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

federation-eben.com et sur les médias sociaux

En 2018, vous m’avez accordé votre confiance pour assurer les fonctions de Président de votre Fédération. 

Avec les administrateurs et les collaborateurs, j’ai initié de nombreuses évolutions et transformations en son 

sein. Le siège de la Fédération symbolise ce changement et le projet stratégique autour du Bureau de Demain. 

La crise sanitaire a bouleversé notre agenda et mis en suspens certains projets. La Fédération s’est cependant 

transformée, développée en gagnant de nouveaux adhérents. Elle a gagné en visibilité et en crédibilité. Vous 

retrouverez le bilan du mandat dans ce numéro de Trait d’Union. 

Aujourd’hui, je souhaite poursuivre ces actions et leur donner un nouvel élan, pour relever les nombreux défis 

qui attendent les PME de notre Branche : changement des comportements d’achats et émergence de nouveaux 

parcours clients, rupture des chaines d’approvisionnements mondiales et hausse du coût des matières premières, 

transformation numérique des entreprises, prise en compte des enjeux environnementaux, risques liés à la 

cybermenace, nouveaux modes d’organisation du travail, ... Face à ces enjeux, la Fédération doit anticiper les 

changements et accompagner  les entreprises dans leur mutation.

C’est pourquoi nous aurons, l’équipe qui s’est investie à mes côtés ces trois dernières années et moi-même, 

l’honneur de solliciter le renouvellement de votre confiance lors des élections qui auront lieu durant l’Assemblée 

Générale.

Si vous souhaitez prendre une part active au sein de la Fédération et être acteur du changement, nous serons 

ravis de vous accueillir dans nos différents groupes de travail et/ou commissions.

En cette phase de déconfinement progressif, ce sera donc un réel plaisir de vous retrouver « en présentiel » 

le mercredi 16 juin au Cloud Business Center à Paris pour un moment de convivialité et d’échanges (dans le 

respect des consignes sanitaires !).

Construisons ensemble 

the future of work !

Loïc Mignotte, Président

Couverture imprimée sur Olin Regular extra blanc 250 g et pages intérieures sur Olin Regular extra blanc 120 g distribués par Antalis. 



La RSE dans les PME : 

La responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE), une démarche 
réservée aux grandes entreprises ? 
Certainement pas !  Au contraire, 
les TPE – PME peuvent tout à fait 
mettre en œuvre des initiatives RSE 
et le font même très souvent sans le 
savoir et sans le faire savoir ! 

Un engagement dans l’air du temps

Aujourd’hui, les jeunes générations, les 
entreprises ou collectivités souhaitent collaborer 
avec des entreprises responsables et éthiques. 
La RSE est devenu un enjeu majeur, au cœur 
des stratégies de nombreuses entreprises, leur 
permettant d’améliorer leur compétitivité, de se 
différencier ou de renforcer leurs relations de 
confiance avec les parties prenantes. 

Selon le Baromètre 2020 de la perception 
de la RSE dans les entreprises, réalisé par 
l’institut Kantar, 46  % des salariés accordent 
de l’importance aux engagements de leur 
entreprise en faveur de l’environnement et 33 % 
à ses engagements sociaux. Toujours selon ce 
baromètre, 68 % des salariés se voient encore 
travailler dans leur entreprise dans trois ans, 
chiffre qui monte à 79 % dans les entreprises qui 
possèdent une fonction ou un service RSE. Les 
engagements environnementaux et sociaux 
de l’entreprise constituent donc un facteur de 

fidélisation des salariés à cultiver.

Dès lors, comment construire une 
démarche RSE, la déployer, la coordonner et 
la rendre visible ?

Pour commencer…

Il faut d’abord commencer par recenser les 
actions déjà mises en place et pourquoi pas faire 
réaliser cet état des lieux par les salariés afin de 
les impliquer dans la démarche. Ensuite, mettez 
en place de nouvelles actions ponctuelles, 
facile à mettre en œuvre rapidement. Choisir 
des indicateurs vérifiables est essentiel pour 
mesurer l’impact de ces mesures et pouvoir 
concrétiser et communiquer sur ces efforts. 

Les questions relatives au bien-être des 
salariés occupent déjà une place majeure au 
sein des PME (promouvoir l’égalité hommes – 
femmes, la diversité dans vos équipes, traiter 
la qualité de l’air, optimisez les espaces de 
travail, …). Sur le volet environnemental, une 
initiative RSE crédible consisterait par exemple 
à évaluer le bilan carbone de son activité par 
un expert tiers indépendant. On peut citer 
d’autres actions : encourager le covoiturage ou 
l’utilisation des transports en commun, établir 
un plan de réduction et de tri des déchets, 
évaluer sa consommation d’énergie, rénover 
les bâtiments… Enfin, sur le volet sociétal, on 
pourrait envisager par exemple de privilégier 
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mettre en place une stratégie gagnante ?
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les circuits cours, favoriser l’emploi des jeunes 
et des seniors, lutter contre l’obsolescence 
programmée, …

 Pour aller plus loin…

Indices de classement, notations extra-
financières, trophées, … pour certains 
autodéclarés, on constate aujourd’hui une 
prolifération d’initiatives en matière de RSE. 
Mais toutes ces initiatives ne proposent pas le 
même niveau d’engagement, de garantie, voire 
de recours si nécessaire, et ce « maquis » tend à 
nourrir scepticisme et incompréhension.

Un diagnostic par la CCI

Les Chambres de commerce et d’industrie 
proposent des diagnostics dans quatre 
domaines : l’environnement, l’énergie, l’éco-
conception des produits et la RSE. Réalisés 

par des conseillers dédiés présents dans les 
CCI, certains de ces diagnostics peuvent être 
subventionnés par l’ADEME. Le diagnostic RSE 
permet à l’entreprise, à partir de sa situation 
vis-à-vis des différentes entités en interaction 
avec son activité, d’identifier les leviers et les 
pistes les plus pertinentes pour s’inscrire dans 
une croissance pérenne. C’est un moment 
d’échange entre le dirigeant et le conseiller 
de la CCI au cours duquel seront analysés 
notamment les pratiques de management, 
la mobilisation des salariés et les conditions 
de travail, la relation avec les clients et les 
fournisseurs et l’impact sur l’environnement.

La norme ISO 26000, la référence

Publiée en 2010, la norme ISO 26000 donne 
les lignes directrices relatives à la RSE et permet 
d’aider les entreprises et les organisations à 
traduire les principes en actes concrets. Elle 



Delphine CUYNET
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vise les organisations de tous types, quelle que 
soit leur activité, leur taille ou leur localisation.

Une multitude de labels

Une étude récente révèle que seules 2  % 
des entreprises françaises sont labellisées ou 
publient des informations RSE. Pourtant, les 
labels RSE se sont multipliés ces dernières 
années, au risque de perdre en visibilité. En 
effet, on recense une cinquantaine de labels 
généralistes, thématiques ou sectoriels. Là 
encore, un label RSE peut aller de la simple 
auto-déclaration à une évaluation d'une tierce 
partie selon un référentiel explicite, qui lui est 
propre. Ils s'appuient la plupart du temps sur 
les lignes directrices de l'ISO 26000 mais en la 
simplifiant. Il est essentiel de choisir un label RSE 
robuste qui s’appuie sur un cahier des charges 
pertinent dans lequel sont précisément détaillés 
les critères pris en compte. La méthode de 
scoring doit être incontestable et l’évaluateur 
doit être un expert issu d’un organisme tiers 
indépendant qui se rend sur site pour mesurer 
les actions et leurs résultats.

Nous citerons ici le Label Engagé RSE de 
l’AFNOR qui permet d’évaluer la maturité 
des démarches RSE des organisations sur la 
base de l’ISO 26000. Il s’adresse à tous types 
d’organisations quel que soit sa maturité RSE, 
sa taille ou son secteur d’activité. 

Aligné sur l’ISO 26000, le label Lucie 
s’engage à aider toute entreprise souhaitant 
se lancer dans une démarche RSE et a pour 
ambition de devenir un laboratoire d’initiatives 
engagées. 

Fondée aux États-Unis en 2006, B Corporation 
regroupe à ce jour plus de 2  500 entreprises 
du monde entier souhaitant affirmer leur 
engagement sociétal comme étant au cœur 
de leur activité. En intégrant la communauté 
B Corp, ces entreprises protègent leur mission 
tout en nouant des partenariats avec d’autres 
leaders engagés et acteurs du développement 
durable. 

Les entreprises peuvent aussi faire le choix 
de rejoindre le Global Compact et s’engagent 
alors à suivre 10 principes relatifs aux Droits 
Humains, aux normes internationales du travail, 
à l’environnement et à la lutte anticorruption. Il 
s’agit là de la charte la plus reconnue et la plus 
répandue à l’international.

L’ADEME vous accompagne dans 
vos projets de transition écologique et 
énergétique

L’ADEME a été désignée comme l’un des 
principaux opérateurs du « Plan de Relance » 
décidé par les pouvoirs publics français. 
Avec plus de 2 milliards d’euros mobilisés, 
l’ADEME ouvre d’importantes opportunités 
de financement aux entreprises pour leurs 
projets de transition écologique et énergétique. 
Nous vous invitons à consulter le site https://
agirpourlatransition.ademe.fr/ et à consulter 
le replay du webinaire ADEME organisé par la 
Fédération (sur notre site internet).

Une commission RSE et 
développement durable à la 
Fédération

Puisque la RSE est un enjeu stratégique, 
différenciant et créateur de valeurs participant 
au développement et à la pérennité de 
l’entreprise, la Fédération EBEN souhaite 
accompagner ses adhérents dans cette 
démarche et va constituer une « commission 
RSE et développement durable  ». Si vous 
souhaitez vous engager dans ce groupe de 
travail, partager votre expérience et votre 
expertise, n’hésitez pas à nous contacter !
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ARMOR est un industriel expert en formulation 
d’encres et enduction de couches fines sur films 
minces. Le groupe est n°1 mondial de la conception 
et de la fabrication de rubans transfert thermique 
dédiés à l’impression de données variables de 
traçabilité sur étiquettes et emballages souples. 
Leader européen des offres de services d’impression 
et de consommables innovants et durables, le 
groupe est pionnier dans le développement et la 
production des encres industrielles et de matériaux 
innovants tels que les films solaires organiques, les 
collecteurs enduits pour les batteries électriques et 
les filaments et pièces surmesure pour la fabrication 
additive. 

Présent à l’international, ARMOR compte près 
de 2  000 collaborateurs dans une vingtaine de 
pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 275 M€ en 
2020. Le groupe investit chaque année près de 
30 M€ en équipements industriels et Recherche et 
Développement. ARMOR est un acteur responsable 
et engagé au service de l’innovation sociétale.

Bob REYNOLDS, directeur commercial marché 
corporate au sein d’ARMOR Print Solutions répond 
aux questions posées sur la RSE chez ARMOR.

• Comment se traduisent les engagements RSE 
d’ARMOR, et plus particulièrement d’Armor Print 
Solutions ? 

Bob REYNOLDS : Tous les ans le groupe publie un 
rapport RSE complet, retraçant l’année écoulée ; sur 
base des 17 recommandations ODD de l’ONU. 
ARMOR est avant tout engagé dans six grandes 
thématiques : gouvernance et éthique, 
développement des collaborateurs, énergies 
renouvelables, traçabilité et responsabilité, économie 
circulaire, et enfin, solidarité territoriale.  
Chez Armor Print Solutions nous avons fait de 
l’économie circulaire notre fer de lance, notamment 
à travers la marque OWA, notre marque de 
cartouches remanufacturées et compatibles avec 
la majorité des grandes marques d’imprimantes 
du marché. Le système de collecte intégré de 
cartouches vides permet d’engager Armor Print 
Solutions dans l’économie circulaire en repensant 
les consommables d’impression.

Parmi les engagements de la filiale : 
▫ 100  % de nos cartouches lasers OWA sont 
revalorisées ou remanufacturées : 81  % sont 

La RSE dans les entreprises :
l'exemple de la stratégie d'Armor Print Solutions 
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réemployées et 19 % sont revalorisées.  
▫ 70  % des cartouches laser OWA vendues sont 
éco-labellisées. Les labels environnementaux les 
plus courants : NF Environnement, Nordic Swan 
Ecolabel, Blue Angel.  
▫ Avec une autonomie de 20  % supérieur aux 
cartouches lasers standards, nos cartouches 
d’impression Jumbo ont une capacité d’impression 
plus importante, s’inscrivant ainsi dans une logique 
de durabilité.  
Nous avons pris également les devants en établissant 
un indicateur s'inspirant du nutri-score : l’OWA-
Score. Il se base notamment sur la circularité de nos 
produits en identifiant le taux de matières revalorisées
 
• Avez-vous aussi mis en place des actions pour 
encourager les démarches RSE de vos clients ? 

Bob REYNOLDS : Notre offre OWA intègre un 
système de collecte à l’achat de nos cartouches. 
Ainsi, nous récupérons les cartouches usagées de 
nos clients pour les démanteler et les revaloriser  : 
soit en les remettant sur le marché, soit en les 
recyclant en matière première, soit pour en faire 
du matériel de bureau. Les utilisateurs de ce service 
bénéficient également d’un bilan matière. Il s’agit d’un 
document donnant le détail chiffré de la valorisation 
des cartouches d’impression de l’entreprise et qui 
peut être utilisé entre autres dans le rapport RSE 
de l’entreprise. L’utilisateur peut donc connaitre le 
nombre et le poids de cartouches collectées dans 
l’année, le traitement de sa collecte et sa contribution 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Mais la démarche RSE d’ARMOR Print Solutions ne 
s’arrête pas à OWA. Notre marque Dyalog, service 
de simplification de gestion de parc d’impression, 
permet également d’encourager les démarches RSE 
de nos clients, notamment en les accompagnant 
dans le choix de solutions et logiciels permettant 
de réduire leur gaspillage de papier à l’impression, 
mais aussi en leur proposant des offres permettant 
d’allonger la durée de vie des cartouches utilisées.
 
• Au-delà de l’économie circulaire, en quoi êtes-
vous impliqués dans la RSE ? 

Bob REYNOLDS : Nous cherchons sans cesse à 
innover, et à trouver des solutions pour répondre 
aux enjeux de demain. C’est pourquoi, nous avons 
créée “OWA Solidaire”. L’objectif de cette initiative 
est de contribuer à l’insertion des travailleurs en 
situation de handicap. L’offre repose sur notre savoir-

faire industriel et est le fruit d’une collaboration avec 
APF Entreprises 34, une Entreprise Adaptée. Ainsi, 
OWA Solidaire propose aux entreprises françaises de 
renforcer leur démarche RSE et leurs engagements 
sociaux en intégrant une démarche sociétale et 
environnementale vertueuse. Grâce à ce programme, 
les entreprises contribuent à l’emploi de personnes 
en situation de handicap. Le développement de cette 
offre s’inscrit dans la démarche RSE du Groupe, qui 
souhaite renforcer son engagement en faveur des 
personnes handicapées.
 
• Quels conseils donneriez-vous à une PME qui 
souhaite plus engager sa stratégie RSE ? 

Bob REYNOLDS : Comme nous, les entreprises 
peuvent appliquer les piliers de l’ONU pour mener 
des initiatives innovantes. Cela laisse l’opportunité 
d’ouvrir la réflexion ou lancer des actions sur 12 
sujets concrets. Sur l’angle environnemental plutôt 
que d’attendre que des lois imposent aux entreprises 
à mener des actions. Je préconise aux entreprises 
de questionner leurs fournisseurs qui comme nous 
peuvent déjà proposer par leurs produits et services 
des démarches orientées autour de préoccupations 
sociales et environnementales. Les entreprises 
peuvent s’appuyer simplement sans effort sur leur 
réseau de fournisseurs ! 

• Quels sont vos projets RSE pour la suite ? 

Bob REYNOLDS : Grâce aux récentes lois et 
réglementations, avec la loi AGEC, qui a pour but 
d’éradiquer le plastique à usage unique d’ici à 2040 ; 
nous constatons que nos actions cohérentes. En 
lien avec notre activité, le décret n° 2021-254 du 9 
mars 2021, fixe à 20% la part des consommables 
d'impression issus du réemploi ou de la réutilisation, 
dans les montants annuels d’achat de la commande 
publique. Nous sommes dans une démarche pro 
active, visant à anticiper les mesures et trouver 
des solutions viables. En plus des récentes lois, 
l’ouverture de volets sur les taxes incitatives (et 
punitives) permettra de favoriser, et valoriser, encore 
d’avantage l’économie circulaire et la réflexion à ce 

niveau ou au sein des services RSE.



ÉCONOMIQUE. EFFICACITÉ INÉGALÉE.

ENGAGÉ.
KURZ

making every product unique

KURZ FRANCE S.A.R.L.
15 bis, Rue de la Pierre Levée
75011 PARIS
Tél: +33 1 43 57 16 70
E-Mail: contact@kurz.fr 
www.kurz.fr 

DIGITAL METAL® allie production rentable et  
finition personnalisée des motifs d’impression,  
car ce processus en ligne rend superflus les  
cycles supplémentaires de passage en machine.  
Vos plus belles étiquettes deviennent ainsi de  
véritables stars, sans impacter votre budget.
Pour en savoir plus :  
www.kurz-graphics.com/nofoil

#SUSTAINABILITY
ENVIRONNEMENT ET IT : place aux actes

Innovations, avis d’experts, retours d’expériences clients en matière d’environnement pour vous inspirer en 2021 !

• La minute innovation atour de la réparabilité avec Decathlon DX et la techno HP 3D

•  La vision de l’AFNUM* avec Caroline Marcouyoux sur les nouvelles réglementations et les actions de demain

•  L’invité inspirant : Victorien Erussard d’Energy Observer et les systèmes énergetiques zéro émission à échelle industrielle

HP Talks, votre RDV tech  
tous les 2èmes mardis du mois !

Retrouvez le Replay  
de votre HP Talks  
sur la chaîne  
Youtube  
HP Business FR Scannez pour accéder au Replay

*Alliance Française des Industries du Numérique



La Banque de France et la Fédération EBEN ont conclu un partenariat dont l’objectif est de vous faire bénéficier 

d’une remise de 400 € sur la prestation d’analyse financière GEODE.

GEODE (Gestion Opérationnelle et Dynamique des Entreprises) est une prestation de services sur mesure réalisée 

par un analyste financier de la Banque de France en concertation avec le chef d’entreprise. Elle est une source de 

réflexion stratégique pour vous sur votre entreprise et son secteur d’activité.

GEODE vous permet de réaliser :

∞ un diagnostic économique et financier à partir de vos 3 

derniers exercices et de vous comparer aux entreprises de 

votre secteur d’activité selon un référentiel de comparaison sur 

mesure construit avec vous et vous permettant d’identifier les 

points forts et les axes d’amélioration ;

• d’établir la trajectoire future de votre entreprise dans le cadre 

de simulations prévisionnelles.

GEODE vous conforte dans votre stratégie en vous aidant à : 

• élaborer des scenarios d’évolution et mesurer leur performance ;

• déterminer la politique de financement prévisionnelle, vos besoins de trésorerie… ;

• obtenir un rapport économique et financier et des tableaux de synthèse complets pour communiquer vos 

positions à vos collaborateurs, fournisseurs et banquier.

Une prestation disponible à partir de 3 400 € HT auxquels vous pourrez déduire votre remise.

La Banque de France a mis à la disposition des dirigeants un outil de diagnostic économique et financier simplifié 

OPALE (gratuitement jusqu’à fin 2021). 

Cet outil, disponible en ligne sur le site https://opale.banque-france.fr, propose :

• Un volet Analyse pour mesurer et comparer les performances de votre entreprise ;

• Un volet simulation pour évaluer les impacts financiers de vos projets ;

• Un accompagnement par un analyste financier.

Visionnez les vidéos explicatives

→ Le diagnostic GEODE : définir 
la meilleure stratégie pour votre 
entreprise 

→ Le prévisionnel GEODE : quel 
avenir pour votre entreprise ? 

Pour en savoir plus :

Contacter la succursale de la Banque de France de votre département

Par téléphone : 01 42 92 33 39

Par mail : geode@banque-france.fr

Site : entreprises.banque-France.fr/geode
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2018 - 2021 
BILAN DU MANDAT 

Ce mandat a été marqué par la crise que 

nous traversons. Naturellement, nous n’avons pu 

organiser autant d’événements en présentiel que 

nous le souhaitions. Nous devions notamment vous 

retrouver à l’occasion de la soirée des dirigeants que 

nous organisons chaque année lors d’IT Partners, 

lors du Symposium EBEN qui aurait dû avoir lieu en 

novembre 2020 ou encore à Porto au mois de juin 

pour la Convention triennale.

Bien que ces moments de convivialité et de partage 

n’aient pu avoir lieu, cela ne nous a pas empêché 

de conduire de nombreuses actions et de garder le 

lien avec nos adhérents. En effet, vous avez été très 

nombreux à nous témoigner votre reconnaissance 

dans la qualité de l’accompagnement de la 

Fédération dans la traversée de cette période tout 

à fait inédite : décryptage des textes et diffusion 

des informations sur l’activité partielle et sur les 

différentes mesures gouvernementales, négociation 

les faits marquants

• Rapprochement du SIN (Syndicat de l’Impression 
Numérique) en 2019. 

• Membre fondateur du dispositif 
cybermalveillance.gouv.fr, dispositif issu de la 
stratégie numérique du Gouvernement pour 
lutter contre la cybermalveillance et paarticipation 
à la mise en place du label ExpertCyber, 
label reconnaissant l’expertise numérique des 
professionnels en sécurité numériqueassurant 
des prestaitons d’installation, de maintenance et 
d’assistance en cas d’incident. 

• Participation à la création de l’OPCOMMERCE 
dans le cadre de la réforme de la Loi pour la 
Liberté de choisir son avenir professionnel qui 
a transforme les OPCA (Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés) en OPCO (Opérateurs de 
Compétences). 

• Création de Digital SME France avec 
l’ACEDISE (association des constructeurs, 
éditeurs, distributeurs, installateurs de systèmes 
d’encaissement) pour représenter les PME du 
numérique au niveau européen. 

• Participation à la création de l’ADN (Association 
des Neticiens) avec le réseau des IUT Télécoms 
et réseaux, organime de fomation ayant pour 
objectif de promouvoir et développer les métiers 
du numérique et de la cybersécurité. 

• Transformation des bureaux de la Fédération 
EBEN pour faire du siège de la Fédération le 
showroom du « Bureau de Demain ».

• Candidature à la représentativité patronale 
pour être reconnu représentatif dans la branche 
des Télécoms.

d’une voix forte auprès du gouvernement pour 

les dispositifs d’accompagnement, relais des 

difficultés rencontrées par nos PME aux pouvoirs 

publics, publication d’un guide pour la reprise 

d’activité, recensement des adhérents fournisseurs 

d’équipements de protection, négociation d’un 

accord partiel longue durée…. 

Les chefs d’entreprises, pris au dépourvu et 

souvent seuls, se sont tournés naturellement vers 

leur fédération professionnelle. De la même façon, 

les pouvoirs publics ont davantage consulté les 

organisations professionnelles et plus que jamais, 

cette crise souligne l’importance de l’intermédiation.

Riche d’actions et de réalisations, revenons 

sur les faits marquants de ce mandat, les 

événements et les 

principales réalisations :
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les services aux adhérents

• Mise à disposition des services d’un DPO 
mutualisé ; 

• Enrichissement du pack juridique ; 

• Mise à disposition du pack RGPD ; 

• Mise à disposition du pack «  changement de 
convention collective » ;

• Le Tour de France des formations avec des 
formations adaptées à nos métiers et totalement 
financées : 67 sessions informatiques (Microsoft / 
VMWare) pour 300 collaborateurs, 15 sessions de 
formations commerciales pour 100 collaborateurs 
et un budget de 850 k€ environ ; 

• Une assurance cybersécurité ; 

•Une assurance responsabilité civile adaptée à 
nos métiers ;

• Websérie « Le Bureau de Demain » ; 

• Mise à disposition des adhérents de la lettre 
trimestrielle Cybersécure (pour leurs clients) ;

• Accompagnement à la digitalisation de nos 
PME avec notamment un serious game ; 

• Mise à disposition de l’annuaire des adhérents 
EBEN ; 

• Mise à disposition de différents outils, guides 
pratiques et livres blancs : valorisation d’une 
entreprise de services numériques, guide pratique 
sur la dématérialisation de la commande publique, 
dématérialisation et signature électronique, guide 
« comment choisir une offre télécoms pour mon 
entreprise  ?  », guide des bonnes pratiques en 
matière de marchés publics, ... ;

• Refonte de Trait d’Union, notre revue 
d’information bimestrielle (24 pages, plus 
qualitatif) ; 

• Lancement de l’appli MyEBEN.

les événements

• 4 petits déjeuners débats parmi lesquels :
→ 11/12/2018 : les conjonctures internationales 
et française 2018 - perspectives économiques 
2019 avec l’institut I+C
→ 10/10/2018 : petit déjeuner « Respect ! des 
patrons inspirants pour un monde meilleur  » 
avec Anne GENIN et Clémence BLANC

• 13/03/2019 : soirée des dirigeants à l’occasion 
du salon IT PARTNERS ; 

• 3 rencontres distributeurs - 
fabricants de mobilier : 

→ 18/03/2021 à Lyon
→ 22/03/2021 à Nantes
→ 25/05/2021 à Paris.

• 26/06/2019 : Assemblée Générale 
à Paris (siège de Malakoff Humanis)

• 21/11/2019 : Symposium

• 28 au 31/01/20 : participation au FIC à Lille

• 05/02/2020 : soirée C!Print ! 

• 23/06/2020 : Assemblée Générale (visio)

• 23 webinaires sur ces 3 années (cession 
d’entreprise, thématiques juridiques, finances 

d’entreprise,...)



Dans les mois à venir, les fédérations seront aussi incontournables pour préparer la relance de 

l’économie française. Interlocutrices directes des pouvoirs publics, elles devront porter la voix et 

les enjeux de leur secteur, engager une réflexion collective sur le monde d’après et faire preuve 

d’expertise et de prospective.

Pour être fortes et représentatives, pour que leurs avis pèsent sur les décisions des pouvoirs 

publics, elles doivent rassembler un maximum d’adhérents. Les adhérents ont un rôle clé. En 

s’impliquant dans des groupes de travail, en participant à des événements, en partageant leur 

expérience, ou tout simplement en faisant remonter leurs problématiques, ils pourront faire avancer 

les choses et nourrir la réflexion. Participer à la vie de sa fédération, c’est mieux connaitre ses 

confrères, c’est nouer des partenariats, c’est ajuster sa stratégie, très souvent dans une ambiance 

de solidarité bienveillante. 

Construisons ensemble le monde d’après !
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convention collective 
&négociation de branche lobbying

• Participation à une vingtaine de consultations 
sur différentes thématiques pour les pouvoirs 
publics : environnement et filières REP 
(Responsabilité Elargie du Producteur), loi 
AGEC (anti-gaspillage pour une économie 
circulaire), transpositions de directives 
européennes, garantie de conformité des 
services numériques, cybersécurité, Digital 
Serivces Act (DSA et DMA (Digital Markets 
Act),...

• Ce sont également près d'une trentaine de 
rendez-vous et échanges avec les pouvoirs 
publics et Ministères : Direction générale du 
Travail, Direction générale des entreprises, 
Ministère de la transition écologique, Secrétariat 
d'État au Numérique, Arcep, Ministère de 
l'Économie. 

• 75 réunions paritaires (31 CPPNI - 17 CPNEFP 
- 14 SPP - 12 CA et/ou AG APGEB)

• 17 accords de branche signés (notamment 
2 accords salaires, accord APLD en 2020, 
accord congés payés Covid en 2020, accord 
de convergence, 2 accords prévoyance,...)
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2 500
adhérents

25
partenaires

54
commissions métier

17
accords de branche 

signés

75
réunions paritaires

16
réunions avec 

les Ministères et 
pouvoirs publics

1 628
consultations 

juridiques

68 000
visites sur le 
site internet

278 000
pages vues

23
webinaires

10
événements

150
retombées presse

82
sessions de 
formation 
dispensées

400
collaborateurs 
formés pour un 

budget global de 
850 k€

nos chiffres-clés
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Rencontre avec Bernard VIALLE, 
directeur général de la société TELMO 
qui, depuis plus de 55 ans, propose 
une offre globale autour des activités 
télécom, informatique, réseaux et 
sécurité dans tout le Grand-Est. 

• Pouvez-vous nous présenter TELMO ? 
Créée le 1 juillet 1963, l’activité de base de la 

société TELMO concernait les télécoms avec 
comme constructeur principal ALCATEL (CIT à 
l’époque). Présidée par Jacqueline BLUME, TELMO 
est une SAS de 50 collaborateurs compétents et 
génère un chiffre d’affaires moyen de 7 millions 
d’euros par an. Entreprise familiale, elle met un 
point d’honneur à la proximité et à la réactivité 
auprès de sa clientèle en couvrant tout le Grand Est 
avec son siège à Marly (57) et des agences situées à 
Thionville, Verdun et Troyes.

La société a su évoluer en fonction du marché 
et propose aujourd’hui une offre globale autour 

des activités télécom, informatique, réseaux et 
sécurité des biens et des personnes. Une activité 
conséquente concerne le précâblage (téléphone/
informatique/cuivre/fibre optique) avec tests et 
recettages pour assurer au client final la mise à 
disposition de la 1ère brique de son infrastructure 
réseau. Notre activité historique des télécoms 
s’adresse aux TPE/PME mais également à toutes les 
administrations, grandes entreprises. 

Grâce à notre appartenance au groupe RESADIA, 
nous sommes titulaires de marchés UGAP (Union 
des Groupements d’Achats Publics) ; cela nous 
permet de collaborer avec les ministères, les 
collectivités territoriales dans les domaines du 
précâblage, de la voix (IPBX). Notre plus grand 
projet – et dont nous sommes le plus fier – est celui 
du ministère de l’Intérieur. Sur 15 départements du 
Grand Est, cette réalisation représente à ce jour 
8 000 postes installés sur une plateforme TOiP 
(Téléphonie sur IP). 

Notre activité informatique s’adresse 
essentiellement aux TPE/PME (fournitures de 
serveurs, systèmes de sauvegarde, antivirus, anti-
spam, cybersécurité etc…) qui n’ont pas forcément 
les compétences en interne et les ressources 
requises. Les grandes entreprises ont souvent leur 
propre service informatique pour gérer leur parc 
informatique. En relation avec l’informatique et dans 
la continuité du câblage, nous avons également 
une activité sur les réseaux (routages, switch 
réseaux etc.) De plus, nous avons une activité de 
sécurité à la personne : contrôle d’accès, dispositifs 
de détection d’intrusion, vidéo surveillance, alarme 
incendie type 4, essentiellement dirigés vers le 
monde professionnel.

En 2018, nous avons développé une activité 
d’opérateur après un constat : quand un client a un 
souci, il a pour réaction d’appeler son intégrateur. Or, 
dans 90 % des cas, le problème vient de l’opérateur 
qui facture ses interventions. Le client revient 
donc vers l’intégrateur qui gère la problématique 
dont le client est victime. Forts de cette réflexion, 

avant tout ! 
Proximité et réactivité
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nous avons décidé avec d’autres membres du 
groupement RESADIA et d’autres intégrateurs de 
franchir le pas et devenir opérateur. Cette démarche 
permet un meilleur suivi et simplifie les résolutions 
de problèmes après installation, puisqu’il n’y a plus 
qu’un seul intervenant.

  
• Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?

Recruté par Monsieur Blume, père fondateur 
de la société, j’ai commencé à travailler pour 
la société TELMO en 1970. Titulaire d’un 
BEP d’agent administratif et d’un CAP d’aide 
comptable, j’ai intégré la société d’abord en tant 
que technicien. A partir de 1980, nous sommes 
passés de l’électromécanique à l’électronique. 
Pour apprendre la logique électronique, je me suis 
formé au SNIT (Syndicat National des Installateurs 
en Télécommunication) qui était l’organe officiel 
de notre profession, transformé ensuite en 
FICOME (Fédération Interprofessionnelle de la 
Communication d’Entreprise) puis aujourd’hui en 
Fédération EBEN. 

Ce syndicat professionnel avait déjà à l’époque 
le souci de former les personnels des entreprises 
de Télécoms pour faire face aux défis qui les 
attendaient. Sans pour autant occulter les formations 
des Constructeurs Alcatel, Thomson, Ericsson, 
Matra devenu Mitel, Avaya, Tenovis, Barphone et 
j’en oublie, qui formaient les techniciens SAV, ainsi 
que les forces commerciales.

En 1992, j’ai été nommé directeur commercial 
avec comme objectif de fédérer l’équipe, d’être un 
exemple, de faire profiter de mon expérience à mes 
collègues, dans le souci permanent d’être réactif, 
attentif, soucieux de répondre aux demandes 
formulées par ces mêmes clients/prospects, 
et également avec la conviction d’associer 
les commerciaux et techniciens à un degré 
irréprochable de réalisation, pour la satisfaction de 
ces derniers.

En 2012, j’ai cumulé les postes de directeur 
commercial et de directeur général pour céder il 
y a 3 ans mon poste de directeur commercial à un 
collaborateur et ainsi préparer l’avenir. Je compte 
prendre ma retraite d’ici la fin de l’année 2021 mais 
je resterai engagé, disponible et passionné !

• Comment avez-vous traversé la crise ? 
Mise à part la période mars-avril 2020, où tout 

était bloqué, nous avons peu souffert de la crise 
car la pluralité de nos activités nous a permis de 
continuer à travailler. La seule complication a été de 
trouver des solutions d’hébergement à nos équipes 
mouvantes ; les hôtels et restaurants étant fermés.

Etant donné notre activité, nous avions, même 
avant la crise, eu l’habitude d’avoir les outils pour 

télétravailler, surtout réservé aux cadres à l’époque 
mais aussi à la hotline qui gère une astreinte 24h/24 
et 7j/7.

Sujet abordé depuis longtemps, la crise nous 
a forcé à réagir et à déployer encore plus le 
télétravail. C’est une évolution dans notre métier 
pour accompagner nos clients au mieux avec 
les constructeurs et éditeurs de matériel, trouver 
les meilleures solutions et les réseaux les plus 
performants. 

• Vous évoquez vos nombreux projets en cours, 
pouvez-vous nous en parler ? 

Nous utilisons Sewan comme opérateur en 
marque blanche. En France, il existe outre les 3 
opérateurs nationaux - Orange, Bouygues Télécom 
et SFR - une quantité d’autres acteurs. Nous 
souhaitons à l’avenir, et après cette expérience 
concluante, nous tourner également vers d’autres 
opérateurs pour nous permettre d’avoir un éventail 
plus large et assurer à nos clients un meilleur service 
tout en étant plus pertinents en termes de tarifs et 
beaucoup plus réactifs. Chacun de ces acteurs 
ayant des points forts, le but est de pouvoir faire 
notre marché pour assurer à nos clients les offres 
les plus pertinentes et ainsi accroitre notre business 
dans cette activité. 

• Que vous apporte la Fédération EBEN ? 
La Fédération EBEN nous a beaucoup aidé 

pendant cette crise en diffusant des informations 
de qualité sur les aspects réglementaires, sanitaires 
à mettre en œuvre afin d’assurer la continuité de 
nos missions.

On pourrait parler du Pack Juridique à 
disposition de nos adhérents. On pourrait parler 
de Cybersécurité pour nos propres systèmes 
d’information et ceux de nos clients. On pourrait 
parler de convergence, et de veille technologique 
dans l’évolution de nos entreprises. Le Volet social, 
la Convention Collective, la formation face aux 
défis de la technologie, le recrutement, sont autant 
de sujets qui intéressent les adhérents et j’en oublie 
certainement.

Elle permet, avec un fonctionnement en 
commission, de mener des réflexions sur des 
thèmes choisis.

Le tour de France des formations est également 
très intéressant car le milieu de notre métier est en 
constante évolution et permet par exemple à nos 
collaborateurs d’être formés convenablement et 
cela à titre gracieux. Enfin, la Fédération EBEN sait 
représenter et défendre nos métiers.

• Quelle est votre devise ?
« Les écrits restent, les paroles s’envolent »



Pour rappel, un responsable de traitement 
est la personne (généralement morale) qui 
traite les données c’est-à-dire qui collecte et 
exploite des données à caractère personnel. 

Un sous-traitant, quant à lui, est la personne 
(généralement morale aussi) qui va traiter les 
données pour le compte du responsable de 
traitement. 

Que sont les membres EBEN ? Vous tous 
d’abord des responsables de traitement et en 
tant que tel, vous êtes soumis au RGPD : registre 
des traitements, politique d’information en 
tous genres, mise en œuvre des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées 
et j’en passe. 

Mais bon nombre d’entre vous êtes aussi 
et surtout des sous-traitants. La terminologie 
de sous-traitant est trompeuse. On comprend 
mieux la notion sous la terminologie 
américaine «  processor  », le sous-traitant 
« processe » les données pour le responsable 
de traitement. 

Et sur ce point la Cnil est claire. Dans son 
« Guide du sous-traitant » de septembre 2017 
la Cnil précise que « Une très grande variété 
de prestataires de services a la qualité de sous-
traitant au sens juridique du terme. Les activités 
des sous-traitants peuvent concerner une 
tâche bien précise (sous-traitance d’envoi de 
courriers) ou être plus générales et étendues 
(gestion de l’ensemble d’un service pour 
le compte d’un autre organisme telle que la 
gestion de la paie des salariés ou des agents 
par exemple) ».  

Mais la Cnil précise surtout que «  Sont 
notamment concernés par le règlement 
européen : les prestataires de services 
informatiques (hébergement, maintenance,…), 
les intégrateurs de logiciels, les sociétés de 
sécurité informatique, les entreprises de service 
du numérique ou anciennement sociétés de 
services et d'ingénierie en informatique (SSII) 
qui ont accès aux données (…) ». La messe est 
dite, les membres EBEN ESN (ex SSII) sont des 
« sous-traitants ».

Le seul cas où la Cnil opère une exclusion, 
c’est lorsqu’elle indique que «  Ne sont pas 
concernés, dans la mesure où ils n’ont pas 
accès et ne traitent pas de données à caractère 
personnel, les éditeurs de logiciels ou les 
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cherLe RGPD, ça peut coûter

Ce n’est pas la première fois (ni 
la dernière sans doute) que je vous 
parlerai du RGPD mais c’est la 
première fois que la Cnil s’intéresse à la 
fois à la responsabilité du responsable 
de traitement et à son sous-traitant. 

ou rapporter gros...



fabricants de matériels (badgeuse, matériel 
biométrique, matériel médical) ».

La plupart d’entre vous êtes donc sous-
traitants sans le savoir ou sans le vouloir. Or en 
tant que sous-traitant, vous avez 4 problèmes 
à gérer : 

• Problème 1 : vous devez démontrer à votre 
client que vous êtes conforme au RGPD. Il ne 
s’agit pas d‘une obligation spontanée mais si 
vous recevez une demande en ce sens (souvent 
un questionnaire), vous devez y répondre et y 
répondre avec justesse. L’absence de réponse 
empêchera le client de vous choisir ; une 
réponse volontaire erronée sera considérée 
comme une faute grave qui fera sauter tous les 
cappings de responsabilité de vos contrats. 

• Problème 2 : vous devez aider votre client 
à être conforme au RGPD. Et c’est là que la 
contrainte peut devenir une force au plan 
commercial. C’est à vous qu’il appartient de 
conseiller votre client sur le niveau de sécurité, 
PRA, PCA et autre SoC à mettre en œuvre pour 
répondre aux exigences du RGPD. 

• Problème 3 : vous devez assister votre 
client en cas de violation de sécurité. Si 
la défaillance vient de vous, c’est un vrai 
problème qui pourra aboutir à la résiliation 
fautive du contrat. Mais si cela ne vient pas de 
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vous, là encore c’est un bon moyen de réaliser 
des prestations additionnelles pour un client 
souvent désemparé. 

• Problème 4 : vous avez des obligations 
propres à votre rôle de sous-traitant comme 
par exemple : former vos collaborateurs et 
les responsabiliser, élaborer un registre des 
opérations de traitement en qualité de sous-
traitant ou encore organiser des audits avec 
vos clients. 

Enfin si le responsable de traitement a 
longtemps été le responsable unique, la donne 
a récemment changée. Dans une décision 
dite «  credential stuffing  » dont le nom des 
entreprises en cause n’a pas été communiqué, 
la formation restreinte de la CNIL a sanctionné 
à hauteur de 150  000 euros le responsable 
de traitement mais aussi de 75 000 euros son 
sous-traitant pour ne pas avoir pris des mesures 
satisfaisantes pour faire face à des attaques par 
bourrage d’identifiants (credential stuffing) sur 
le site web du responsable de traitement.

A bon entendeur … A ce propos je vous 
rappelle que le Pack juridique EBEN comporte 
des éléments précieux pour une mise en 
conformité à moindre coût au RGPD et une 
possibilité de disposer d’un DPO externalisé.

Me Éric BARBRY



Philippe PEREIRA, Vice-Président des ventes 
EMEA chez Steelcase, leader mondial de 
la conception et fabrication de mobilier de 
bureau et Laurent GONTARD, Responsable de 
Marché chez BNP Paribas Leasing Solutions, 
nous parlent aujourd’hui de l’impact de la 
pandémie sur le marché du mobilier de bureau 
en France et de la mise en commun de leurs 
savoir-faire pour répondre aux évolutions du 
marché.

• Quels enseignements retenons-nous de 
cette année 2020 ?

Philippe P. : Au début de la crise sanitaire, une 
majorité d’entreprises ont reporté ou suspendu 
leurs chantiers et projets d’investissement 
pour aménager leurs espaces de bureau.
En conséquence, l’ensemble des acteurs 
du marché ont subi une rétractation de leur 
chiffre d’affaires de 10 à 30 % selon leur niveau 
de diversification.

Laurent G. : Effectivement, la pandémie 
mondiale a bouleversé en profondeur les 
modes de vie et de travail faisant émerger de 
nouveaux besoins.

• Quels sont les nouveaux besoins 
d’équipement et les nouvelles attentes des 
clients ?

Philippe P. : Steelcase a mené une enquête 
de grande ampleur (sur 10 pays auprès de 
32 000 personnes) afin de comprendre le 
lien entre la pandémie et l’émergence de 
nouveaux besoins.
Cette enquête a fait ressortir cinq besoins 
fondamentaux qui transformeront la manière 
de concevoir les espaces de travail : sécurité, 
sentiment d’appartenance, productivité, 
confort et contrôle.
Ces aménagements devront davantage 
ressembler à des espaces pluridisciplinaires 
favorisant la collaboration, le bien-être, la 
performance, pour retenir les «  talents  » et 
donner de la valeur à la culture d’entreprise.

Laurent G. : Nous avons constaté que 
le renouvellement de tout ou partie des 
équipements devrait s’accélérer les prochaines 
années

• Quelles sont vos solutions pour répondre 
à ces nouveaux usages ?

Philippe P. : Nous innovons en proposant à 
nos clients un programme « Space as a Service » 
s’appuyant sur un modèle d’usage flexible de 
notre gamme de produits et services dédiés 
à l’espace de travail. Les solutions Steelcase 
sont davantage axées sur de nouveaux modes 
de travail et d’aménagement innovants en 
réponse à ces nouveaux usages.

un marché en mutation
Le mobilier de bureau,

Steelcase et BNP Paribas Leasing 
Solutions associent leurs expertises 
pour faire face aux challenges et 
opportunités soulevés par l’évolution 
du marché du mobilier de bureau en 
France post Covid-19.

 



Laurent G. : Nous accompagnons Steelcase 
en proposant une offre locative et évolutive 
avec services.

• Quels sont bénéfices du financement 
pour accompagner ces nouveaux usages ?

Philippe P. :  Notre partenariat avec BNP 
Paribas Leasing Solutions est essentiel pour 
promouvoir ces nouvelles idées d’espaces 
répondant aux enjeux. Les clients cherchent 
davantage de flexibilité dans les produits mais 
aussi dans la façon d’investir et de posséder.

Laurent G. : La souplesse et la flexibilité de 
nos solutions locatives permettent d’apporter 
une réponse adaptée aux nouveaux enjeux de 
ce marché.
Les solutions plébiscitées demain seront des 
solutions à plus forte valeur ajoutée, associant 
usage et services et non plus propriété.

• Quelle est la dimension RSE et Economie 
circulaire de ces solutions ?

Philippe P. : Notre responsabilité 
environnementale et sociale est fortement 
engagée. Les clients sont de plus en plus 
demandeurs de réemploi et de recyclage, ce 
qui leur permet d’inscrire cette démarche dans 
leur politique RSE.

Laurent G. : Notre engagement 
environnemental est une priorité, nous 
participons d’ailleurs à la structuration d’un 
marché de seconde main.

Un mot de conclusion pour les adhérents 
d’EBEN

«  Je suis très optimiste sur l’avenir et 
convaincu du bien-fondé du partenariat avec 
BNP Paribas Leasing Solutions permettant de 
répondre à l’émergence de ces nouveaux 
besoins tant pour les distributeurs que pour les 
utilisateurs » affirme Philippe PEREIRA.

«  Nos solutions sont un réel vecteur 
d’accélération des ventes. Elles se différencient 
grâce à une offre packagée et flexible 
intégrant le mobilier, les services, conseils, et 
de nombreux coûts accessoires. Elles sont 
fidélisantes grâce à des services de gestion et 
de renouvellement de parc.
Nous sommes vraiment ravis de pouvoir 
accompagner le groupe Steelcase dans 
cette transition et dans la poursuite de son 
développement en France et en Europe. 
Nous sommes pleinement engagés dans le 
développement de ces solutions auprès des 
entreprises », confie Laurent GONTARD.
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Saisir les 
opportunités 

du monde 
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# C LO U D  B U S I N E S S  C E N T E R  -  PA R I S

# GREEN IT
#REBOND ÉCONOMIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EBEN
E N T R E P R I S E S  D U  B U R E A U  E T  D U  N U M É R I Q U E 



Agenda

01/06/2021 Webinaire - Valdelia : quelles 
solutions pour le mobilier usagé ?

23/06/2021 Webinaire - Harcèlement 
moral et risques psychosociaux

13/07/2021 Webinaire - Le temps partiel
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JUIN

OCTOBRE

16/06/2021 Comité directeur confédéral - 
 CPME

16/06/2021 Assemblée Générale EBEN

07/07/2021 Comité directeur confédéral - 
 CPME

EBEN vous représente

FIC - Forum International de la Cybersécurité

“L’événement de référence en Europe en matière 

de sécurité et de confiance numérique.”

Lille Grand Palais

07-09 septembre 2021

SEPTEMBRE

IT PARTNERS
“L’événement du Channel IT, Télécoms et 

Audiovisuel.”

Disneyland Paris

29-30 septembre 2021

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

05-07 octobre 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EBEN
La convention triennale EBEN réunissant les 

professionnels de la bureautique et du numérique.

#Cloud Business Center - Paris 02

16 juin 2021

NICE PRINT/NICE COM
“Le premier salon des professionnels des arts 

graphiques sur la French Riviera en BtoB.”

Palais des Expositions - Nice

21-23 septembre 2021

Virtual FIC - Forum International de la 
Cybersécurité

“L’événement de référence en Europe en matière 

de sécurité et de confiance numérique.”

Lille Grand Palais

01-04 juin 2021

EBEN vous donne rendez-vous



RICOH S’ENGAGE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Le show-room CIP* et le centre 
de production de Ricoh sont certifiés 

Imprim’Vert depuis 2013 

Certification Imprim’Vert - Gamme GreenLine 

*CIP  : Impression 
 Commerciale et Industrielle

Ricoh GreenLine, des systèmes d’impression
 remis à neuf certifiés « Service France Garanti »


