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Misons sur le collectif
pour construire le
monde d’après !
Loïc Mignotte, Président

L’épidémie de Covid-19 et les mesures de précaution qui ont été prises pour en éviter la propagation
ont eu des conséquences désastreuses sur le plan économique, financier et social pour bon nombre
de nos PME. Dispositif d’activité partielle, PGE, report de charges sociales et fiscales, dispositifs de
soutien à l’assurance-crédit…, l’Etat a mis en place des mesures de soutien pour aider les entreprises
à surmonter la crise. Les collectivités locales et autres opérateurs publics ont maintenant un rôle
clé à jouer pour accompagner la reprise. Levier potentiel de la reprise économique, la commande
publique doit être relancée. Le confinement et le report du second tour des élections municipales
ont eu pour effet de stopper brutalement les appels d’offres public. Les maires qui viennent d’être élus
ou réélus, ont un rôle important à jouer, la politique fiscale et les investissements qu’ils décideront
seront déterminants pour l’avenir.
Nous demandons avec la CPME au gouvernement, en urgence, des mesures d’assouplissement :
permettre aux collectivités territoriales de faire voter immédiatement les budgets d’investissement
2020, avec ou sans quorum ; faire en sorte que, pour l’ensemble des consultations en cours, les
marchés soient attribués et notifiés avant la fin du mois de juillet ; relever temporairement, à l’instar
de ce qui existe pour les marchés innovants, le seuil de publicité et de mise en concurrence à 100.000
euros hors taxes ; supprimer le passage obligatoire en commission d’appel d’offres pour les avenants
au marché initial ; prolonger la validité des justificatifs dans l’instruction des dossiers par les acheteurs
publics.
Ces quelques mesures de bon sens, prises à titre exceptionnel, permettraient, sans coût financier, de
relancer les marchés publics locaux.
Je vous souhaite un bel été déconfiné.
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Comment bâtir une
une stratégie de communication

innovante et engageante ?
A l’heure du tout digital, de l’intelligence artificielle et de la data, comment bâtir une
stratégie de communication innovante et engageante ? Avec cette crise sanitaire
et l’annulation de tous les évènements, conférences et salons professionnels, les
directeurs marketing ont concentré leurs efforts sur les réseaux sociaux, les
e-mailings, la création de contenu et sur les webinaires. Quelles sont les tendances
marketing en 2020 ? Multiplier les points de contact avec vos prospects vous
permet de fluidifier l’expérience client. En effet, il est conseillé d’avoir une présence
marketing sur plusieurs canaux : les réseaux sociaux adaptés à votre cible, votre
site internet, une page Google Business, application mobile, WhatsApp, Facebook
Messenger... Il sera beaucoup plus facile de convertir un prospect si celui-ci peut
vous trouver facilement.
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Le marketing de contenu
Pour augmenter sa visibilité sur le web, votre
entreprise ou vos produits doivent apparaître dans
les premiers résultats des moteurs de recherche.
Pour cela, votre site web doit répondre aux règles
clés du référencement sur Internet et surtout,
vous devez veiller à créer du contenu de qualité.
Publiez des interviews, des avis clients, postez
des articles, des infographies, rédigez un livre
blanc, renvoyez vers des sources pertinentes et
intéressantes pour vos lecteurs : bref, montrez à
Google que vous êtes un expert actif de votre sujet.
Vous remonterez alors automatiquement dans le
moteur de recherche. Grâce à un contenu efficace
et pertinent, vous n’allez plus chercher le client
mais c’est lui qui vient à vous car vous lui parlez
des sujets qui l’intéressent.
Une stratégie de visibilité est aujourd’hui
indissociable de la géolocalisation. Le web étant
saturé d’acteurs, les moteurs de recherche
valorisent désormais de plus en plus l’aspect
local. Créez une page Google My Business : les
internautes présents dans votre zone géographique
seront plus enclins à tomber sur votre site plutôt
qu’un autre à la fois dans le moteur de recherche
mais aussi sur Google + et Google Maps.
Par ailleurs, 50 % des recherches digitales sont des
recherches vocales. La prise en compte de cette
tendance dans votre stratégie marketing s’avère
indispensable.

Les réseaux sociaux
Les derniers chiffres annoncent 3,8 milliards
d’utilisateurs, soit 49 % de la population mondiale.
Rien de surprenant, LinkedIn est le réseau social
professionnel leader pour les entreprises en B2B
(97 %). Twitter se place sur la deuxième marche du
Podium avec 87 % des utilisateurs, suivi de près par
Facebook (86 %) puis Youtube (60 %) et Instagram
(30 %).
Comment utiliser au mieux les réseaux sociaux
pour votre entreprise ?
1. Choisir les réseaux sociaux adaptés à votre cible
Les réseaux sociaux nécessitent une expertise et
une attention constante. Dès lors, sélectionnez
bien le ou les réseaux sociaux importants pour
vous, ceux qui sont le plus utilisés par votre cible.

LinkedIn est le réseau social incontournable pour
le B2B. Avec ses 400 millions d’utilisateurs, il
concentre majoritairement la tranche des 30-49
ans. 45 % des personnes gagnant au moins 75 000
dollars/an sont sur LinkedIn.
Facebook a évolué avec son temps et regroupe
aujourd’hui une multitude de fonctionnalités très
utiles en entreprise (Facebook live, sondages, …).
Les internautes partagent une information assez
généraliste sur ce réseau populaire grand public.
Les entreprises représentent un total de 60 millions
de pages sur Facebook avec environ 2 milliards de
conversations échangées chaque mois.
Très prisé du monde médiatique et journalistique
avec une information de terrain, Twitter est un très
bon outil pour faire de la veille. Il peut aussi être
un moyen efficace pour communiquer de manière
directe avec sa clientèle.
Axés sur l’image, Instagram et Snapchat sont
fortement investis par les 15-24 ans.
Quant à Pinterest, les femmes à la recherche d’idées
déco en tous genres constituent le principal public
de ce média. 70 % des utilisateurs de Pinterest
découvrent de nouveaux produits grâce à ce réseau
social.
Lancé en 2016, TikTok est aujourd’hui plus
téléchargée que Facebook, Instagram ou Snapchat.
La diffusion de contenus vidéos sur Tik Tok est un
excellent choix pour les entreprises qui visent un
public de moins de 30 ans
2. Personnalisation
49 % des consommateurs ignorent les publicités
qui ne correspondent pas à leurs besoins. Ces
annonces non pertinentes ont de fâcheuses
conséquences sur l’image de votre marque…
sans compter qu’elles n’ont aucune rentabilité. A
contrario, envoyer régulièrement des messages
personnalisés à un prospect augmente de 36 % vos
chances de le convertir.
Une parfaite connaissance de votre cible est
le premier pas pour élaborer des annonces sur
mesure. Profession, situation géographique,
besoins, centres d’intérêt… vos prospects ne
doivent avoir aucun secret pour vous.
De la même façon, personnalisez vos e-mails !
Selon une étude, les messages contenant le prénom
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du destinataire connaissent des taux d’ouverture
supérieurs de 29 %. Leur taux de clics dépasse
également ceux des messages électroniques
conventionnels de 41 %.
3. Transparence et authenticité
Vous avez 94 % de chance de conserver vos clients
en leur proposant du contenu transparent et facile
à comprendre. Mais comment créer un climat de
confiance entre vos prospects et votre entreprise ?
Montrez-vous attentif aux préoccupations de votre
communauté en leur demandant leurs préférences,
en répondant promptement à leurs questions et
propositions. Plus que jamais, l’authenticité et
l’honnêteté d’une marque est appréciée par le
client. Elle contribue à mettre en confiance et à
faciliter l’achat.

L’intelligence artificielle
L’intelligence artificielle vient également prêter
main-forte à vos commerciaux ! Grâce au deep
learning (ou apprentissage profond), l’intelligence
artificielle, qu’elle prenne la forme de robots
conversationnels (chatbots), d’assistants vocaux,
d’analyse de données, du clônage de voix… vous
permet d’obtenir une audience de plus en plus
qualifiée. Des robots rassemblent et analysent des
données online et offline sur vos prospects, ce qui
vous permet d’offrir du marketing personnalisé à
grande échelle.

Les podcasts
Les podcasts marketing se développent. C’est une
technique pratique pour donner des conseils, des
astuces ou faire des interviews en rapport avec
votre marché. Ce système audio répond à une
demande grandissante de la part des utilisateurs
d’un besoin d’intellectualisation et d’apprentissage.
Le podcast pourrait contrecarrer les réseaux
sociaux qui sont susceptibles de contribuer à une
forme de pollution intellectuelle due à un tropplein d’informations. Proposer des podcasts à
votre cible peut être considéré comme une valeur
ajoutée à votre entreprise.

L’événementiel
L’événementiel n’a pas dit ses derniers mots. En effet,
il n’y a rien de mieux pour créer de l’engagement
que de vivre une véritable expérience de la marque
que cela soit à l’occasion d’un événement physique
ou de son relai digital. Le mot phygital trouve tout
son sens dans l’évènementiel. Un événement
n’existe plus uniquement en lui-même mais avec

tous ses relais digitaux, avant l’évènement pour
l’annoncer et dévoiler ses préparatifs, pendant
l’évènement pour permettre aux absents d’y
assister malgré tout, et après l’évènement pour le
faire revivre. Comme la musique a su se réinventer
avec le live, l’événementiel se réinvente tous les
jours avec le digital.

Le print
Le digital seul ne suffit plus à se différencier et
il n’est pas possible de sortir du rang en 2020
en ne faisant plus que du digital. Les places en
référencement naturel sont prises, les mots clés
payants ont atteint des plafonds d’enchères très
importants, la portée des messages sur les réseaux
sociaux a profondément décliné. Tediber qui vend
des matelas en ligne a ses meilleurs résultats grâce
à de l’affichage dans le métro, Jimmy Fairly et
Sézane, ont développé des magasins physiques
pour vendre leurs lunettes ou leurs vêtements,
etc. Même Amazon est en train de développer des
points de vente et de collecte physiques. Ainsi, le
print, contrairement aux prévisions du début du
siècle, n’a pas dit son dernier mot. Le papier reste
un support de communication créatif, peu cher et
extrêmement efficace. Sa présence physique fait
qu’il survit quand l’écran est éteint. L’affichage dans
le métro ou sur les routes, le marketing direct avec
des messages créatifs, sont finalement beaucoup
plus impactants qu’une bannière sur un site ou
qu’un mail dans sa boîte aux lettres. De la même
façon, un vrai livre physique pose beaucoup plus
une expertise qu’un livre blanc digital enfoui dans
un disque dur, et en plus contrairement à une
plaquette, il ne se jette pas, car on ne jette pas un
livre…
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La nouvelle place du
papier dans le domaine

du marketing digital

Le Covid-19 a contraint les entreprises à s’adapter. Elles ont dû mettre en place,
souvent dans l’urgence, de nouvelles façons de travailler, de nouveaux process. Et
parfois même, elles se sont réinventées pour trouver d’autres sources de revenus.
D’une manière générale, elles n’ont pas eu le choix que d’adresser différemment
leur marché ou un marché différent. Dans le monde post-Covid, les entreprises
devront faire face à des changements sociétaux profonds liés à l’instauration de
la distanciation sociale qui induira de nouvelles habitudes de consommation.

Une chose est sûre, nous sommes entrés dans le
nouveau monde du « sans contact » avec moins de
déplacements professionnels, plus d’automatisation
des processus, moins d’intervention humaine et des
espaces de bureau réduits. Les experts s’accordent
à dire que le Covid-19 a fait faire un bond en avant
de cinq à sept ans au « sans contact ».
Dans ce nouveau monde, le télétravail s’est
largement imposé. En novembre 2019, ils étaient
7,2 % des travailleurs à utiliser occasionnellement
le télétravail. Six mois plus tard, en avril, ils sont

près de 30 % à télétravailler régulièrement et prêts à
renoncer à leur bureau attitré pour que le télétravail
s’installe définitivement. Ces nouvelles tendances
induisent forcément des changements dans les
relations clients avec à la clé une nouvelle approche
commerciale.
Pour s’adapter, les entreprises devront donc
revoir leur communication avec leurs clients.
La communication clients doit gagner en agilité
avec des contenus plus dynamiques. Elle doit
innover et être plus ciblée pour mieux toucher les
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consommateurs sur les marchés les plus porteurs.
Dans ce contexte, le papier s’avère être le meilleur
support pour faire évoluer la communication
clients.Il offre une plus grande capacité pour
aller chercher de nouveaux clients, une meilleure
rétention de l’information de la part du lecteur
qui fait acte de lecture et surtout une « émotion
positive » liée à la réception d’un courrier. Il a été
d’ailleurs prouvé que l’imprimé publicitaire crée
plus de trafic et plus de chiffre d’affaires qu’une
campagne 100 % digitale. Le papier est également
très important pour créer un lien : on se rassemble
et on discute autour d’un document imprimé. Même
l’environnement qui, jusqu’à présent, s’opposait à
la communication papier ne semble plus être un
problème. On a longtemps accusé le papier d’être
l’un des principaux responsables de la déforestation
mais on se rend compte qu’il peut être recyclé
jusqu’à sept fois et on connaît maintenant le coût
lié à l’envoi d’un mail.
Le papier fait donc son grand retour dans l’éventail
des outils de communication d’une entreprise.
C’est vrai que le papier et sa distribution coûte
cher, incitant les donneurs d’ordre à passer au tout
numérique mais si on réfléchit cible, usage et image
de marque, le papier reste le plus adapté. Une
récente étude Toluna abonde dans ce sens : 35 %
des Français ne lisent jamais leurs e-mails
publicitaires alors qu’ils vont quotidiennement à
leur boîte aux lettres. Le papier permet également
de toucher un plus large public dans la mesure où
99 % des Français ont une boîte aux lettres. 59 %
des Français prêtent davantage attention à des
messages publicitaires sur documents imprimés
quand 62 % d’entre eux font davantage confiance
à une information quand elle est imprimée. Ce
sont là tous les atouts du papier pour relancer la
communication papier.
D’autant que le support papier a son rôle à jouer
dans ce contexte particulier. Il pourra aider les
entreprises à gagner en agilité et à innover dans
leur communication clients à condition d’être
ciblée et de se démarquer. Gardez en tête qu’une
récente étude menée par Ricoh a démontré que
70 % des consommateurs ont une meilleure image
de la marque lorsqu’elle utilise une communication
ciblée et 58 % d’entre eux dépenseraient plus
d’argent avec ces marques.
Pour être efficace, un Direct Mail peut avoir
plusieurs leviers :
• La valeur ajoutée avec l’utilisation de supports de

création et l’ajout d’une cinquième couleur lors de
l’impression ;
• Les données variables pour gagner en pertinence
et permettre au consommateur de se retrouver
dans le message ;
• Et enfin, offrir une expérience clients avec un
document interactif qui donne accès à du contenu
web - site marchand, vidéo, plan d’accès aux
magasins - et qui permet de capturer et d’emmener
les clients.
La confiance des Français pour le papier doit inciter
à lâcher le 100 % digital pour un mix intelligent de
ces deux mondes. Et même si le monde du print
tend vers le « moins de papier », le Print Digital, lui,
va continuer de croître.
De son côté, Ricoh accompagne ses clients
avec des systèmes d’impression et des solutions
logicielles clés en main qui accompagnent ces
tendances.
La nouvelle Ricoh Pro C5300 répond parfaitement
aux nouvelles tendances du Print :
1. L’impression à la demande pour une
communication dynamique avec des contenus
remis à jour très régulièrement et qui s’adaptent à
l’actualité ;
2. La capacité à imprimer de petites séries et à
être rentable sur celles-ci pour permettre à toute
entreprise d’optimiser ses coûts d’impression ;
3. Enfin, la flexibilité permettant de jouer la carte
de la personnalisation pour une communication
plus ciblée et plus pertinente dans laquelle le
consommateur se retrouve.
Lancée depuis le mois de juin, cette nouvelle
presse saura accompagner les entreprises dans
l’évolution de leur communication clients ainsi que
les prestataires d’impression dans l’offre de service
cohérente qu’ils peuvent leur proposer.

Contenu proposé par notre partenaire Ricoh
Plus d’infos : www.ricoh.fr
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Quel avenir pour les espaces

de travail post-crise ?

L’épidémie de Covid-19 a bouleversé la vie
professionnelle des salariés français : 6 à 8 millions
d’entre eux ont dû s’adapter à un télétravail
soudain sans préparation aucune. Cette situation
continue d’ailleurs pour bon nombre d’entre eux
après le 11 mai. Avec les premiers retours sur
cette période inédite, on se rend compte que
beaucoup de ces salariés ont apprécié le home
office. Il devient donc légitime de penser que ce
mode de travail pourra devenir une composante
structurelle de l’organisation du travail dans le
futur.
En plus d’avoir complètement bouleversé nos
fonctionnements professionnels, cette épidémie
a fait émerger de nouvelles questions en termes
d’aménagement d’espaces de travail. Comment
respecter au mieux les mesures d’hygiène qui sont
désormais primordiales pour garantir la santé et la
sécurité de tous sur le lieu de travail ? Comment
gérer la distanciation physique quand on sait que
le nombre de mètres carré par salarié n’a cessé
de diminuer depuis une vingtaine d’années avec
l’arrivée des openspace et autre flex-office ? Avec
ces interrogations, il apparaît clairement que nos
habitudes de travail devront être profondément
modifiées, tout comme le seront nos espaces de
travail. En effet, le bureau va dorénavant porter
l’image d’un lieu de collaboration, de socialisation
alors que le travail à la maison répond mieux au
besoin de calme et de concentration qui favorise la
production individuelle.
Bien que les open space facilitent la communication
et la collaboration entre les équipes, ils restaient
majoritairement impopulaires en 2019. D’après le
Baromètre Actineo, 59 % des salariés interrogés
préfèreraient travailler dans un bureau fermé
individuel. Une tendance qui ne risque pas de
s’inverser puisque la densité favorise la prolifération
de virus comme le Covid-19. Complètement
supprimés pour encourager l’ouverture des
espaces, les hygiaphones vont certainement avoir
une seconde jeunesse pour limiter la transmission
de virus en univers clos. Les lieux de passage d’hier
comme les cafétérias, paliers et autres terrasses

seront les lieux de socialisation par excellence où
les rencontres informelles de demain auront lieu.
Et nos réunions demain ? Le télétravail nous a montré
que ces rassemblements fonctionnaient en virtuel
comme le prouve le boom des visioconférences,
webinaires et autres e-learnings. Pour répondre
aux nouveaux enjeux, les salles de réunions
devront être plus spacieuses et surtout mieux
ventilées… Ainsi, allons-nous limiter les réunions en
présentiel ? Une telle mesure répondrait aux enjeux
de demain puisqu’elle mènerait à une diminution
des déplacements qui serait bénéfique des points
de vue de la santé publique, de l’écologie, de gain
de temps et de budgets.
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Diversifier pour

pérenniser

Certains ont su faire de la crise COVID une source d’opportunité stratégique.
Masques, gel hydroalcoolique, visières, protections en plexiglas ou encore
marquage au sol, sont autant de produits arrivés soudainement sur le marché. Il
fallait y penser et il fallait aller vite pour se faire une place. Comme une leçon de
commerce, la crise nous rappelle combien il est fondamental pour une entreprise
de savoir réagir vite mais également de chercher en permanence de nouveaux
leviers de croissance. Et pourquoi pas en diversifiant ses activités ?
Selon une étude de la CPME, 60 % des entreprises
constatent une baisse de leur chiffre d’affaire au
mois de mars et 55 % des dirigeants craignent la
faillite. Malgré des aides de l’Etat bien accueillies
par le monde de l’entreprise, la trésorerie a été
mise à mal. Le confinement a fait des dégâts
et, dans le secteur de l’équipement du bureau,
l’autorisation d’ouverture n’aura permis de limiter
la casse que partiellement. Le recours massif au
télétravail pourrait être vu comme une opportunité
pour les commerces spécialisés de l’univers du
bureau, c’est en partie le cas. Si on déplore une
dilution des achats vers la grande distribution ou
sur les plateformes généralistes, on constate aussi
un effet de transformation du client physique en
client en ligne au sein des enseignes dotées de
sites efficients.
La diversification est une stratégie d’entreprise au
cœur de l’entreprise, la condition de sa réussite et
de sa pérennité. La stratégie de diversification peut
répondre à deux logiques distinctes, la croissance
pour augmenter ses revenus, ou la survie lorsque
le secteur d’activité traditionnel de l’entreprise

est menacé par la concurrence ou l’évolution du
marché. Combien de laboratoires photo ou de
vidéo-club, entreprises florissantes jusque dans
les années 90, ont laissé leurs dirigeants sans
capitalisation dix ans plus tard ?
Qu’il s’agisse de croissance ou de survie, la
diversification entraîne une répartition des risques
financiers et des compétences pour atteindre
une compétitivité plus élevée. Il faut pour cela
être attentif aux évolutions rapides du marché
et mettre au cœur de sa stratégie globale une
forte composante de prospective. C’est cette
anticipation qui permet de s’adapter en amont
plutôt que subir.
On distingue trois méthodes, non exclusives.
La diversification horizontale, ou diversification
des produits, la diversification géographique et
la diversification verticale visant la maîtrise de
nouvelles compétences.
La stratégie de diversification horizontale, celle
que nous avons pu voir à l’œuvre lors de la période
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COVID, consiste à élargir les domaines d’activités
spécifiques de l’entreprise en se basant sur les
compétences déjà en œuvre. Un distributeur de
fournitures de bureau qui élargit sa gamme de
produits déjà conséquente pour proposer des
équipements de protection individuels s’ouvre
de nouveaux marchés et une nouvelle clientèle.
Toujours dans notre environnement, nous
pourrions citer les distributeurs de systèmes
d’impression en première ligne pour la vente de
solutions de gestion électronique du document.
La stratégie de diversification géographique
vise une implantation durable sur une nouvelle
zone. Cette évolution est à la portée de toutes
les entreprises dans la mesure où il s’agit de
reproduire son savoir-faire et éventuellement en
développer de nouveaux en fonction du secteur
envisagé. Les investissements dépendent de
la taille de l’entreprise et surtout de l’évolution
envisagée en termes de complexité du nouveau
marché potentiel. Comment ne pas faire le lien
avec la digitalisation de l’entreprise et ses canaux
de vente ? Aujourd’hui, le monde est ouvert et les
entreprises présentes sur la toile ont su garder le
contact avec leurs clients.
La stratégie de diversification verticale est plus
complexe à mettre en œuvre. Il s’agit de diversifier
ses activités en amont, pour aller vers la gestion
d’étapes de production auparavant en dehors
du spectre de l’entreprise, ou en aval pour
prendre des parts de marché sur des étapes de
commercialisation ou de phase après-vente. En
amont, un distributeur peut envisager la gestion

d’une partie de la production ou devenir bureau
d’étude. En aval, ce même distributeur pourrait se
positionner sur l’étude marketing, la maintenance
et/ou le SAV. Les distributeurs de solutions de
télécommunication se positionnant de plus en plus
comme des opérateurs nous offrent un exemple
marquant de diversification en amont.
En fonction de ses besoins spécifiques, l’entreprise
peut mêler et ajuster ces différentes stratégies
mais ce qui prime avant tout, c’est la réflexion et la
nécessité d’avoir une vision. Sur le papier, se lancer
dans une stratégie de diversification peut sembler
facile et salvateur mais cela ne comporte pas que
des avantages. Si la répartition des risques financiers
liés aux investissements propres aux différents
domaines d’activité spécifiques est un avantage
indéniable, la rentabilité ne sera au rendez-vous
que si le développement repose sur une étude de
marché sérieuse et que l’entreprise s’est donné
les moyens de réussir. On ne se jette pas à corps
perdu sans réfléchir et en risquant de mettre en
péril les activités pérennes de l’entreprise. Tout est
question de dosage et de recul sur les ressources
et compétences dont dispose l’entreprise.
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Regarder en avant et

surpasser les crises

C’est la philosophie de Sébastien Ardouin, dirigeant de la société Mati-Cob. Il l’a
toujours appliquée, ce qui lui a permis de fêter le vingtième anniversaire de son
entreprise en 2019. Malgré les différentes crises successives depuis trois ans, MatiCob est toujours là et continue de se développer grâce, en partie, à l’optimisme de
son dirigeant. Nous nous sommes entretenus avec lui.
Présentez votre entreprise
Créée en 1999, ma société s’appelle Mati-Cob. Elle
a donc eu vingt ans l’année dernière. L’informatique
est le secteur historique de l’entreprise, nous
n’avons fait que ça pendant dix ans. En 2009, nous
sommes allés vers le magasin physique : d’abord
le magasin de centre-ville jusqu’à 2015 et puis
en zone commerciale depuis. Notre magasin de
Jonzac (17) a
une superficie
de
400m2
d’espace
de
vente et est
spécialisé dans
la papeterie et
la fourniture de
bureau pour les
entreprises, les
particuliers, les
scolaires et les
administrations.
Nous
avons
également
c o n s e r v é
une
partie
informatique
spécialisée dans
le
dépannage
et l’installation
de
matériel.
Nous avons fait
partie du réseau

Calipage pendant neuf ans puis nous avons rejoint
la Codipa. Cette année, j’ai racheté un deuxième
magasin sur la ville de Matha (17) qui deviendra une
filiale du magasin de Jonzac.
Parlez-nous de votre parcours
Pendant mon cursus d’école ingénieur à la
Rochelle, c’était vraiment les débuts d’Internet
et de l’informatisation des TPE-PME. C’est pour
cette raison que je me suis installé en tant
qu’informaticien, avant la fin de mes études. Après
l’obtention de mon diplôme, j’ai choisi de continuer
dans cette voie. J’ai démarré avec un bureau, un
hangar avec un atelier… et puis avec le temps, nous
sommes passé de zéro à dix salariés.
Comment avez-vous vécu la crise ?
Comme pour à peu près la majorité des entreprises,
ça a été très compliqué. D’abord moralement,
ce n’est pas simple de devoir fermer l’entreprise
alors qu’il y a plusieurs échéances en cours. En
plus, au tout début, on ne connaissait pas toutes
les mesures que l’Etat allait mettre en place : le
report ou la prolongation des prêts entre autres.
On ignorait tous comment ça allait se passer.
Les quinze premiers jours du confinement ont
vraiment été complexes en termes de gestion
d’entreprise et de personnel. Puis, ça s’est
stabilisé : nous avons la chance que notre PGE
ainsi que les reports d’échéances soient acceptés.
Ensuite, nous nous sommes référencés sur la
plateforme gouvernementale pour la distribution
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en local d’équipements de protection individuel
(masques, gel, gants…). Nous nous sommes
également approvisionnés à l’international dans le
but de maintenir une activité malgré la chute de
fréquentation inhérente au confinement et pallier
la pénurie d’EPI. En revanche, en papeterie pure,
nous avons fait très peu de chiffre bien que l’on
soit resté ouvert pour dépanner les particuliers en
télétravail.
Quel est votre ressenti aujourd’hui ?
Aujourd’hui, nous vivons toujours le contrecoup
puisque 50% de nos clients sont des professionnels
encore nombreux en activité partielle. Et force
est de constater que les priorités ne sont pas
l’achat d’un nouveau bureau. Ce n’est pas chose
aisée de maintenir le chiffre d’affaires mais il
est heureusement compensé par la vente de
produits de protection. Pour la partie magasin,
sa fréquentation a connu un petit regain depuis
juin. C’est vraiment le BtoB qui reste compliqué. A
cette époque de l’année, nous sommes en pleine
rentrée scolaire d’habitude. Mais cette année,
les gens n’ont pas la tête à faire leurs courses de
rentrée. Nous sommes face à deux cas de figure :
soit les clients ne viendront pas du tout mais nous
avons déjà reçu le stock, soit les clients viennent
tous après le 15 août et le stock ne sera pas assez
conséquent face à la demande. Pourtant, nous ne
pouvons pas nous permettre de rentrer beaucoup
de marchandises dans le cas où c’est le premier
cas de figure qui prime…
Quels sont vos projets de développement ?
Nos projets de développement étaient en cours
juste avant le confinement avec le rachat d’un
deuxième magasin que j’évoquais plus haut et
le recrutement d’une seconde commerciale de
terrain. Ce développement se fera progressivement
car il est d’abord nécessaire d’absorber l’achat
du second magasin. Ensuite, nous souhaitons
continuer de capitaliser sur ce qui nous
différencie auprès de nos clients : nos services
en magasin tels que la photocopie, l’impression
grand format, le dépannage informatique ou la
possibilité de commander de petits volumes qui
nous permettent d’accompagner les entreprises
locales. Finalement, notre valeur ajoutée ici est la
proximité. D’autant plus dans la période actuelle,
en post-confinement, où les gens vont, je l’espère,
privilégier leurs magasins de proximité.

Quels sont les enjeux du marché aujourd’hui ?
Aujourd’hui, nous sommes dans l’expectative. Les
gens sont demandeurs de tout ce qui est services
comme nous l’évoquions plus haut. Concernant
le marché de l’informatique, il est en baisse
depuis des années sauf celui des gros serveurs
ou des logiciels de gestion. Chez Mati-Cob, nous
continuons à maintenir ce service parce que nous
faisons du dépannage. C’est une demande des
entreprises mais aussi des particuliers, par exemple
sur des profils plus âgés qui peuvent avoir plus
de difficultés. Mais aujourd’hui, les marchés en
développement sont clairement les productions
Covid. En prenant en compte ce qui est annoncé
pour l’hiver, nous allons sans doute maintenir
une partie du chiffre d’affaires sur ces produits au
moins jusqu’à la fin de l’année. Ce qui représente
d’ailleurs le seul point positif de cette crise. Enfin,
le marché de la papeterie est très concurrentiel. La
crise fait que beaucoup de concurrents ont fermé
ou sont en grande difficulté. Ces fermetures vont
peut-être permettre aux entreprises qui restent de
conserver une petite marge bénéficiaire. Même si
ça reste très délicat pour les sociétés qui ferment,
ce n’est pas que du négatif car ça va également
permettre à d’autres de s’ouvrir.
Que vous apporte la Fédération EBEN ?
Je suis un adhérent de la première heure de
la Fédération EBEN. Il y a plusieurs années, j’ai
rencontré Delphine Cuynet et M. Vidal sur un
ITPartners qui m’avaient expliqué le principe de la
Fédération. Ça m’avait vraiment plu donc j’avais
adhéré ! Au quotidien, le suivi juridique est très
important notamment. En effet, quand on pose
une question au service juridique, les réponses sont
rapides et efficaces. Ce qui constitue un véritable
confort à ce niveau. Les points quotidiens pendant
la crise nous ont bien servi et ont été essentiels.
Adhérer à la Fédération EBEN est vraiment un
atout, il n’y a aucun doute là-dessus.
Quelle est votre devise ?
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». C’est
dur à dire et il faut toujours aller de l’avant, sans
quoi on stagne mais ça peut aussi être bien pire.
Il est nécessaire de toujours regarder devant et se
donner les moyens pour surpasser les difficultés.
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Le licenciement économique

à l’heure du Covid-19

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, nombreuses sont les
entreprises de la branche qui ont eu recours à l’activité partielle pour sauver
l’emploi de leurs salariés et leur activité. Ce dispositif n’étant qu’une réponse
partielle et temporaire aux difficultés actuelles des entreprises, la suppression
de postes pour motif économique vient peu à peu s’imposer comme la solution
pour préserver l’activité. Revenons plus en détail sur le dispositif de licenciement
économique et ses enjeux.

La procédure à mettre en place diffère
en fonction de nombreux paramètres.
Il appartient ainsi à l’employeur de
déterminer les démarches qui s’imposent
en considérant l’effectif de l’entreprise
(moins de 50 salariés ou plus), le nombre
de salariés touchés par le projet de
licenciement économique (un seul
salarié, 2 à 9 salariés sur une période
de 30 jours, 10 salariés et plus sur une
période de 30 jours), la présence, ou non,
de représentants du personnel présents
dans
l’entreprise.
Des
procédures
spécifiques
peuvent
également
s’appliquer en fonction des dispositions
conventionnelles ou dans le cas d’un
salarié protégé.
Le motif économique du licenciement
Avant d’initier une procédure de
licenciement pour motif économique,
l’employeur doit identifier les raisons
précises le poussant à envisager des
suppressions de poste car, comme tout
licenciement, le licenciement pour motif
économique doit être motivé et justifié
par une cause réelle et sérieuse.
Dans le cadre de la crise sanitaire
liée au Covid-19, les entreprises ont,
d’une manière générale, essuyé de
nombreuses difficultés économiques qui
se ressentiront sur les mois et années à
venir. Or, pour le législateur, il n’est pas
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inutile de rappeler que les critères caractérisant
des difficultés économiques sont notamment
les pertes d’exploitation ou une dégradation de
la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation.
Même caractérisées, le juge exige une certaine
persistance des difficultés, qui ne peuvent être
passagères, sauf à démontrer que ces difficultés
sont d’une gravité telle qu’elles mettent en danger
la pérennité d’exploitation.
La baisse des commandes ou du chiffre d’affaires
permet aussi la justification de difficultés
économiques mais le Code du travail fixe une
période de référence précise pour la comparaison
des indicateurs, variant selon l’effectif de
l’entreprise : d’un trimestre pour les entreprises de
moins de 11 salariés à 4 trimestres consécutifs pour
une entreprise de plus de 300 salariés (c. trav. art.
L. 1233-3).
Les obligations d’information et de consultation
Avant tout licenciement économique, l’employeur
est dans l’obligation de consulter le comité social
et économique (CSE), s’il existe, sur les raisons
et les conditions des licenciements (sauf dans le
cadre d’un licenciement économique individuel
dans une entreprise de moins de 50 salariés). Il doit,
en outre, informer la Direccte des licenciements
envisagés et prononcés, dans des conditions qui
varient en fonction du nombre de licenciements
envisagés.
Les
étapes
préalables
et
mesures
d’accompagnement
Le licenciement d’un salarié pour motif économique
ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de
formation et d’adaptation ont été réalisés et que
le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré
sur les emplois disponibles, situés sur le territoire
national dans l’entreprise ou les autres entreprises
du groupe dont l’entreprise fait partie.
En outre, différentes mesures d’accompagnement
doivent être mises en place par l’employeur. Il est
effectivement tenu, dans la plupart des cas, de
proposer au salarié un Contrat de Sécurisation
Professionnelle (CSP), lequel est un dispositif de
Pôle Emploi, sous forme de suivi individualisé,
visant à faciliter la reconversion du salarié par des
périodes de formation et de travail en entreprise
par exemple.

En sus, si l’entreprise compte au moins 50 salariés
et que le licenciement économique en cours
concerne au moins 10 salariés sur une période de
30 jours, l’employeur a l’obligation d’établir et de
mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi
(PSE) qui a pour objectif d’éviter les licenciements
ou au moins, d’en limiter le nombre. Il doit alors
prévoir un plan de reclassement afin de faciliter le
reclassement des salariés dont les licenciements
sont inévitables.
L’ordre des licenciements
Étape obligatoire à tout projet de licenciement pour
motif économique, l’employeur doit déterminer le
ou les salariés susceptibles d’être licenciés. Pour ce
faire, il établit un ordre des licenciements tenant
compte de critères légaux ou conventionnels qui
comprennent, notamment : les charges de famille
du salarié, l’ancienneté du salarié, toute situation
rendant la réinsertion professionnelle spécialement
difficile (le cas des salariés âgés ou handicapés) et
encore les qualités professionnelles appréciées par
catégorie (rapidité et polyvalence dans la réalisation
des tâches). D’autres critères peuvent être ajoutés
à cette liste. En pratique, les entreprises utilisent
un système de pondération des différents critères
pour fixer l’ordre des départs.
Une consultation du CSE devra être faite avant
de définir les critères retenus pour fixer l’ordre
des licenciements et à défaut de critères
conventionnels.
Le salarié pourra, dans un délai de 10 jours à
compter de la date de son départ de l’entreprise,
demander à l’employeur les critères retenus.
S’engager dans une procédure de licenciement
pour motif économique peut donc s’avérer
une démarche fastidieuse. La Fédération EBEN
reste à votre disposition pour vous apporter tout
renseignement que vous jugerez utile et vous
accompagner dans vos démarches.

Le marché de

l’ennoblissement 3D

Créé en 1954 au Japon, la société Duplo conçoit, fabrique et commercialise depuis
près de 70 ans des solutions de finitions automatisées. Présent dans plus de 170
pays, Duplo possède une des gammes les plus larges du marché en matière de
finitions automatisées : système multi-finitions, solution de brochage, vernisseuse
3D, pelliculage, découpe de formes, thermorelieurs,... Mathieu Stark nous parle
aujorud’hui du marché de l’ennoblissement en pleine expansion, sur lequel
la société Duplo est présent avec plus de 200 vernisseuses 3D DuSense déjà
installées.

Qu’est-ce que l’ennoblissement ?
L’ennoblissement regroupe un ensemble de
techniques et d’effets qui permettent de mettre
en valeur et de donner de la valeur ajoutée à un
imprimé, que ce soit par la modification de la
forme, l’ajout de texture ou l’intégration de vernis
2D et 3D. L’ennoblissement permet de mettre en
valeur un imprimé et de donner toute sa puissance
à la communication papier. Les messages sont

ainsi mis en avant et améliorent l’impact de la
communication.
Comment le marché de l’imprimerie a-t-il évolué
ces dernières années ?
La conjoncture de ces dernières années a modifié
le monde de l’imprimerie et notamment les besoins
des clients. La demande évolue et dans un monde
qui va de plus en plus vite, la durée d’exécution

moyenne des travaux diminue et les imprimeurs sont
amenés à travailler davantage sur des petites séries.
Les clients veulent davantage de personnalisation,
de qualité et le tout bien évidemment en tirant
toujours les prix vers le bas. En tenant compte de
ces contraintes, les imprimeurs doivent s’adapter,
notamment avec la digitalisation qui leur permet de
répondre à ces changements mais également de
créer plus de valeur ajoutée.
Quelles sont les tendances actuelles ?
En premier lieu, il faut avant tout fournir des supports
de qualité afin d’aider les clients à se démarquer.
Trois marchés sont en plein essor : on retrouve le
marché du packaging, le marché des étiquettes,
et celui de l’ennoblissement, notamment avec les
vernis 3D sur lequel nous sommes présents depuis
plusieurs années.
Vous évoquez le dynamisme de l’ennoblissement,
pourquoi génère-t-il autant d’attrait ?
Comme je le disais, l’ennoblissement est en
pleine croissance. De plus en plus de demandes
parviennent aux imprimeurs pour des documents
ennoblis qui, en parallèle, recherchent de nouvelles
opportunités de business. Cela leur permet de
capter de nouveaux clients et de les fidéliser.
L’ennoblissement 3D a un double avantage : pour
l’imprimeur qui diversifie son activité et qui, par
la même occasion, conforte ses marges. Sur des
documents ennoblis, les marges réalisées peuvent
aller de 50 à 400%.
Pour les marques et les clients, l’ennoblissement
accroît l’engagement émotionnel avec les
consommateurs et les clients potentiels et suscite
un intérêt plus fort. Dans un contexte de forte
concurrence entre les marques, le design est
souvent le premier élément de comparaison entre
plusieurs produits de même catégorie.
Pour les clients ayant investi dans l’ennoblissement
3D et notamment votre vernisseuse DuSense,
qu’est-ce qui a motivé leur chiox ?
Notre vernisseuse 3D est en totale adéquation avec
la digitalisation que connaît notre marché. Facile
à prendre en main, il n’est pas nécessaire pour
l‘opérateur d’avoir une connaissance spécifique.
Une simple formation opérée par nos soins permet
très rapidement d’appréhender et de manipuler la
machine.
Une fois les fichiers préparés, la machine fonctionne
de façon totalement automatique et permet de
mettre en œuvre très facilement et rapidement des
productions de job.
L’automatisation et la finition sont le cœur de métier
de Duplo, les clients nous connaissent pour ça.

Un des autres avantages est le repérage de la
DuSense qui est ultraprécis dès la première
feuille avec un calage immédiat et un contrôle
permanent feuille à feuille. Lorsque vous cumulez
ces caractéristiques, vous répondez à la plupart des
demandes actuelles : une très forte réactivité, la
possibilité de travailler sur des courtes séries, une
personnalisation et une adaptation à chacun des
clients et le plus important, une valeur ajoutée bien
supérieure à des imprimés classiques.
Quelles sont les applications possibles avec le
vernis 3D ?
A ce jour, il n’y a aucune limite à l’utilisation du vernis
3D, la seule limite est celle de l’imagination. Le vernis
peut être appliqué sur une multitude de supports :
cartes de vœux, cartes de visite, invitations, cartes
postales, brochures, couvertures de livres, supports
promotionnels et publicitaires, packaging.
Les contraintes en termes de papier sont également
quasi nulles car le vernis peut s’appliquer avec ou
sans pelliculage et ceux sur l’ensemble des presses
du marché : Canon, HP, Konica, Ricoh & Xerox.
Depuis quatre ans que vous commercialisez la
DuSense, quels retours d’expérience avez-vous de
vos clients ?
Les imprimeurs ayant franchi le cap et investi sont
ravis de l’investissement. A partir du moment où
vous montrez un support verni à vos clients, vous
associez un nouveau sens à la vue qui est le toucher
et vous renforcez le lien avec votre clientèle. Nos
clients s’approprient très facilement la DuSense. On
le voit notamment dans la façon d’aborder le vernis.
Au début, ils ont tendance à appliquer beaucoup
de vernis, puis avec le temps, savent comment
mettre en valeur le support et travaille davantage
en proposant de la finesse avec du vernis appliqué
avec parcimonie. La résolution de la DuSense
permet une finesse des contours inégalée pour des
documents uniques.

Pour les clients qui souhaiteraient en savoir plus
sur la vernisseuse 3D DuSense, Duplo propose des
démonstrations dans son showroom en présentiel
ou à distance et vous offre la possibilité de tester le
vernis 3D directement sur vos imprimés.
Plus d’infos : www.duplo.fr
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Pilotez vos parcs à
distance, gagnez du
temps et améliorez
votre service client
avec Lexmark Cloud
Fleet Management

Fonctionnalités

Bénéfices

Mise à jour du microcode

Des parcs sécurisés avec moins de déplacements

Déploiement de configurations

Des équipements adaptés aux besoins

Installation d'applications

Amélioration de la productivité des utilisateurs

Suivi des niveaux de consommables

Des équipements toujours disponibles

Relevé des compteurs de page

Une visibilité totale sur l'utilisation

DIVERSIFIEZ VOS ACTIVITÉS
SOLUTIONS D’IMPRESSION DE PRODUCTION

Productivité
& Fiabilité

TECHNOLOGIE
JET D’ENCRE
Impression sur
RISO
papier autocopiant

Personnalisation
d’enveloppes

Réservez votre démonstration sur risofrance.fr
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Cybermalveillance.gouv.fr

lance son label ExpertCyber

Afin d’offrir aux particuliers, aux entreprises
et
aux
collectivités
la
garantie
d’un
accompagnement et d’une prise en charge de
qualité, Cybermalveillance.gouv.fr lance le label
ExpertCyber, destiné à valoriser les professionnels
en sécurité numérique ayant démontré un niveau
d’expertise technique et de transparence dans les
domaines de l’assistance et de l’accompagnement
de leurs clients.
Il a été développé par Cybermalveillance.gouv.
fr, en partenariat avec les principaux syndicats
professionnels du secteur (Fédération EBEN, Cinov
Numérique, Syntec Numérique), la Fédération
Française de l’Assurance et le soutien de l’AFNOR.
“Le label est le fruit d’un travail collaboratif de
plusieurs mois : un label créé par les prestataires,
pour les prestataires, et avec pour objectif pour
nos publics de pouvoir identifier facilement les

spécialistes en sécurité numérique”, précise Jérôme
Notin, Directeur général de Cybermalveillance.
gouv.fr.
Les domaines de compétence couverts par le label
sont :
• Les systèmes d’informations professionnels
(serveurs, messageries, logiciels bureautiques...) ;
•
La
téléphonie
(serveurs
téléphoniques
professionnels) ;
• Les sites internet (administration et protection).
Sont éligibles les entreprises de services
informatiques, quelle que soit leur taille, proposant
des prestations d’installation, de maintenance et
d’assistance, justifiant d’une expertise en sécurité
numérique et s’adressant à un public professionnel.

Cybermalveillance.gouv.fr est le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance,
de sensibilisation des publics aux risques numériques et d’observation de la menace en France. Dans le cadre
de sa mission d’assistance, il a pour objectif de mettre en relation des particuliers, des entreprises et des
collectivités avec un réseau de professionnels en sécurité numérique pour les assister en cas de problème
nécessitant une intervention technique.

News juridiques en ligne
Retrouvez l’actualité juridique de votre métier sur votre espace adhérent : federation-eben.com
• Plan canicule et Covid-19
• Une formation obligatoire aux gestes qui sauvent pour les salariés
• Covid-19 : suspension des élections du CSE jusqu’au 31 août 2020
• Assurer la pérennité de son entreprise par un plan de continuité
• De l’intérêt de se doter d’une charte SI
• Vous avez un doute sur l’application de la bonne convention collective ?
• L’entretien sexennal à l’épreuve du Covid-19
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Agenda

Workspace Expo 2020
“Avec une édition 2019 en forte progression
et la présence de 235 marques de renom dont
84 internationales, Workspace Expo confirme
sa position de deuxième salon européen dans
le secteur du mobilier et de l’aménagement
de bureaux. Parmi les marques présentes
sur l’édition 2019, se trouvent les exposants
historiques du salon et l’arrivée de nouvelles
marques françaises et internationales de
renom.”
Ce salon fait figure de “véritable carrefour
d’échange et de réflexion présentant une
offre riche en innovations, en solutions
d’aménagements et de bien-être au travail.”

Infos pratiques
Dates : 1, 2 et 3 septembre 2020
Lieu : Paris - Porte de Versailles Pavillon 1
Retrouvez toutes les infos pratiques
sur le site de l’événement :
www.workspace-expo.com

Vos prochains rendez-vous

EBEN vous représente

16/09/2020 Commission Mobilier

29/07/2020 CPPNI

22/09/2020 Commission mixte acheteurs/
fournisseurs

15/09/2020 CA APGEB
SPP / CPNEFP
16/09/2020 CPPNI
08/10/2020 Comité Directeur UFIPA

LA E-SIGNATURE AU CŒUR DU PARCOURS DIGITAL
DE BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS
La crise sanitaire nous a prouvé qu’il était plus que jamais essentiel de digitaliser la relation avec les clients et
partenaires. Dans son parcours digital BNP Paribas Leasing Solutions propose, entre autres, la signature des contrats
à distance grâce à la e-signature.

SIMPLICITÉ ET
TRANSPARENCE

RAPIDITÉ ET
EFFICACITÉ

SÉCURITÉ ET
FIABILITÉ

Un parcours 100%
digital et une visibilité
sur vos contrats
en temps réel

Un gain de temps
grâce à des échanges
dématérialisés.
Plus de timbre
ni de papier à gérer !

Un process 100% sécurisé
grâce au partenaire
DocuSign, leader de
la signature électronique
sur le marché.
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ACTEUR DE
L’ENVIRONNEMENT

Une contribution
responsable en réduisant
les déplacements et
l’échange de contrats
papiers.

de l’association Reforest’Action : pour chaque contrat e-signé, 1 arbre est planté à Piura au Pérou.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.leasingsolutions.bnpparibas.fr

*
Business
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*Accélérateur de business
*Accélérateur de business

C.P. Bourg et Multigraf

Plus proches que jamais !

Partenaires complémentaires depuis des années et proposant l’excellence en matière
d’innovations pour l’industrie de l’imprimerie, C.P. BOURG et Multigraf annoncent une
collaboration encore plus étroite. Dès avril 2020, C.P. BOURG deviendra l’importateur exclusif des solutions Multigraf en France. C.P. BOURG proposera
toutes les solutions de pliage, rainage, perforation et découpe du fabricant suisse.
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