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

federation-eben.com et sur les médias sociaux

Comme toutes les grandes crises de l’histoire, celle que nous vivons en ce moment accélère les grandes mutations 

menées depuis plusieurs années. Et deux des exemples les plus symboliques sont sans doute l’accélération de 

la transformation numérique des entreprises et le recours massif au télétravail. 

Si la rentrée marque le retour de nombreux salariés dans les locaux des entreprises, d’autres ne sont pas retournés 

au bureau depuis plus de 6 mois. C’est notamment le cas de l’antenne marseillaise de Monster, le site d’offres 

d’emploi, où personne n’est revenu et ne reviendra jamais ! Tous les salariés ont signé un avenant télétravail à 

100 %. Certaines entreprises vont moins loin en offrant la possibilité aux accros du travail au bureau de revenir 

mais de façon contingentée. Chez Microsoft France par exemple, le télétravail à 100 % reste la règle mais les 

volontaires pour revenir au bureau peuvent s’inscrire pour retrouver leur ordinateur ou la machine à café de 

l’entreprise. La jauge est limitée à 150 personnes sur un effectif total de 1 800.

Pourtant, les DRH prônent un modèle « hybride » avec un maximum de 2 jours de télétravail par semaine pour 

éviter que s’installe chez les collaborateurs un sentiment d’isolement. L’absence de pause café impromptue, 

les déjeuners entre collègues, les rencontres improvisées autour de la photocopieuse  ou les signaux “off” qui 

circulent dans les couloirs ou dans l’open space sont autant de circonstances où le travail se vit aussi. Des 

moments qui nourrissent à la fois le collectif et le personnel. 

Face à la crise, certains syndicats souhaitent d’ailleurs une remise à plat des règles. En effet, les principes 

qui encadrent la matière n’ont pas été mis à jour depuis 2005, date de l’accord national interprofessionnel 

(ANI) qui régit le télétravail. A l’échelle du droit, 15 années peuvent apparaître faibles mais c’est énorme si on 

considère l’évolution des usages. Malgré ce constat, ce travail de mise à jour n’est pourtant pas simple. En effet, 

le télétravail reste « contre-culturel » car notre droit du travail a été conçu pour encadrer le travail des usines où 

tous les salariés sont présents dans un même espace avec des horaires identiques pour tous. Cette organisation 

n’existe plus depuis longtemps et il est temps de le reconnaître. Les ordinateurs, Internet et plus récemment les 

smartphones, ont fait exploser les frontières de l’espace de travail. Désormais, on peut travailler partout et à son 

propre rythme, et de plus en plus de salariés le font grâce à leurs propres outils de mobilité. 

Un accord peut donc permettre de répondre à une attente sociétale forte mais il est essentiel de veiller à ne pas 

instaurer de contraintes trop lourdes ni de mesures trop coûteuses pour les entreprises.

Plus de 500 accords sur le télétravail ont été négociés dans les entreprises et un accord au niveau national ne 

doit en aucun cas venir freiner cette dynamique.

Le télétravail, une cadre 
oui, des contraintes 
supplémentaires, non !

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. 
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La cybermalveillance, 

²²²²

risque n°1 pour les entreprises

Aujourd’hui, le numérique est partout : dans notre vie personnelle et 
professionnelle. Et comme dans la vie physique, la vie virtuelle a ses propres 
criminels. Les enjeux de la cybersécurité en entreprise restent mal connus , donc 
mal pris en compte. Or, les effets d’une cyberattaque, d’une défaillance technique 
ou d’une négligence humaine peuvent sérieusement impacter l’activité d’une 
organisation. Il est indispensable d’ériger des garde-fous pour se prémunir contre 
ces risques cyber. 80 % des organisations ont subi au moins une cyberattaque 
ces douze derniers mois. Tel est le constat du baromètre de la cybersécurité des 
entreprises publié par le Cesin. Loin de faibilir, le risque cyber devient de plus en 
plus prégnant et touche toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.
Vol ou perte de données, indisponibilité temporaire du site web, prise de contrôle 
du sytème informatique, atteinte à l’image et à la crédibilité, perte de chiffre 
d’affaires, arrêt de la production... les conséquences d’une attaque informatique 
peuvent être dramatiques. Il y a donc urgence à prendre conscience des risques 
et à adopter les bonnes pratiques (technologiques et humaines) pour améliorer 
la cybersécurité en entreprise. 



Quelles menaces à destination de 
nos entreprises ?

L’hameçonnage (ou phishing)
Cette technique frauduleuse est destinée à leurrer 
l’internaute pour l’inciter à communiquer des 
données personnelles (par exemple, des comptes 
d’accès, mots de passe, numéros de CB) et/ou se 
faisant passer pour un tiers de confiance. 
Cette action peut se manifester de plusieurs 
manières différentes : un faux message, SMS ou 
appel téléphonique de banque, de réseau social, 
d’opérateur de téléphonie, de fournisseur d’énergie, 
de site de commerce en ligne, d’administrations 
dans le but de voler des informations personnelles 
ou professionnelles pour en faire un usage 
frauduleux… Si vous avez le moindre doute 
concernant un lien, positionnez le curseur de votre 
souris sur ce lien sans cliquer ; s’affichera l’adresse 
vers laquelle il pointe réellement pour en vérifier la 
provenance. 

Les rançongiciels
On parle ici de logiciels malveillants bloquant 
l’accès à l’ordinateur ou à des fichiers en les 
chiffrant et réclamant à la victime le paiement 
d’une rançon pour en obtenir de nouveau l’accès. 
La machine peut être infectée après l’ouverture 
d’une pièce jointe ou après avoir cliqué sur un 
lien malveillant reçu dans des pourriels. Parfois, 
naviguer sur un site compromis peut suffire à 
infecter sa machine. Dans une majorité de cas, les 
cybercriminels exploitent des failles connues dans 
les logiciels mais dont les mises à jour correctives 
n’ont pas été installées par les usagers. 

Défiguration de site internet
Dans ce cas de figure, votre site internet peut 
devenir uniformément noir, blanc ou comporter 
des messages, images, logos ou vidéos sans 
rapport avec l’objet initial du site, parfois une 
courte mention du type « owned » ou « hacked 
». La défiguration est le signe visible qu’un site 
Internet a été attaqué et que l’attaquant s’est 
octroyé les droits pour modifier l’apparence du site. 
Pendant l’attaque, le site est souvent inutilisable – 
entraînant ainsi des pertes directes de revenus et 
de productivité. 

De plus, comme la défiguration est visible 
publiquement, elle démontre que l’attaquant a pris 
le contrôle du serveur et donc potentiellement 
l’accès à des données sensibles. Une atteinte 

à l’image et à la crédibilité du propriétaire du 
site auprès de ses parties prenantes est une 
conséquence directe de ce type d’attaque. 

Début juin 2020, le dispositif Cybermalveillance.
gouv.fr a même identifié une campagne d’arnaques 
au chantage au site internet prétendu piraté : 
vous avez reçu un message d’un supposé pirate 
anonyme qui prétend avoir piraté votre site internet. 
Il demande le paiement d’une rançon en monnaie 
virtuelle pour ne pas divulguer les informations 
contenues dans la base de données de votre site et 
menace de porter attente à votre réputation si vous 
ne payez pas ? Ne paniquez pas, il ne s’agit que de 
tentatives d’arnaques qui visent à vous escroquer 
en vous faisant peur.

Attaque en déni de service (DDoS)
Ici, l’attaquant cherche à rendre inaccessible un 
serveur par l’envoi de multiples requêtes jusqu’à 
saturation ou en exploitant une faille de sécurité 
pour provoquer une panne ou un fonctionnement 
fortement dégradé du service. Cette attaque peut 
être d’une grande gravité pour l’organisation 
victime. Durant celle-ci, le site ou service n’est 
plus utilisable – temporairement ou difficilement 
– cela peut donc entraîner des pertes directes de 
revenus pour les sites marchands et des pertes de 
productivité. 

Cette attaque est souvent visible publiquement voire 
médiatiquement et laisse à penser que l’attaquant 
aurait pu prendre le contrôle du serveur et aurait 
donc accès à toutes les données, y compris les plus 
sensibles. Comme la défiguration de site internet, 
ce type d’attaque porte atteinte directement à 
l’image et crédibilité du propriétaire du site auprès 
de ses parties prenantes. L’attaquant peut agir pour 
des motivations politiques, idéologiques, chantage, 
vengeance pour des raisons économiques. 

L’arnaque au faux support technique 
Ou tech support scam en anglais consiste à faire 
peur à la victime via SMS, téléphone, chat, courriel 
ou l’apparition d’un message qui bloque l’ordinateur 
de l’usager indiquant un problème technique grave 
ainsi qu’un risque de perte de ses données ou 
l’usage de son équipement. Cette attaque est faite 
pour pousser l’utilisateur à contacter un prétendu 
support technique officiel (Microsoft, Apple, 
Google…) et le convaincre de payer un pseudo-
dépannage informatique et/ou acheter des logiciels 
inutiles ou pire, nuisibles. En cas de refus de la part 
de la victime, les criminels peuvent opposer la 
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• Renforcer les droits d’accès : tous les 
collaborateurs de l’entreprise n’ont pas 
nécessairement besoin d’accéder à toutes les 
données.

• Créer un plan de continuité d’activité. C’est 
une précaution essentielle pour préserver l’activité 
d’une entreprise et lui permettre de se remettre 
sur les rails aussi vite que possible à la suite d’une 
attaque.

• Sensibiliser les collaborateurs à la cybersécurité 
en entreprise, clé de voûte de la cybersécurité.

Revenons sur ce dernier point qui est l’enjeu 
numéro un de la cybersécurité en entreprise. 
Derrière son écran d’ordinateur, de smartphone 
ou de tablette, le collaborateur est en première 
ligne face aux risques  cyber. C’est cette position 
privilégiée qui en fait aussi le principal maillon 
faible de la chaîne de cybersécurité en entreprise, 
comme le prouvent les « succès » remportés par 
les malwares, ransomwares et autres « techniques 
d’ingénierie sociale » qui jouent sur la crédulité des 
personnes pour atteindre leur but. 

Les données de votre entreprise peuvent être mises 
en péril par des usages d’internet mêlés entre vie 
professionnelle et vie privée. Sensibilisez donc vos 
collaborateurs à la séparation de ces deux usages : ne 
pas stocker des données professionnelles sur des 
sites de stockage personnels, ne pas se connecter à 
des réseaux wifi inconnus, maîtriser leurs propos sur 
les réseaux sociaux, ne pas transférer de messages 
entre messagerie professionnelle et personnelle.

Il y a donc tout un travail pédagogique à mener, 
en amont, auprès des collaborateurs : charte pour 
matérialiser les bonnes pratiques individuelles et 
collectives, formations (cf notre article sur le tour 
de France des formation), fiches « bonnes pratiques 
» éditées par le dispositif « Cybermalveillance.
gouv.fr (partenaire EBEN), newsletter trimestrielle 
Cybersécure éditée par la Fédération, que vous 
pouvez diffuser à vos clients et collaborateurs, 
assurance Cybassur…

Autant d’outils mis en place par la Fédération pour 
sécuriser votre activité !

destruction de ses fichiers ou la divulgation de ses 
informations personnelles. 

Les faux ordres de virement (FOVI/BEC) 
Les escroqueries au faux ordre de virement visent à 
pousser un salarié à effectuer un virement bancaire 
sur un compte frauduleux, en usurpant l’identité 
d’un dirigeant ou d’un de ses mandataires, d’un 
fournisseur ou d’un prestataire. 

Les bonnes pratiques pour 
renforcer la cybersécurité en 
entreprise

Au regard des enjeux grandissants de la 
cybersécurité en entreprise, quelles sont les 
bonnes pratiques pour renforcer ses garde-fous 
numériques ?

• Adopter les bons outils. À menace numérique, 
réponse technologique : un outil antivirus doit 
être installé sur tous les appareils appartenant à 
l’entreprise et à vos employés, et géré de manière 
centralisée. 

• Mettre à jour les logiciels existants. Les appareils 
numériques et logiciels que nous utilisons sont 
exposés à des failles de sécurité. Face à ses risques, 
les éditeurs et fabricants proposent des mises à 
jour (patchs en anglais) visant à corriger ces failles. 
Si l’opération de mise à jour est souvent ressentie 
comme une contrainte, il s’agit pourtant d’un acte 
essentiel pour se protéger.

• Bien gérer ses mots de passe. Avec les solutions 
en mode SaaS et le stockage sur le Cloud, un simple 
mot de passe ne suffit plus. Les accès doivent être 
protégés par des mécanismes d’authentification 
forte.

• Protéger les appareils mobiles : mettre en 
place des codes d’accès, chiffrer les données de 
l’appareil, appliquer les mises à jour de sécurité, 
éviter les réseaux wifi publics ou inconnus, …

• Identifier les données sensibles à protéger. 
Toutes les informations ne se valent pas, certaines 
sont plus précieuses que d’autres. Il est nécessaire 
d’identifier les données à risque et de focaliser ses 
efforts sur leur protection – surtout dans le cadre 
du RGPD, qui veille à la bonne utilisation et à la 
sécurisation des données utilisateurs.

• Sauvegarder les données et les mettre en lieu sûr. 
Cela permet d’éviter que les données essentielles 
de l’entreprise soient altérées, dégradées ou 
supprimées, avec des conséquences majeures sur 
l’activité. Une restauration des données et/ou du 
système, grâce à une solution de backup, contribue 
à limiter les effets négatifs d’une cyberattaque.
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Sophie Monestier, vous avez réalisé, en partenariat 
avec la Fédération EBEN, une assurance spécifique 
aux cyber-risques, pourquoi mettre en place ce 
type de contrat ? 
En fait, c’est un trou de garantie dans la plupart 
des contrats d’assurance classiques. De plus, nous 
parlons ici d’un risque nouveau pouvant avoir des 
conséquences financières lourdes en termes de 

responsabilité et de pertes d’exploitation pour les 
entreprises. Comme il s’agit d’un risque nouveau, 
il y a quelques assureurs qui intègrent ce type de 
contrat mais cela reste tout de même marginal. De 
plus, tous les assureurs n’acceptent pas de travailler 
sur ces risques-là car c’est un sujet sensible et 
difficile à chiffrer sur lequel il y a peu de visibilité 
concernant les conséquences encourues. 

Les menaces dans le domaine de la cybermalveillance sont nombreuses et 
peuvent arriver plus vite qu’on ne le pense. C’est pourquoi une bonne assurance 
cyber est primordiale aujourd’hui. En partenariat avec la Fédération EBEN, Sophie 
Monestier a construit Cybassur, un contrat “hyper-complet” d’assurance cyber à 
tarif négocié pour les adhérents d’EBEN. 

Comment sécuriser
au mieux son activité ? 
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Qu’englobe le terme cyber risque ? 
Un cyber risque est tout ce qui va impacter 
votre système d’information. Nous pouvons 
notamment citer tout ce qui est malwares, 
ransomwares et les fraudes mais aussi les 
interruptions de service par exemple. Il est 
également nécessaire de nommer tout 
ce qui en découle : le vol des données, 
les mises en cause ou encore le préjudice 
subi lors d’une interruption de service. 
Cependant, il ne faut pas oublier que les 
risques ne relèvent pas uniquement de 
malveillance pure ; la faille peut venir aussi 
d’une erreur humaine. Par exemple, un RH 
qui envoie à tout son répertoire mail une 
information confidentielle qui passe par 
le système d’information est une erreur 
humaine et cela a des conséquences en 
responsabilité.   

Que dit la loi à ce sujet ? Le RGPD, en 
vigueur depuis le 28 mai 2018, a-t-il 
changé beaucoup de choses ? 
En effet, il a changé beaucoup de choses 
parce qu’il a fait prendre conscience aux 
entreprises que leur responsabilité était 
lourde mais aussi aux détenteurs de données 
qu’ils pouvaient attaquer les entreprises 
lorsqu’ils subissent un vol de ces données. 
Et puis, on parle plus de responsabilité 

aujourd’hui. Il est nécessaire de savoir quand on 
parle de cyber risque et de RGPD que l’entreprise a 
72h pour informer les personnes dont les données 
sont détenues par celle-ci qu’elle a subi une 
cyberattaque et pour en référer à la CNIL. C’est la 
notification. Si ce travail n’est pas fait, l’entreprise 
est passible d’une amende et de recours. Mais les 
conséquences vont plus loin, l’entreprise peut 
également perdre son image de marque vis-à-vis 
de ses clients. 

Selon vous, aujourd’hui toute entreprise devrait 
souscrire à une assurance cybersécurité ?
Oui, puisque comme je le disais, c’est un trou de 
garantie dans le contrat de responsabilité civile et 
cela constitue un vrai risque. Par exemple, si un tiers 
(client, salarié ou autre) met en cause l’entreprise 
parce qu’il y a eu vol de données, l’entreprise est-elle 
couverte par son assurance responsabilité civile  ? 
Le chef d’entreprise pense souvent que oui, mais en 
général, c’est non. Et, le plus souvent, l’assurance 
ne garantit que dans le cas où l’entreprise a commis 
une faute. Quand l’entreprise se fait voler, pirater, 
détourner ou autre, il n’y a pas forcément faute 

donc l’assureur ne paiera pas. Il y a ici deux cas 
de figure : soit c’est clairement exclu, soit ce n’est 
pas clair et très possible que l’assureur ne paie pas. 
Le principe du contrat Cybassur est que quoi qu’il 
arrive, l’entreprise ne sera pas mise en péril ou tout 
du moins les dégâts seront limités. Pour faire un 
parallèle, on ne se pose pas la question pour assurer 
des locaux contre l’incendie parce que l’on a des 
extincteurs. La défense contre la cybermalveillance 
et ses conséquences, c’est la même chose : bien 
que l’on ait des protections en interne, on doit tout 
de même avoir une bonne assurance en cas de 
sinistre. 
Bien entendu, toutes les entreprises qui possèdent 
un système d’information sont concernées mais les 
sociétés qui font de l’hébergement le sont d’autant 
plus car elles ont des responsabilités lourdes de 
conséquences. 

Pourquoi votre produit, Cybassur, constitue un 
bon investissement pour nos adhérents et en quoi 
se différencie-t-il des autres assurances cyber-
risques que l’on peut trouver sur le marché ? 
J’ai construit Cybassur en m’appuyant sur le 
besoin des entreprises, c’est un contrat adaptable 
et sur-mesure. Son niveau de garantie est hyper 
complet (paiement de l’amende, la fraude ou le 
paiement de la rançon…). Son autre point fort est 
une souscription simple et immédiate dès le retour 
du bulletin d’adhésion. J’ai gardé pour la fin le gros 
plus pour vos adhérents, un tarif négocié !

Chefs d’entreprise, votre assurance cyber est très 
importante. En tant que société travaillant avec 
des systèmes d’information et potentiellement 
détentrices de données personnelles et/ou 
confidentielles, il est primordial de faire le point sur 
son assurance cyber, puisqu’un sinistre de cet ordre 
peut arriver à tout moment. La cybermalveillance 
est un vrai risque qu’on ne peut plus ignorer. Prendre 
le temps de s’en occuper, c’est prendre conscience 
des conséquences potentielles pour son entreprise. 

Toutes les informations concernant 
Cybassur sur www.cybassur.fr

Également disponible un 
comparateur de garantie vous 
permettant de visualiser tout ce qui 
est pris en compte par Cybassur.

Sophie Monestier
- Cybassur
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La GSC est le dispositif imaginé il y a 40 ans 
par les syndicats patronaux (Medef, CPME, 
U2P et certaines branches professionnelles) 
pour répondre au besoin de protection contre 
le chômage des indépendants. L’association 
GSC est composée de chefs d’entreprise et 
n’a pas de vocation lucrative. Son conseil 
d’administration est composé de chefs 
d’entreprise impliqués dans la promotion de 
cette solution dédiée aux entrepreneurs. 

L’assurance volontaire qu’elle promeut permet 
aux entrepreneurs et mandataires sociaux 
de percevoir un revenu en cas de perte 
d’emploi. Elle est un élément de sécurisation 
des transitions, fréquentes et inévitables dans 
la vie d’un entrepreneur. C’est un filet de 
sécurité. 

L’association GSC représente ses adhérents 
auprès des assureurs et est là pour défendre 
leurs intérêts. 

Plus précisément, la GSC permet de percevoir 
une indemnité de perte d’emploi, calculée sur 

la base des revenus antérieurs (55 % ou 70 %), 
pendant 12 à 24 mois, et de bénéficier d’un 
accompagnement en vue de rebâtir un projet 
professionnel. 

La GSC s’adresse aux dirigeants mandataires 
sociaux ou dirigeants TNS (travailleur non 
salarié)  : PDG, DG de SA, président de SAS, 
gérant de SARL (qu’il soit gérant minoritaire, 
égalitaire ou majoritaire), chef d’entreprise 
en nom personnel, artisan, commerçant, 
créateurs/repreneurs d’entreprise. 

La GSC couvre le dirigeant d’entreprise dans 
tous les cas de perte involontaire d’emploi à 
la suite :
• D’une révocation ou du non-renouvellement 
de son mandat ; 
• D’une cessation d’activité sous contrainte 
économique : liquidation judiciaire 
évidemment, dissolution anticipée, 
restructuration, fusion ou cession de 
l’entreprise. 

La GSC, filet de
sécurité des entrepreneurs

L’association  GSC  est  la  réponse  au besoin de protection chômage des 
indépendants imaginée par les syndicats patronaux. Elle permet aux 
entrepreneurs et aux dirigeants de percevoir un revenu en cas de perte de leur 
emploi. 

Pour être éligible à la GSC, il faut adhérer à une organisation 
patronale membre de l’association GSC. 

La Fédération EBEN étant membre de la GSC, ses adhérents 
ont accès à cette assurance. 
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Après des mois de confinement suivis de deux mois de vacances, ce sont 12,4 
millions d’enfants qui ont fait leur rentrée le 1er septembre 2020. Focus sur une 
rentrée incertaine du point de vue sanitaire, qui a bouleversé nos modes de 
consommation et bousculé nos habitudes. 

De coutume, les familles commencent leurs achats 
pour la rentrée scolaire en juillet et accélèrent 
leurs consommations après le versement de l’ARS 
(Allocation de Rentrée Scolaire) versée à partir de 
la 3ème semaine d’août. On constate en effet une 
augmentation des ventes de 6 % par rapport à la 
même semaine en 2019. L’AIPB (Association des 
Industriels de la Papeterie) observent également 
des réassorts décalés, ce qui tend à démontrer que 
les familles ont acheté leurs fournitures scolaires 
sur les dernières semaines d’août et les premières 
de septembre. « Beaucoup de parents n’ont reçu 
les listes de rentrée que tardivement, voire le jour 
de la rentrée scolaire. La première semaine de 
septembre devrait donc être importante  », note 
Morgane Vannier, consultante GfK France. 
Cette année, et après une période de confinement, 
les consommateurs ont privilégié les vacances 
plutôt que de préparer une rentrée, qui plus est, 
incertaine. La crise sanitaire, les budgets contraints 
ainsi que la mise en rayon tardive, ont mené à un 
report des achats. 

Le coût de la rentrée en augmentation
Ces dernières années, le coût de la scolarité suivait 
de façon relativement fidèle le cours de l’inflation 
avec des chiffres qui oscillaient entre 0 et 1  %. 
Aujourd’hui, la CSF (Confédération Syndicale des 
familles) alerte sur une augmentation du coût de la 
rentrée de + 6,2 % par rapport à 2019. Elle constate 
dans les listes recueillies un nombre plus important 
d’articles que l’an passé et des demandes plus 
importantes en termes de fournitures. Toujours 
selon la CSF, le panier moyen pour un élève de 
CP s’élève à 177 €, quand celui d’un élève de 6ème 
s’élève à 407 €.
Selon  une  étude de Familles de France, les 
fournitures (stylos, etc.) représentent 51  % 
du budget,  la papeterie représente 25  % et 
les articles de sport 24  % du budget. Autres 
dépenses incontournables pour cette année, 
et pas des moindres : l’achat de masques, gels 
hydroalcooliques, gants qui risquent de peser lourd 
dans le budget de certaines familles.

Une rentrée
scolaire inédite
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Zoom sur les produits
Toutes les catégories de produits sont dans le rouge, 
même si les familles à fort taux de renouvellement 
s’en sortent mieux, constate le Papetier de France 
en se basant sur les chiffres GfK : le papier est à 
- 1 % avec 90 millions d’euros de chiffre d’affaires, 
les colles et adhésifs affichent - 2 % avec 25 millions 
d’euros de chiffre d’affaire, l’écriture à - 5 % avec 81 
millions d’euros tandis que les accessoires chutent 
de 9 % avec 22 millions d’euros et le classement 
est à la peine avec - 12 % et 46 millions d’euros. 
Les classeurs à levier dégringolent de 16  %, les 
recharges pour stylos-plumes de 17,1 %, les stylos-
plumes de 18 %, les protège-cahiers de 23,3 % et 
les feutres pour transparents de 28,8  %. Certains 
produits connaissent une progression, comme les 
recharges pour rollers avec + 7,4 %, les craies de 
coloriage + 5,6 %, les agendas + 5,1 %, les rubans 
adhésifs + 4,6 % et les rollers + 3,7 %.

Les différents canaux de distribution face à la 
crise
Selon l’association Familles de France, les hypers ont 
le plus augmenté leurs prix, + 5,49 %, alors que les 
magasins spécialisés ont réussi à baisser le budget 
de 4,26 %. Globalement, la rentrée reste cependant 
plus chère dans les circuits spécialisés avec 222,89 
euros, contre 207,84 euros sur le web, 190,88 
euros en hyper et 189,66 euros en supermarché. 
Un écart qui s’explique notamment par les 
économies de personnels réalisées par les grandes 
enseignes. « Chaque année, nous constatons une 
baisse du nombre de personnel disponible pour 
conseiller les familles sur les achats de fournitures 
scolaires, ce qui est regrettable », souligne Familles 
de France. Et cette dernière de regretter aussi 
que les erreurs soient toujours aussi nombreuses 
concernant l’affichage des prix dans les rayons  : 
«  De nets efforts doivent impérativement être 

effectués afin que l’affichage des prix ne nuise pas 
aux familles lors de leur passage en caisse ». Cette 
enquête révèle aussi que ce n’est pas sur les sites 
de e-commerce que les parents font les meilleures 
affaires puisque la papeterie et les articles de sport 
sont plus onéreux sur le web qu’en point de vente 
physique. La rentrée des classes 2020 est 0,69 % 
plus chère que l’année dernière sur internet.

Le numérique toujours plus présent
«  Dès la 6ème, il devient difficile pour un enfant 
d’effectuer certains travaux (exposés et devoirs 
maison) sans un minimum d’équipement 
numérique : ordinateur, tablette, connexion 
Internet, imprimante », souligne la Confédération 
syndicale des familles dans le cadre de son étude 
sur le coût de la scolarité 2020. De surcroit, en 
période de confinement mêlant, télétravail et école 
à la maison, beaucoup de familles ont dû s’équiper 
pour faire face à cette situation particulière. La 
présence de matériel numérique dans les listes de 
fournitures est devenue une pratique courante. 
Dans la crainte d’un reconfinement, il n’est pas rare 
d’observer les familles s’équiper pour anticiper un 
retour aux cours à distance.

Les tendances de la rentrée 2020
Cette année, la tendance green et responsable 
s’invite dans les achats de rentrée scolaire. La 
conscience écologique collective prend de plus en 
plus de place dans nos habitudes de consommation 
et se fait particulièrement ressentir lors des achats 
de rentrée scolaire.
Le made in France a également le vent en poupe. 
Les consommateurs sont soucieux d’une qualité 
certifiée made in France, et ils sont prêts à payer 
plus cher pour un produit de qualité.
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beaux métiers du monde
L’imprimerie, un des plus

Passionné du métier d’imprimeur, Alain Esposito a fondé l’Imprimerie de l’Est 
Lyonnais en 1983. Grâce à cette passion, il s’est engagé pour défendre ce metier 
qu’il a adoré exercer tout au long de sa carrière. Aujourd’hui président du 
groupement Toucom, il a accepté de nous en parler plus longuement. 

Pouvez-vous présenter le réseau Toucom ? 
Toucom est un réseau d’imprimeurs qui a été créé 
il y a dix ans. Au départ, ça a été fondé à l’initiative 

du syndicat patronal 
de l’imprimerie. 
Je suis engagé 
personne l lement 
dans l’univers 
syndical depuis plus 
de vingt ans. Les 
structures étaient 
d é p a r t e m e n t a l e s 
à l’époque. Donc 
l’idée de départ 
était de trouver une 
solution collégiale 
pour pérenniser nos 
entreprises puisqu’on 
connaissait déjà une 
sorte de période de 
crise dans la branche 
de l’imprimerie. 
Ce groupement 
est né par le biais 
du syndicat, qui 
n’était localisé 
qu’en Rhône-Alpes 
au début et puis 
progress ivement , 
s’est étendu à tout 
le territoire. Nous 
sommes d’ailleurs 

toujours en phase de recrutement puisque nous 
sommes actuellement soixante-quinze entreprises 
à être affiliées à Toucom.

Quel est le fonctionnement du groupement ?
Avant tout, et nous pouvons parler de vocation 
ici, nous défendons la branche et pérennisons les 
entreprises du secteur. Considérant qu’à plusieurs, 
nous sommes plus forts que tout seul, échanger 
et mettre en commun nos expériences nous 
permet de continuer à exister. Nous sommes 
susceptibles d’intervenir sur tous les sujets qui 
peuvent aider nos entreprises. Notre champ 
d’action s’est développé peu à peu. L’élément 
essentiel est la négociation avec les fournisseurs 
de la branche comme les papetiers bien entendu, 
les consommables, l’impression numérique, le 
transport… finalement, tous les services que nous 
sommes susceptibles d’utiliser. Nous fonctionnons 
avec un système de RFA (remises de fin d’année) en 
fonction du volume d’achat global du groupement. 
De plus, nous avons tout un volet technologique 
dans lequel, par exemple, nous allons traiter 
tout ce qui est veille technologique. Ensuite, 
nous mettons également des partenariats en 
place avec nos fournisseurs référencés sur divers 
sujets.  Nous avons en plus tout un axe convivial 
puisque nous organisons au moins une fois par 
an la Sortie des Affiliés, une demi-journée que 
l’on passe ensemble. L’objectif de cet événement 
est de permettre aux gens de se rencontrer, de 
sortir de leurs entreprises et d’échanger avec leurs 
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confrères. Toucom fonctionne un peu comme une 
pépinière à son niveau. Le fait de communiquer 
entre nous nous ouvre de nouveaux horizons et 
crée des opportunités. 

Parlez-nous de votre parcours
De formation, j’étais dessinateur en bâtiment. La 
technique à l’époque m’a permis d’apprendre 
le métier d’imprimeur « sur le tas » puisque 
ce n’était pas très éloigné de ma formation de 
base. Aujourd’hui, ce ne serait plus possible car 
l’évolution technique a tout bouleversé. Pour moi, 
l’imprimerie est l’un des plus beaux métiers du 
monde. J’ai adoré faire ce métier qui est une vraie 
passion pendant toute ma carrière. Si bien que j’ai 
monté l’Imprimerie de l’Est Lyonnais – spécialisée 
dans les carnets et liasses autocopiants – à 28 
ans, en 1983. Ça fait donc trente-sept ans cette 
année que mon entreprise existe. De plus, comme 
je le disais, je me suis engagé dans le syndicat de 
l’imprimerie puisque j’ai toujours voulu défendre 
cette branche et les échanges que l’on peut avoir 
avec les confrères sont très enrichissants. 

Comment la crise a été vécue par les entreprises 
du secteur ? 
Ça a été catastrophique… Je pense qu’on va 
réellement se rendre compte des effets en fin 
d’année et ça risque de faire mal… Les gens ont 
un peu reconstruit leur trésorerie avec le Prêt 
Garanti par l’État mais quand va arriver le moment 
de rembourser et de faire le point sur la baisse 
d’activité en fin d’année, ça va être très compliqué. 
De plus, notre activité était à l’arrêt pendant le 
confinement mais au-delà de ça, il y a encore tout 
un pan de l’économie – l’événementiel, le culturel, 
le tourisme, la restauration – consommateurs 
d’imprimerie qui est à l’arrêt ou pas loin. Il y a un 
manque à fabriquer très important qui fait que le 
chiffre n’y est pas chez la plupart de nos confrères. 
Une partie de l’activité a tout de même repris mais 
pour l’instant, nous ne savons pas vraiment le 
temps que ça va durer… 

Quels sont les enjeux du marché selon vous ? 
L’imprimerie est victime de la dématérialisation 
des documents. C’est véritablement ce qui est le 
plus marquant sur notre marché. De fait, je pense 
qu’il y a beaucoup de gens qui se diversifient. Il est 
important de noter que la communication sur lieu 
de vente – PLV, étiquetage, emballage – se porte 

plutôt bien puisque la dématérialisation paraît plus 
compliquée sur ces derniers. Par conséquent, 
beaucoup de gens de l’imprimerie se positionnent 
sur ce type de marché. D’autres se diversifient vers 
la réalisation et refonte de sites Internet ou encore la 
communication. En revanche, comme je l’évoquais 
tout à l’heure, l’imprimerie à proprement parler est 
touchée de plein fouet par cette dématérialisation. 
Si elle ne disparaît pas totalement d’ici quelques 
années, le marché ne sera pas assez important 
pour faire vivre toutes les entreprises de la branche. 
Mon discours peut paraître pessimiste mais je 
pense qu’il faut rester réaliste. Tenir ce discours 
permet aux entreprises de continuer de se remettre 
en question et d’envisager des repositionnements 
pour qu’elles continuent d’exister. 

Que vous apporte la Fédération EBEN ? 
Tout d’abord, quand on a la fibre syndicale, 
adhérer à une structure qui défend la branche 
est capital. De fait, nous suivons avec intérêt les 
infos diffusées, autant par courrier avec le Trait 
d’Union que par mail. Nous avons choisi d’affilier 
tous les membres de Toucom à EBEN. Par ailleurs, 
nous avons apprécié votre présence très marquée 
pendant la crise du Covid. Le suivi et la diffusion 
d’informations étaient bien complets.

Contacter Toucom

Dominique Goberthier -
Animatrice Réseau
info@toucom.org
06.29.58.52.53
www.reseautoucom.fr
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un dispositif en évolution
L’activité partielle, 

Selon la DARES, le commerce concentre près de 20  % des demandes 
d’indemnisation au titre de l’activité partielle. Dans le périmètre de la Fédération 
EBEN, le recours à l’activité partielle a été massif et près de 90 % des entreprises 
ont sollicité une indemnisation au titre de l’activité partielle. Aux grands maux les 
grands remèdes, le régime « de droit commun » a vu ses conditions d’accès et ses 
modalités d’indemnisation évoluer pour permettre au de limiter les effets de la 
crise. En dépit des aides étatiques, l’impact de la crise sanitaire, et notamment du 
confinement, se poursuit et, en attendant le retour à la « normale », l’Etat propose 
une nouvelle forme de réduction du temps de travail via le dispositif d’activité 
partielle de longue durée (APLD), également appelé Activité Réduite pour le 
Maintien de l’Emploi (ARME). 

Depuis le 1er juillet 2020, deux dispositifs d’activité 
partielle coexistent. Le dispositif de droit commun, 
largement utilisé au cours du premier semestre 
qui devrait évoluer dans des conditions moins 
favorables avec notamment une baisse du niveau 
d’indemnisation, et le dispositif d’APLD, inscrit au 
cœur du plan de relance, qui impose désormais 
aux entreprises de s’engager en termes d’emploi 
et de formation professionnelle vis-à-vis des 
salariés concernés. Nul doute que le caractère 
quasi automatique de l’accès à l’activité partielle 
est derrière nous.

Un objectif à moyen terme
On passe d’une mesure d’urgence à une mesure 
de gestion à moyen terme. L’APLD est une réponse 
à la baisse durable de l’activité économique 
et permettra de limiter les licenciements 
économiques en diminuant l’horaire de travail de 
salariés afin de l’adapter à la situation économique. 
La simple évocation de la crise sanitaire ne permet 
plus de bénéficier d’une aide, il faut désormais 
démontrer l’impact de la crise dans le temps et 
s’engager sur un maintien de l’emploi pour obtenir 
l’aval de l’administration. Ouvert jusqu’au 30 juin 
2022, l’APLD pourra être accordée par périodes de 
6 mois dans la limite de 24 mois.

L’accord collectif comme condition impérative
Elément central et non des moindres, l’APLD 
ne peut être sollicité par les entreprises qu’en 
vertu d’un accord collectif conclu au sein de 
l’établissement, de l’entreprise, ou de la branche. 
A première vue, cette condition sonne comme 
une mise en avant du dialogue social mais sur le 
plan opérationnel, cela impose aux entreprises 
l’ouverture de négociation dans un contexte 
toujours difficile en termes d’organisation du travail 
et met de côté toutes les TPE et PME ne disposant 
pas des ressources ou de l’expérience nécessaire 
pour mener ce type de démarches. L’accord de 
branche devrait permettre de faciliter le recours à 
l’APLD. Dès lors qu’un accord de branche prévoit 
la possibilité d’un recours à l’APLD, l’entreprise 
peut déposer une demande à la DIRECCTE sur le 
fondement d’un document unilatéral. 

Un engagement ferme requis
L’accord, ou le document unilatéral de l’employeur, 
devra, en préambule, présenter « un diagnostic 
sur la situation économique et les perspectives 
d’activité de l’établissement, de l’entreprise, 
du groupe ou de la branche ». Il est désormais 
nécessaire d’étayer et de démontrer, chiffres à 
l’appui, la baisse durable de l’activité. 
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Concernant le contenu, l’accord, ou le document 
unilatéral, devra obligatoirement préciser la date 
de début et la durée d’application du dispositif, 
les activités et salariés concernés (tout ou partie 
du personnel), la réduction maximale de l’horaire 
(dans la limite de 40  %), les engagements en 
matière d’emploi et de formation professionnelle 
(maintien dans l’emploi, actions de formation 
spécifiques), ainsi que les modalités d’information 
des signataires de l’accord ou du CSE (au minimum 
tous les 3 mois). 

Le décret du 28 juillet 2020 incite par ailleurs les 
entreprises, sans que cette liste soit limitative, 
à prendre des mesures concernant les efforts 
fournis par les dirigeants et mandataires sociaux, 
sur les conditions de prise des congés payés et 
d’utilisation du CPF ainsi que sur les moyens de 
suivi de l’accord.

Un niveau de prise en charge revu
Du côté salarié, l’indemnité horaire versée par 
l’employeur est fixée à 70  % de la rémunération 
brute (dans la limite de 4,5 Smic) et le contrat de 
travail est suspendu pendant les heures d’activité 
partielle. Du côté employeur, l’allocation sera de 
60 % de la rémunération horaire brute si l’accord 

ou le document est transmis à la DIRECCTE avant 
le 1er octobre, et de 56 % si l’accord est transmis 
après cette date. Sur ce dernier point, un projet de 
décret prévoit l’annulation de cette évolution du 
taux à la baisse. 

EBEN en ordre de marche
Dans le cadre de notre offre de service, nous 
sommes en mesure de vous accompagner dans 
vos démarches de conclusion d’un accord d’APLD 
(modalités de négociation, modèle d’accord). Par 
ailleurs, une négociation de branche est en cours 
et nous espérons pouvoir la mener à terme afin 
de permettre le recours à l’APLD sur la base d’un 
document unilatéral (un modèle sera fourni en 
annexe de l’accord de branche).



 

Miser sur une sécurité complète :
prévenir, détecter, protéger 

Si les entreprises sont plus conscientes que jamais des risques auxquels sont 
exposés leurs documents et les données, elles sont peu nombreuses à avoir mis 
en place des mécanismes appropriés de contrôle et de gestion de la conformité. 
Et nous souhaitons partager l’approche de Xerox en ce qui concerne la sécurité. 

Les incidents de cyber sécurité, premier risque 
pour les dirigeants d’entreprise !
L’impact économique de la cybercriminalité sur 
les entreprises est une préoccupation majeure.  
Cet impact peut varier considérablement d’une 
entreprise à l’autre, mais selon le Ponemon 
Institute, la cybercriminalité coûte en moyenne 
11,7 millions de dollars par an à une entreprise. 
Le Forum Économique Mondial estime quant à 
lui que le coût économique de la cybercriminalité 
est de l’ordre de 3 milliards de dollars au niveau 
mondial et qu’il devrait s’élever à 6 milliards de 
dollars d’ici à 2021.
Alors que 73  % des entreprises s’inquiètent des 
violations de sécurité liées aux documents, 
seules 24  % d’entre elles sont certaines que leur 
infrastructure d’impression est protégée. Par 
ailleurs, bien que 11  % des violations de sécurité 
soient liées à l’impression, près de la moitié des 

entreprises ne disposent d’aucune stratégie 
formelle de sécurité. (Source : Étude « Global Print 

Security Landscape » réalisée par Quocirca en 2019)
Les déploiements non sécurisés d’objets 
connectés, tels que les imprimantes, fournissent 
un point d’entrée parfait aux pirates informatiques 
et programmes malveillants qui cherchent à 
s’immiscer dans le réseau d’une entreprise. 

Une stratégie de sécurité complète s’étend sur 
plusieurs niveaux, des données et documents 
aux personnes et aux périphériques, et jusqu’aux 
règles et réglementations globales auxquelles 
votre activité est soumise. Chez Xerox, la sécurité 
reste notre priorité et propose des logiciels et des 
services visant à assurer une protection rigoureuse 
de l’infrastructure d’impression à tous les niveaux 
de sécurité décrits précédemment. 



 

Prévenir
Votre première vulnérabilité, et la plus évidente, 
réside dans l’interface utilisateur. Il est donc 
essentiel de limiter l’accès physique à votre 
imprimante et à ses fonctionnalités. 
La première option de sécurité de Xerox est 
l’authentification de l’utilisateur pour veiller à 
ce que seuls les employés autorisés aient accès à 
l’imprimante. 
Une fois que l’utilisateur est connecté, la fonction 
de contrôle d’accès basé sur les rôles permet de 
limiter l’affichage aux seules fonctions activées 
pour cet utilisateur. 
La technologie ConnectKey® de Xerox® intercepte 
les attaques issues de fichiers corrompus et de 
logiciels malveillants. Notre logiciel système 
comporte une signature numérique. Ainsi, toute 
tentative d’installation de versions infectées ne 
comportant pas de signature provoquera le rejet 
automatique du fichier. 

Protéger
Notre technologie ConnectKey® protège à 
la fois les documents imprimés et numérisés 
contre les accès ou modifications non autorisés 
en empêchant la transmission, délibérée ou 
accidentelle, de données importantes à tout 
utilisateur non autorisé. 
Nous protégeons les sorties imprimées au 
moyen d’un code PIN ou d’un système de carte. 
Nous utilisons des formats de fichier signés 
numériquement, chiffrés et protégés par mot de 
passe afin d’éviter que les informations numérisées 
ne parviennent à un utilisateur non autorisé. 

Détecter
Si, par malchance, vos mécanismes de protection 
des données et du réseau sont contournés, la 
technologie Xerox® ConnectKey® exécute un test 
complet de vérification du micrologiciel à chaque 

démarrage afin de 
veiller à ce que seul 
le micrologiciel 
chiffré et signé 
n u m é r i q u e m e n t 
soit chargé. Pour 
une sécurité 
renforcée, la 
technologie de liste 
blanche de McAfee 
Embedded Control 
est pré chargée sur 
les multifonctions 
AltaLink. Elle 
permet de surveiller 
en permanence les 

périphériques et d’empêcher que des programmes 
malveillants n’infectent leur micrologiciel.
La fonctionnalité watchdog, intégrée aux 
Plateformes Xerox Altalink permet à l’administrateur 
de gérer 37 paramètres sécurité de l’équipement, 
de les mettre sous surveillance et de revenir 
automatiquement au réglage initial en cas de 
changement non autorisé. Ceci permet d’assurer le 
respect de la conformité de la politique de sécurité 
définie. 
En intégrant nos équipements aux Logiciels 
experts des entreprises SIEM (Security Information 
and Event Management) tels McAfee, Cisco 
ISE, LogRhythm et Splunk  nous équipons nos 
imprimantes multifonctions Xerox® de manière à 
neutraliser les menaces dès qu’elles sont détectées, 
en appliquant instantanément les stratégies de 
sécurité définies. 
Votre équipe informatique peut ainsi : 
• obtenir une meilleure visibilité sur les accès et les 
menaces ;
• gérer et appliquer automatiquement les stratégies 
de sécurité de l’entreprise ; 
• éviter les retards et répondre aux menaces en 
temps réel ;
• éliminer les cloisonnements et réduire les angles 
morts de sécurité.

Gérard Brun -
EMEA Workplace 

Solutions Field Expert
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Grâce à MiCloud Flex, vous pouvez migrer vos communications 
unifiées vers le cloud pour plus d'e�cacité, de simplicité
et de mobilité.

Conçue pour les grandes entreprises et celles ayant besoin d’un environ-
nement de communications unifiées riche, la solution MiCloud Flex o�re 
les meilleurs niveaux de performances, de fiabilité et de sécurité.

MiCloud
Flex

www.mitel.fr @Mitel_FR
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Formation : 
le tour de France à la relance

EBEN et NEGOCIANCE lancent la programmation 

du Tour de France de la formation. Pour rappel, le 

Tour de France de la formation est un dispositif 

de formations entièrement prises en charge pour 

les entreprises de moins de 50 salariés relevant 

de la Convention Collective EBEN et donc de 

l’OPCOMMERCE. 

A l’écoute de la demande des entreprises, la CPNEFP 

a élargi l’offre de formation proposée dans le cadre 

des actions collectives. Désormais, en complément 

des principales certifications Microsoft, nous 

sommes en mesure de former vos collaborateurs 

sur les certifications VMWare et sur des modules 

spécifiques de cyber sécurité.

Les formations « commerciales » dont les 

programmes sont adaptés aux métiers de la 

Fédération (fournitures de bureau, mobilier, IT, 

prospection digitale) sont reconduites et pourront 

être dispensées en présentiel dans le respect des 

mesures sanitaires.

Ne passez pas à côté de cette opportunité de former 

vos collaborateurs à moindre frais. La montée en 

compétences de vos équipes et la dynamique qui 

en découlera ne pourra qu’être bénéfique et vous 

permettre d’aborder au mieux l’après crise.  

Tous les programmes et calendriers sont 

consultables sur les sites de la Fédération EBEN 

et de NEGOCIANCE et nous nous tenons à votre 

disposition pour tout renseignement concernant 

les modalités d’accès ou les contenus de formation 

proposés.

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

• Négociation d’un accord d’entreprise : rappel des règles

• Activité partielle de longue durée : un modèle d’accord disponible

• Le site public de la diffusion du droit, Legifrance, fait peau neuve

• Rupture conventionnelle : le portail TéléRC rénové

• Abondement CPF : le portail est ouvert !

• Focus sur l’aide à l’embauche des moins de 26 ans

• Intéressement : créez votre accord avec le service en ligne de l’URSSAF
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Agenda

Vos prochains rendez-vous
 
29/09/2020 Webinaire “Valorisation d’une  
 entreprise IT post Covid”

22/10/2020 Commission Mobilier

 Inauguration des locaux EBEN  
 (Mobilier, Papeterie, Commission  
 sociale)

29/10/2020 Inauguration des locaux EBEN  
 (IT, Télécoms, Solutions d”Im- 
 pression, Impression numérique)

EBEN vous représente

30/09/2020 Assemblée générale   
 Culture Papier

08/10/2020 Comité Directeur UFIPA

 Commission sociale CPME

14/10/2020 Comité directeur CPME

15/10/2020 Assemblée générale DIGITAL  
 SME France

28/10/2020 CPPNI

12/11/2020 Commission sociale CPME

16/11/2020 CPNEFP

18/11/2020 Comité directeur

Les locaux de la Fédération EBEN ont profité 
du confinement pour se refaire une beauté ! 

Agiles, flexibles, collaboratifs, les espaces 
de travail EBEN sont en adéquation avec la 
thématique fil rouge de votre Fédération ; le 
Bureau de Demain.

Au programme, visite des locaux par les 
équipes de la Fédération EBEN, échanges avec 
des experts du Bureau de Demain et moment 
de convivialité autour d’un cocktail dînatoire.

En octobre 2020, 
inauguration des espaces 
de travail EBEN



Une offre
systématiquement 

associée à un contrat 
d’affacturage

Une ligne de financement
calibrée sur votre besoin de

trésorerie et adossée au
carnet de commandes clients

Un programme de
financement des commandes 

disponible jusqu’au
31 décembre 2020

FINANCEZ VOS COMMANDES
AVEC FACTOFRANCE

DU CASH IMMÉDIAT, POUR REDÉMARRER PLUS VITE 

Le dispositif de renforcement des financements par le biais des commandes est
désormais effectif. Factofrance, vous propose le financement anticipé des factures 

dès la commande : une avance de trésorerie, immédiate, sans attendre la facturation.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.factofrance.com

Au quotidien, vous pensez à la santé de votre entreprise. 
Et vous ? Avez-vous pensé à votre santé ?

Stress, fatigue, problèmes de sommeil, burn out... des solutions existent.

C’est pourquoi nous mettons à disposition, la Ligne Ecoute Dirigeants,
pour toutes nos entreprises clientes de la CCN Papeterie, 

fournitures de bureau, bureautique et informatique

Sur simple appel, vous avez RDV avec des psychologues du travail, 
experts de la santé des dirigeants de TPE/PME. 

Une écoute attentive vous permet d’être accompagné dans les moments 
de fragilités, notamment dans le contexte de la crise sanitaire.

Prendre soin de vous, c’est aussi prendre soin de votre entreprise.

59 % des dirigeants de 
TPE/PME estiment que 
leur travail est 
nerveusement fatigant. 
 Et si on en parlait ? 

Envie d’en savoir plus ?  

 

0 800 80 15 22  de 9 h à 18 h

*Baromètre Santé et Qualité de Vie des dirigeants Malakoff Humanis en 2016.



Restez concentrés sur votre business, 
nous nous chargeons du reste

Systèmes 
d’impression

Ecrans 
collaboratifs

Affichage 
dynamique

PC  
Dynabook

Sécurité  
des données

Solutions 
logicielles

Votre bureau devient 
Smart Office

Faites le choix d’un écosystème 
sur mesure sans compromis 
avec Sharp.
Communiquez efficacement.
Optimisez la productivité.
Dopez la collaboration.
Favorisez la mobilité.

En toute simplicité.


