce au comptage.
En effet, nous avions des projets en cours avec
des institutionnels et des collectivités locales.
En revanche, tout a été à l’arrêt dans le privé et
notamment le déploiement de certaines solutions.
Cet arrêt a généré une perte de chiffre d’affaires.
Néanmoins, les aides de l’État nous ont permis de
traverser la période sans trop de difficultés. La mise
au chômage partiel de certains salariés a tout de
même été nécessaire…
Pour résumer, nous avons eu des pertes sur les
chaînes de magasins ou sur certains projets de
collectivités locales (quand ceux-ci n’étaient pas
assez avancés). Par opposition, nous avons eu de la
chance avec des clients type centres commerciaux
qui auraient déjà dû s’équiper en solutions de
comptage et que nous équipons aujourd’hui.
Globalement, ça s’équilibre pour PC PARTNERS.
• Quelles sont vos perspectives d’évolution ?
Continuer notre activité de comptage en espérant
que les pouvoirs publics sauront mettre l’accent
sur cette obligation. Si les magasins respectaient
le protocole sanitaire à ce niveau, nous pourrions
avoir une hausse d’activité. En effet, beaucoup
d’hypermarchés ne sont pas équipés de systèmes
de comptage, mesure pourtant obligatoire pour
les surfaces de plus de 400m². Même si certains
ont joué le jeu et se sont équipés, beaucoup
restent sans système efficients de comptage
entrants/sortants alors que l’on sait que la jauge
des personnes présentes dans un tel lieu est un
élément important pour contrôler la distanciation
physique. Concernant ces mesures, il n’y a que très
peu de contrôle et nous avons l’impression qu’elles
ne sont pas vraiment respectées. Indépendamment
du COVID, le système de comptage permet de
piloter son activité en termes de management. Il
peut être un outil de gestion de la dépense sur le
contrôle des heures supplémentaires ou des heures
d’ouverture par exemple. Il permet de faire des
ratios et d’optimiser son activité.
Comment voit-on que c’est un bon outil de
pilotage ? Les gros consommateurs historiques
des systèmes de comptage sont les offices de

tourisme. En effet, ce type d’entreprises ne gère
pas des recettes mais des dépenses sur la masse
salariale. Donc en leur permettant d’optimiser la
présence sur siège grâce à la mesure de l’affluence
des touristes, ce type de système s’est révélé être
un outil précieux. Aujourd’hui, PC PARTNERS est
leader sur ce marché en France avec plus de 400
bureaux équipés sur 2000 en France.
Un autre axe de développement sur 2021-2022
est celui des transports en commun. Nous avons
des capteurs spécial transports en commun qui
arrivent. Grâce à ceux-là, le comptage dans les
rames et dans les bus sera possible.
• Que vous apporte la Fédération EBEN ?
J’en suis très satisfait. La Fédération EBEN
m’apporte du soutien juridique, de l’information, de
la formation et elle m’aide également à résoudre
des problèmes. Compte tenu de la situation,
nous n’avons pas pu nous croiser aux différents
événements. C’est dommage parce qu’ils sont
vecteurs de rencontres, de business et ça a manqué
cette année.
• Avez-vous une devise ou un proverbe favori ?
Tout est possible, on envoie bien des gens dans
l’espace !

Toutes les informations sur
la solution de comptage
My People Counter sur :
mypeoplecounter.com
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Quid de l’activité partielle

de longue durée dans la branche
L’activité partielle (encore appelé
« chômage partiel » ou « chômage
technique »), dispositif historique
de sauvegarde de l’emploi en cas
de suspension ou de réduction
temporaire de l’activité de l’entreprise,
est mis en œuvre avec une ampleur
sans précédent depuis mars 2020
afin d’amortir les répercussions de la
crise sanitaire liée au COVID-19. C’est
en effet un peu plus de 6,6 milliards
d’heures d’activité partielle qui ont
été autorisées au titre de 2020 contre
260 millions d’heures au plus fort de
la crise économique de 2008-2009.
Le dispositif a par ailleurs été réformé
plusieurs fois depuis mars dernier,
notamment pour l’étendre à de
nouveaux bénéficiaires et revaloriser
l’allocation versée aux employeurs.

dans l’emploi qui est validé au préalable par
l’autorité administrative. La mise en place de
l’ALPD permet aux entreprises de s’assurer
que le taux d’allocation alloué sera maintenu
sur toute la durée d’application du dispositif et donc de stabiliser la situation sociale de
l’entreprise - alors que l’allocation de l’activité
partielle de droit commun a vocation à baisser
prochainement.

En outre, depuis le 1er juillet, un nouveau
dispositif spécifique d’activité partielle de
longue durée (APLD) s’applique. Il fonctionne
sur le même principe : l’employeur reçoit
une aide de l’État lui permettant de maintenir
l’emploi, les horaires de travail des salariés
sont réduits et leur salaire est en partie
maintenu. Les différences : le dispositif est
mis en œuvre sur une plus longue durée
que l’activité partielle de droit commun
- sa mise en œuvre est conditionnée à la
conclusion d’un accord collectif comportant
notamment des engagements de maintien

Applicable pour 6 mois renouvelables, dans
la limite de 24 mois, l’APLD est limitée à une
réduction de 40 % de l’horaire de travail d’un
salarié sur la durée totale de l’accord, soit
jusqu’au 31 décembre 2022.

Nous l’avions annoncé début décembre,
un accord sur le dispositif d’APLD a été signé
le 13 novembre et couvre la branche des
commerces de détail de papeterie, fournitures
du bureau, bureautique, information (IDCC
1539) et de la reprographie (IDCC 706).
En signant cet accord, la Fédération
EBEN s’engage à soutenir l’emploi et les
compétences dans les entreprises de la
branche qui continuent d’être affectées
par une baisse de leur activité et dont les
perspectives sont préoccupantes.

Il a vocation à s’appliquer à toutes les
catégories de salariés quelle que soit la nature de
leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage,
contrat de professionnalisation).
L’organisation des modalités de chômage
partiel est à la discrétion de l’employeur, ce

Juridique / 17

qui permet une utilisation souple, notamment
pour les plus petites entreprises.
L’accord rappelle par ailleurs que l’objectif
principal du dispositif est la préservation des
compétences, le but étant avant tout de
sécuriser les parcours professionnels des
salariés afin de maintenir leur employabilité
et d’accompagner la relance de l’activité des
entreprises.
Une information du CSE (lorsqu’il existe)
sur la mise en œuvre du dispositif devra être
effectuée tous les deux mois et les salariés
concernés devront également être informés
selon un délai de prévenance qui sera fixé par
l’entreprise.
Ce dispositif permettra au salarié de
percevoir 70 % de sa rémunération brute
(84 % du net). De son côté, l’employeur sera
indemnisé sur ce qu’il verse à hauteur de 60 %
du brut, ou 70 % dans les secteurs protégés ou

fermés administrativement.
La mise en œuvre de l’accord de branche est
conditionnée à son extension par le ministère
du Travail, et à la transmission par l’entreprise
à la DIRECCTE, d’un document unilatéral
comportant un diagnostic économique et
les modalités de mise en œuvre. La mise à
disposition de toutes les entreprises de la
branche d’un modèle de document unilatéral
par EBEN permettra de faciliter le recours
à ce nouveau dispositif sous réserve de
l’homologation auprès de l’administration.
Nous sommes toujours en attente de
l’extension de cet accord par la Direction
Générale du Travail, qui nous l’espérons,
devrait intervenir dans les prochains jours.
Néanmoins, vous pouvez d’ores et déjà vous
approprier l’accord et préparer votre projet de
décision unilatérale en utilisant, le cas échéant,
le modèle fourni par la Fédération EBEN.
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Vous épauler au quotidien,

c’est notre mission

En juillet 2020, la Fédération EBEN,
en partenariat avec Malakoff Humanis,
a lancé une enquête auprès de ses
membres sur la santé des dirigeants. Loïc
MIGNOTTE, Président de la Fédération,
nous explique les raisons de cette
démarche.
• Lorsque nous avons échangé début 2020 sur

notre partenariat, vous avez tout de suite accepté
de lancer auprès des adhérents d’EBEN l’enquête
santé du dirigeant que nous proposons aux
organisations patronales partenaires du groupe.
Nous sortions de la grève des transports en
commun, des manifestations des gilets jaunes
mais jamais nous n’aurions imaginé la crise
sanitaire que nous vivons depuis mars et ses
conséquences économiques et sociales.
Pourquoi cet intérêt ?
Loïc MIGNOTTE : La Fédération EBEN
rassemble les entreprises de distribution de
solutions et équipements pour l’environnement de
travail. Notre plan stratégique s’articule autour de
la thématique du « Bureau de demain » or, le bienêtre et la santé sont devenus un véritable enjeu du
bureau de demain. Si nous évoquons souvent la
santé des collaborateurs, celle des dirigeants est
en revanche rarement abordée. Pourtant, ils sont
soumis à de nombreux facteurs de risque (stress,
incertitude du lendemain, surcharge de travail,
solitude, isolement, …) que la crise a d’ailleurs
accentués. Dans une PME, le dirigeant est bien
souvent la clé de la réussite et de la pérennité. Dès
lors, un pépin de santé peut impacter, fragiliser
voire même mettre en danger l’entreprise. C’est
la raison pour laquelle nous avons adhéré tout de
suite à l’idée de sonder nos adhérents sur leur santé
afin de détecter les difficultés auxquelles ils sont
confrontés et nous permettre de mieux cibler les
solutions que nous pouvons mettre en place.
• 92 % des dirigeants qui ont participé à l’enquête
dirigent des entreprises de moins de 50 salariés.
Leur exigence de performance et d’exemplarité
liée à la fonction de dirigeant est très forte,

même supérieure à celle déclarée par des
dirigeants d’autres secteurs privés que nous avons
interrogés. Pourquoi selon vous ?
Loïc MIGNOTTE : Comme vous l’indiquez,
EBEN rassemble essentiellement des TPE – PME.
Dans ces petites structures, le dirigeant est au
cœur de l’entreprise puisqu’il en a souvent été le
point de départ et que tout s’est construit autour de
lui. Ainsi, il démarche les clients, négocie avec les
fournisseurs, gère la comptabilité avec son expertcomptable, s’occupe des recrutements, … Ce qui
le caractérise, c’est aussi la proximité au quotidien
avec ses salariés. Il se doit donc d’être exemplaire
pour asseoir sa légitimité et ce d’autant plus dans un
environnement incertain et instable. Pour susciter
l’adhésion, installer la confiance et mobiliser ses
équipes, il doit donner l’exemple et garder le cap
sur son projet d’entreprise.
• Ce niveau d’exigence a des conséquences :
- sur le niveau de stress, accentué avec la crise
sanitaire,
- sur la difficile déconnexion, y compris pour
s’octroyer du temps rien que pour soi.
Lorsque l’on pose la question aux dirigeants s’ils
pensent pouvoir continuer à ce rythme dans les
10 ans à venir, 69 % des répondants ne le pensent
pas.
En tant que Président d’EBEN mais aussi chef
d’entreprise, quelles sont les actions qu’EBEN
pourraient mettre en place pour aider les
dirigeants ?
Loïc MIGNOTTE : En premier lieu, la Fédération
met à disposition de ses adhérents de nombreuses
ressources (outils juridiques, avis d’experts,
catalogue formation, etc.) pour les épauler et les
accompagner au quotidien dans leur activité. Par
exemple, pendant cette crise, nos juristes ont
analysé et décortiqué toute l’actualité juridique et
ont ainsi pu conseiller nos 2 300 adhérents sur
les mesures exceptionnelles mises en place par
le gouvernement. De plus, nous avons organisé
plus d’une dizaine de webinaires tout au long de
l’année afin de les éclairer sur les opportunités et
les possibilités de rebond. EBEN soulage donc le
dirigeant de nombre de recherches règlementaires
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et aide le dirigeant dans sa réflexion.
EBEN est ensuite un lieu d’échanges et de
rencontres entre dirigeants de la même branche,
confrontés aux mêmes défis. Les dirigeants
apprécient de pouvoir confronter les avis et les
expériences avec leurs pairs. Les discussions sont
d’ailleurs d’autant plus libres que ces dirigeants ne
sont souvent pas concurrents, n’opérant pas sur les
mêmes zones géographiques.
Nous faisons par ailleurs de la pédagogie
auprès de nos adhérents et tentons de leur faire
comprendre qu’un dirigeant ne peut pas tout
gérer tout le temps dans son entreprise. Il doit
savoir déléguer et prendre du temps pour lui afin
de récupérer, recharger ses batteries et gérer la
croissance avec plus de sérénité.
• Pensez-vous qu’accepter de déléguer davantage

puisse être une solution pour prendre un peu de
recul pour soi ?
Et quoi d’autre ?
Savoir déléguer est le seul moyen de faire
grandir son entreprise au-delà du stade de la TPE.
Le dirigeant omniscient se condamne à rester
une toute petite entreprise. Au-delà, il lui faudra
s’entourer de collaborateurs si possible plus
compétents que lui chacun dans leurs domaines.
Déléguer est l’une des clés du management et de
la réussite. Bien souvent, le créateur d’entreprise a
du mal à lâcher prise et veut tout contrôler, or c’est
une erreur. Ne pas déléguer suffisamment limite le
développement et peut affaiblir une entreprise. Il est
en effet nécessaire de définir un cadre général et un
mode de fonctionnement permettant de répartir le
pouvoir et les responsabilités du dirigeant entre les
collaborateurs. Cette organisation va permettre de
libérer du temps au dirigeant qui pourra s’ouvrir vers
l’extérieur, aller chercher de l’information, élargir
son réseau et prendre du recul sur les orientations
stratégiques de sa société.
Déléguer permet également de responsabiliser

et mieux impliquer les collaborateurs de l’entreprise,
de mettre à profit la créativité et les compétences
de chacun.
Le dirigeant doit donc changer de posture : ne
plus être un commandant directif mais un capitaine
qui anime ses équipes. Il doit créer un contexte
favorable permettant à son équipe d’évoluer
sereinement et en toute responsabilité vers plus
d’autonomie.
• Quels conseils donneriez-vous à un repreneur
ou à un créateur d’entreprise dans vos secteurs
d’activité ?
Le premier conseil que je pourrais leur donner
est d’accepter l’incertitude et d’être attentifs aux
changements. Le contexte (social, sanitaire, …) est
mouvant, le marché (technologies…) évolue très
vite, les clients aussi. Il est aujourd’hui compliqué de
faire des plans à long terme.
Le second est de travailler avec un modèle
d’affaire comprenant une part significative de
revenus récurrents. C’est un gage absolument
essentiel de pérennité de l’entreprise.
Le troisième est de sortir de sa zone de confort. Le
dirigeant expert technique par exemple pourra avoir
tendance à focaliser sur le produit ou la technologie
en délaissant la gestion ou le développement
commercial.
Enfin, pour le repreneur, on n‘achète pas une
entreprise qui marche pour y faire la révolution. J’ai
vu dans de nombreux cas des repreneurs vouloir
tout de suite « imprimer leur patte » en changeant
dans certains cas le nom d’une entreprise à la forte
notoriété, en diversifiant son offre au détriment de
la valeur…
Dans tous les cas, je les invite à venir rencontrer
leurs confrères et partager leurs réflexions,
notamment au travers de leur syndicat professionnel.

Retrouvez tous les résultats
de cette enquête sur notre site
www.federation-eben.com
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Trois questions
à la CNIL
Sophie NERBONNE, Directrice
chargée de co-régulation économique
à la CNIL, a accepté de répondre à nos
questions sur le RGPD.
• QUESTION 1
Petit quiz : êtes-vous un responsable de traitement
(RT), un sous-traitant (ST) ou un responsable
conjoint (RC) ?
Ces notions sont importantes pour comprendre
le rôle de chacun dans l’univers numérique des
ESN (Informatique, Telecom) ou dès lors qu’il
est question de collecter et traiter des données
clients ou salariés comme le fait toute entreprise
(Impression, Papeterie, Matériel de bureau).
Elles permettent d’établir les obligations et les
responsabilités de chacun en matière de protection
des données. Au niveau européen, un projet de
lignes directrices en cours de finalisation clarifie
ces notions.
L’examen des rôles réels des parties doit se faire
sur la base d’une analyse in concreto, en associant
le juridique et l’opérationnel pour comprendre le
contenu du contrat passé entre les parties et les
risques présentés par les traitements.

Trois illustrations :
1. Quand le service fourni ne vise pas
spécifiquement un traitement de données à
caractère personnel ou lorsque ce traitement ne
constitue pas un composant principal clé du service,
il ne s’agira pas d’un sous-traitant. Par exemple, un
service de taxi dont la prestation ne consiste pas en
un traitement de données sera qualifié de RT pour
les traitements nécessaires à la fourniture de sa
prestation de transport (enregistrement des appels
clients…). Mais dans tous les cas, tous les membres
EBEN sont responsables de traitement (traitement
RH, finance ou com) et doivent respecter le RGPD.
2. La nature du service déterminera si
l’activité de traitement équivaut à un traitement de
données à caractère personnel pour le compte
du responsable du traitement. Dans le cas d’une
société recourant à un fournisseur de services
internet pour de la maintenance informatique,
l’accès aux DP n’est pas l’objectif du service de
maintenance mais en est indissociable car la finalité
du service rend inévitable l’accès aux données
personnelles. Ce fournisseur doit être considéré
comme un ST et le dispositif contractuel prévu à
l’art. 28 du RGPD appliqué. Par contre, s’il s’agit
d’un consultant IT pour une correction de logiciel,
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la mission du consultant n’est pas de traiter des
DP. L’accès à de telles données ne peut être exclu
mais serait accessoire et limité. Le consultant ne
serait ni ST ni RT et seules les mesures appropriées
de l’art. 32 pour prévenir un usage non autorisé
sont nécessaires. Beaucoup de membres EBEN
(notamment les ESN) sont donc des sous-traitants
et doivent respecter les règles spécifiques :
conformité, contrat avec le client conforme à
l’article 28, registre des activités de traitement en
qualité de sous-traitants.
3. Le RGDP identifie aussi les cas de plus
en plus fréquents de participation conjointe de
deux ou plusieurs entités à la détermination des
finalités et des moyens essentiels d’un traitement.
Une décision commune ou des décisions
convergentes est ou sont prises par ces entités sur
le traitement effectué par chacune d’elles en étant
inextricablement lié à(aux) autre(s). Par exemple,
une agence de voyage fait les réservations pour les
compagnies aériennes, hôtels…. Ces prestataires
créent une plate-forme prévoyant quelles données
seront stockées, quels accès donnés à chacun
et comment mener des actions communes de
marketing. Chacun de ces prestataires opère en
qualité de RT pour leur traitement et dans le cadre
de cette plate-forme, ils seront RT conjoints avec
des obligations spécifiques.
Pour plus d’informations : https://www.cnil.fr/
fr/cepd- lance - consultation -publique - lignesdirectrices-responsable-traitement-sous-traitant
• QUESTION 2
Suis-je dispensé de faire
traitements ? À quoi sert-il ?

un

registre

de

Cet outil de conformité est obligatoire quels
que soient la taille et le secteur de l’organisme,
public ou privé, qui met en œuvre des traitements
de données personnelles. La dérogation prévue
pour les organismes de moins de 250 salariés
ne vaut que pour les traitements occasionnels
(une compagne de prospection commerciale par
exemple).
S’agissant d’une obligation légale, il est demandé
systématiquement par la Cnil en cas de contrôle.
La Cnil a élaboré un modèle simplifié : https://
www.cnil.fr/fr/RGDP-le-registre-des-activites-detraitement
Ce registre vous permet ainsi de faire l’inventaire
de vos fichiers (gestion de la paye, gestion des
clients prospects, des fournisseurs etc.). Vous aurez
ainsi une vision d’ensemble des informations dont
vous disposez. Cela vous est indispensable pour
savoir :

- Comment assurer la sécurité de ces informations
concernant vos clients, salariés.. dont vous êtes
responsable en cas de perte, vol… Les contrôles de
la Cnil débouchent le plus souvent sur le constat
de manquement à l’obligation de sécurité des
données ; vos clients, salariés auront d’autant
plus confiance en vous que vous protégerez leurs
données.
- Comment mieux les utiliser dans le cadre de
votre activité : à quoi vous servent-elles ? Si elles ne
sont pas utiles et nécessaires, supprimez-les ; ne
les conservez pas au-delà de ce qui est nécessaire
pour atteindre l’objectif pour lequel elles ont été
collectées ; vérifiez qui y a accès et pourquoi
faire : le partage et la circulation des données
personnelles doivent faire l’objet de contrat, afin
de leur assurer une protection à tout moment.
Vérifiez les destinataires de ces données ainsi que
les habilitations accordées, tant en interne qu’en
externe (prestataires).
Comme indiqué, les ESN en qualité de
responsable de traitement et aussi de sous-traitant
doivent mettre en œuvre deux registres.
• QUESTION 3
Ai-je besoin de désigner un délégué à la protection
des données ?
La désignation d’un délégué est obligatoire pour
toutes les autorités ou les organismes publics,
quelle que soit leur taille et pour les organismes
qui procèdent à un suivi régulier et systématique
des personnes ou à un traitement de données
« sensibles » (santé, vie sexuelle, opinions
religieuses, …) ou relatives à des condamnations
pénales et infractions, et ceci à grande échelle,
comme par exemple des hôpitaux ou des banques.
Même si elle n’est pas obligatoire, la désignation
d’un délégué à la protection des données est
encouragée car elle permet de confier à un référent
l’identification et la coordination des actions à
mener en matière de protection des données
personnelles.
Les organismes peuvent désigner un délégué
interne ou externe à leur structure. Le délégué peut
par ailleurs être mutualisé, c’est-à-dire désigné pour
plusieurs organismes sous certaines conditions
(un délégué désigné pour un groupe d’entreprises
devra être facilement joignable à partir de chaque
lieu d’établissement et en mesure de communiquer
efficacement avec les personnes concernées et
coopérer avec l’autorité de contrôle).
EBEN propose à ses adhérents qui ont
souscrit au pack juridique, un pack RGPD
pour se mettre en conformité ainsi que les
services d’un DPO mutualisé.
Contactez-nous !
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Agenda 2021
AVRIL

JUIN

FIC - Forum International de la Cybersécurité

C!PRINT - Image/Personnalisation/Numérique

“L’événement de référence en Europe en matière
de sécurité et de confiance numérique.”
Lille Grand Palais
06-08 avril 2021

“Le salon de la Communication Visuelle, Textile et
des Arts Graphiques.”
Eurexpo Lyon // Halls 5.1 - 6.2
8-10 juin 2021

CONVENTION EBEN

MAI
IT PARTNERS
“L’événement du Channel IT, Télécoms et
Audiovisuel.”
Disneyland Paris
19-20 mai 2021

La convention triennale EBEN réunissant les
professionnels de la bureautique et du numérique.
Porto - Portugal
17-19 juin 2021

SEPTEMBRE
NICE PRINT/NICE COM

WORKSPACE EXPO
“Le salon annuel leader en Europe dédié au design,
au mobilier et à l’aménagement des espaces de
travail.”
Paris - Porte de Versailles - Pavillon 1
25-27 mai 2021

“Le premier salon des professionnels des arts
graphiques sur la French Riviera en BtoB.”
Palais des Expositions - Nice
21-23 septembre 2021
*sous réserve d’un contexte
sanitaire favorable.

EBEN vous représente
11/02/2021 Cyber Workshop Cybersécurité European Digital SME
17/02/2021 Comité directeur confédéral CPME
25/02/2021 Commission Économie 		
numérique - CPME
26/02/2021 CPNEFP GPEC
09/03/2021 Assemblée générale - ACYMA

12/03/2021 CPPNI
19/03/2021 Assemblée générale - 		
l’Association des Neticiens (ADN)
23/03/2021 CPNEFP
25/03/2021 Comité directeur - UFIPA
12/04/2021 CPPNI

OXYGÉNEZ VOTRE TRÉSORERIE
DU FINANCEMENT À LA SÉCURISATION
DE VOTRE POSTE CLIENTS

ans d’expérience
en affacturage

Financement en Euros ou
en devises en moins de

96%

24h

*

de nos clients démarrés sur le 1er semestre 2020
sont satisfaits de la relation commerciale
(enquête La Voix du client Septembre 2020)

En complément des Prêts Garantis par l’État, le dispositif de
financement de commandes vous permet d’accéder à une
avance de trésorerie immédiate, sans attendre la facturation.
Objectif : permettre aux entreprises françaises d’optimiser
leurs capacités de rebond.
POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.factofrance.com
* sous réserve d’éligibilité et du respect des conditions contractuelles
** dispositif disponible jusqu’au 30/06/21

