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Les organisations professionnelles
reconnues comme « experts, utiles et
proches du terrain économique »
Loïc Mignotte, Président

La pandémie a placé les associations professionnelles sur le devant de la scène. Au plus proche des entreprises,
elles sont devenues un canal privilégié d'échange et de concertation entre les pouvoirs publics et les forces
économiques du pays.
À quelques mois de l'élection présidentielle, Comfluence et le CEDAP (Centre d'Étude des Directeurs
d'Associations Professionnelles) ont voulu connaître l'opinion des Français sur les corps intermédiaires, dont
font partie les associations professionnelles.
Parmi les grands enseignements de cette étude, plusieurs lignes fortes se dégagent :
Les Français ont une vision positive des organisations professionnelles qu'ils jugent utiles, dignes de confiance
et légitimes pour faire valoir les attentes des secteurs économiques qu'elles représentent. Ainsi, les répondants
estiment que les associations professionnelles sont nécessaires :
• pour défendre les activités de leur secteur auprès des pouvoirs publics (81 %)
• pour expliquer et valoriser les activités de leur secteur auprès du grand public (77 %)
• pour promouvoir les métiers et filières d'avenir auprès des jeunes (76 %)
• pour contribuer au dialogue social (67 %)
La crise consacre ainsi l'exigence d'une consultation des représentants des filières économiques : les Français
jugent que les organisations professionnelles ont été insuffisamment écoutées par les pouvoirs publics au cours
de la mandature qui s'achève et souhaitent que les futures réformes se fassent dans le cadre d'un dialogue fort
avec les associations professionnelles (81 %).
La Fédération EBEN s'attachera à faire connaître les enjeux de notre secteur et porter la voix de nos PME au
cœur de l'élection présidentielle.
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Une présidence française sous

l'étendard du numérique

Le 1er janvier 2022 a officiellement débuté la présidence française au
Conseil de l'Union Européenne (institution co-législatrice et représentant
les intérêts des États membres, par la voix de leurs ministres). Bien
qu'essentiellement symbolique, puisque intégrée dans des cadres plus
larges, comme le cadre tri-présidentiel organisé avec les présidences
tchèques et suédoises qui suivront, la présidence au Conseil est l'occasion
pour les États d'inviter au cœur de l'Europe un certain nombre de sujets
qu'ils estiment clés. La France a fait le choix d'accorder un rayonnement
singulier au sujet du numérique avec deux grands axes : la régulation des
grands acteurs du numérique et l'impulsion d'une souveraineté numérique
européenne.
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L'avancement des projets de
régulation législative européenne
Du côté de la régulation numérique, deux
textes majeurs pourraient être définitivement
adoptés d’ici l’issue de la présidence française :
le Digital Market Act (DMA) et le Digital
Services Act (DSA). Pour l’heure, les deux futurs
Règlements européens sont au même stade ;
après une validation de principe par le Conseil
et le Parlement sous divers amendements,
les deux institutions se réuniront avec la
Commission européenne, rédactrice des
projets, afin d’arriver à un compromis sur le
texte final. Il s’agit de la procédure informelle
du « trilogue ».
Sur le contenu des textes, le DMA tend
essentiellement à rétablir une concurrence
équitable entre acteurs dans le monde
numérique, en palliant les lacunes du droit
commun de la concurrence pour réprimer
les dérives anticoncurrentielles auxquelles les
géants du numérique s’adonnent. A ce titre, le
document se divise en deux grandes parties.
La première partie est une définition des
« contrôleurs d’accès » fondée sur le nombre
d’utilisateurs actifs intra européen de leurs
services, ainsi que de son chiffre d’affaires
dans l’espace européen ou sa capitalisation
boursière. Il s’agit pour l’essentiel de capter
dans le champ d’application de ce texte
les grandes plateformes numériques, qui
représentent sur internet le point de contact
entre le consommateur final et l’ensemble
des entreprises utilisatrices de ces systèmes.
En somme, réseaux sociaux, marketplaces,
plateformes vidéo, moteurs de recherches,
hébergeurs cloud seront concernés par cette
réglementation (en l’état actuel du projet) si
tant est qu’ils dépassent les seuils d’applicabilité
du règlement, sur lesquels les institutions
européennes ne se sont, pour le moment, pas
accordées.
La seconde est un panel d’obligations et
d’interdictions qui s’appliqueront à ces donneurs
d’accès. Elles sont quasi systématiquement
liées à la question de l’utilisation des données

collectées par ces géants. En premier lieu, le
contrôleur d’accès sera interdit de faire usage
des données acquises en tant que contrôleur
d’accès pour en tirer indument profit dans
ses autres services. On pense ici notamment
à la double-casquette d’Amazon, à la fois
marketplace et vendeur concurrent avec les
vendeurs tiers sur cette même marketplace.
Le DMA vise également à garantir la possibilité
des entreprises tierces de proposer leurs
biens ou services par plusieurs canaux, à des
conditions tarifaires différentes, sans qu’aucun
contrôleur d’accès ne puisse l’y interdire. Pour
ce faire, un accès direct aux données par les
entreprises utilisatrices semble envisagé. Enfin,
le DMA prône la transparence tarifaire des
contrôleurs d’accès auprès des entreprises
utilisatrices dans bon nombre de domaines.
Toutes ces obligations - dont une multitude
mériteront une définition plus précise - sont
accompagnées d’un pouvoir de contrôle,
d’enquête et de sanctions de la Commission
européenne, calqué sur celui dont elle
dispose dans le cadre de ses compétences
en matière de pratiques anticoncurrentielles.
Engagements, injonctions assorties d’astreintes
et amendes jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires
composent cet arsenal répressif (à noter que
le Parlement souhaite modifier ce chiffre pour
y inscrire un seuil plancher de 4 % et un seuil
plafond de 20 %).
Quant au DSA, son leitmotiv se résume assez
clairement par une déclaration du commissaire
européen au marché intérieur, Thierry Breton,
« Tout ce qui est interdit dans l’espace physique
doit désormais l’être dans l’espace numérique ».
Ainsi, le DSA traite de la question des contenus
illicites et préjudiciables (précisons que ce
second terme n’est pas encore défini) qui sont
diffusés en ligne. Les biens illicites vendus
sur les plateformes devront également être
contrôlés de la même manière.
La responsabilisation des plateformes du
numérique est le moteur de l’ensemble des
dispositions du DSA. Son champ d’application
sera vraisemblablement plus large que celui du
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DMA : sont visés les fournisseurs de services
intermédiaires. Néanmoins, bon nombre
d’exemptions sont envisagées pour les petites
et micro-entreprises.
Le projet de législation prévoit de faire peser
sur les fournisseurs de services intermédiaires
l’obligation de suppression des contenus illicites
qu’ils hébergent, dans le cadre d’une procédure
de notification par l’autorité administrative ou
judiciaire.
Parmi les principaux points abordés par
la DSA, figurent également l’obligation de
transparence vis-à-vis de la publicité en ligne
proposée sur la base des données personnelles
collectées. La méthodologie relative à ces
suggestions publicitaires devra être détaillée
dans un registre.
Là-aussi, des sanctions sont envisagées par
le texte. Celles relatives aux manquements aux
obligations prévues par le DSA peuvent aller
jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial
de l’entreprise en cause.

Les contours d'une souveraineté
numérique dessinés
L’Union européenne est basée sur une
union de droit sans cesse plus étroite entre
ses membres. Cette harmonisation, couplée
à l’objectif d’une concurrence libre et non
faussée, l’a conduit à être très frugale vis-àvis de tous les mécanismes permettant à un
État de faire bénéficier à ses entreprises d’un
avantage pécuniaire. C’est notamment le
cas des subventions qui sont très fortement
encadrées par les règles sur les aides d’États.
Cependant,
plusieurs
mécanismes
permettent encore aux États d’utiliser ces leviers
économiques, et notamment celui des projets
importants d’intérêts européen commun
(PIIEC). Ainsi, le ministre de l’Économie Bruno
le Maire a déclaré que la France investira 8
milliards d’euros dans de tels projets, qui seront
concentrés sur cinq secteurs : les batteries

Dernière minute !
La Commission européenne a dévoilé, mardi
8 février, son plan pour rapatrier 20% de la
production des semi-conducteurs mondiaux
d’ici 2030 (et donc quadrupler la production
actuelle). Un projet financièrement colossal
puisqu’estimé à plus de 43 milliards d’euros
d’investissements public de tout genre, visant
essentiellement à financer la recherche et
développement, ainsi que la relocalisation de
l’industrie en Europe. Un paquet législatif pour
en assurer la mise en œuvre a été proposé au
Parlement et au Conseil. De quoi confirmer que
la présidence française sera mouvementée …

électriques (1.5 milliards), les semi-conducteurs
(1.7 milliards), l’hydrogène (3 milliards), la santé
et le cloud (300 millions d’euros). L’objectif est
de soutenir l’implantation de nouveaux acteurs
européens, pour garantir cette fameuse
souveraineté numérique européenne.
Puisque la présidence française s’inscrit
dans un cadre pluriannuel bien plus large, il est
primordial d’évoquer la boussole numérique
pour 2030, élaborée par la Commission
européenne. Celle-ci y fixe des objectifs
très concrets : une couverture 5G et une
connexion gigabit intégrales sur le territoire
européen ; 10.000 nœuds de edge cloud
neutres en carbone et hautement sécurisés ;
la production de 20 % des microprocesseurs
mondiaux sur le sol européen ; la numérisation
totale des services publics ; le doublement
des « licornes » (startup valorisées à plus de 1
milliard de dollars).
Enfin, n’oublions pas le plan de relance
adopté par les États membres et proposés par la
Commission, à hauteur de 750 milliards d’euros,
et dont 20 % des investissements devront être
alloués au secteur du numérique. Avec autant
d’objectifs à moyen et court termes, l’Europe
devra se donner les moyens de ses ambitions !

Corentin Prelot

BENE FOR HOME
& bFRIENDS
Une nouvelle collection pour
un espace de vie et de travail
inspirant.
Le monde du travail et du bureau est en pleine mutation. Dans
le sillage de la pandémie, les modèles de travail hybrides
entre présentiel et distanciel se sont installés. Le home-office fait partie intégrante du paysage et perdurera après la
pandémie. Le home-office est bien plus qu‘un simple espace
de travail à domicile : un studio créatif, qui s‘adapte à nos
besoins individuels et crée un environnement inspirant pour
les tâches quotidiennes. La forme et la fonction vont de pair.
Outre la fonctionnalitéet les exigences ergonomiques,le design joue un rôle essentiel. Bene crée un programme de
bureau à domicile qui convainc par sa forte signature formelle.
Les bonnes idées et les grandes pensées peuvent naître dans
un espace réduit. C‘est ce que représente X-PRESS. La table
pliante design et flexible se monte en un tour de main et
déploie autant d‘inspiration que de fonctionnalités intelligentes. Que ce soit comme bureau, dans la cuisine ou, une fois
le travail terminé, comme meuble esthétique dans l‘espace
de vie - la table maniable s‘adapte à tous les besoins d‘espace et sa hauteur est ajustable.
Les accessoires mettent de l‘ordre en un clin d‘œil et créent
une atmosphère inspirante dans le bureau. bFRIENDS est la
nouvelle collection conçue pour Bene par l’agence de design
Pearson Lloyd. Fabriquée grâce au recyclage de contenants
en plastique végétal, la collection est imprimée 3D et 100%
recyclable. Colorée, multifonctionnelle, les possibilités sont
infinies.
“Avec bFRIENDS, nous nous engageons sur un terrain nouveau et passionnant et sommes l‘une des premières marques
de meubles à proposer une ligne d‘accessoires imprimés en
3D. En collaboration avec nos partenaires Pearson Lloyd et
Batch.Works, nous ouvrons la voie à un avenir durable pour
le design et la production. bFRIENDS n‘est que le début“,
déclare Michael Fried, Directeur Marketing et Commerce du
groupe.

43, rue de Clichy
75009 Paris
Mentions légales: Bene GmbH, bene.com
Images: Bene GmbH / Artemide, Peter Fehrentz / Jules Villbrandt
HERZ&BLUT

BEN E.C O M
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DIGITAL SME : les priorités pour

l'avenir numérique de l'Europe

European DIGITAL SME Alliance (DIGITAL SME) est une association
représentant les intérêts des petites et moyennes entreprises (PME) du
secteur digital auprès des institutions européennes. DIGITAL SME s'engage
pour que les PME soient prises en compte dans la législation et dans les débats
au niveau européen. DIGITAL SME regroupe 30 associations, dont DIGITAL
SME France, et plus de 40 000 PME du secteur numérique européen.
DIGITAL SME opère auprès des institutions
européennes, tandis que sa branche française,
DIGITAL SME France, dont sont membres
fondateurs la Fédération EBEN et ACEDISE,
se charge de la coopération et de la cohésion
entre les échelons européen et français.
2022 sera une année riche en développements
pour le secteur du numérique en Europe. Au
premier semestre 2022, la France va mettre à
profit sa présidence du conseil de l’UE (PFUE)
afin de faire avancer l’adoption de plusieurs
textes législatifs, notamment le règlement sur
les marchés numériques (DMA) et le règlement
sur les services numériques (DSA).
DIGITAL SME suivra donc attentivement les
développements du DMA et le DSA, qui seront
vraisemblablement approuvés et adoptés par
le Parlement européen et le Conseil dans le

courant de l’année. Dans ce contexte, DIGITAL
SME poursuit sa collaboration avec la Coalition
for Competitive Markets (Coalition pour des
marchés compétitifs) et avec la Coalition
for App Fairness (Coalition pour l'équité
des applications mobiles), afin de soutenir
la création d’un environnement numérique
équitable et ouvert.
Cette année sera également débattue
au Parlement Européen la législation sur
l'Intelligence Artificielle (IA), la première
approche au monde pour réguler l'IA. DIGITAL
SME, avec son groupe de réflexion sur l'IA, a
mis en évidence dans sa prise de position les
principaux points critiques de cette législation
pour les PME, et organisera un certain nombre
de réunions avec des membres du Parlement
Européen dans les prochains mois.

Le numérique en Europe - Dossier / 9

Une transition vers une économie
numérique durable sera une priorité clé de
la Commission Européenne en 2022. Une
initiative pour le « droit à la réparation » sera
ainsi proposée au troisième trimestre 2022.
DIGITAL SME suivra cette initiative de près,
ainsi que d'autres initiatives pertinentes pour
la European Green Digital Coalition (Coalition
européenne pour le numérique durable).
DIGITAL SME observera également le
développement du Data Act (loi sur les
données), qui définira de nouvelles règles
pour rendre les données plus accessibles
et les faire circuler librement. En ce qui
concerne la cybersécurité, DIGITAL SME
suivra attentivement le Cyber Resilience Act
(loi sur la cyber-résilience) ainsi que l’adoption
de la Directive NIS2 (Network & Information
Security) par le Parlement Européen et le
Conseil Européen.
Enfin, pour promouvoir la transformation
numérique au niveau local, DIGITAL SME
définira une prise de position visant à garantir
le rôle clé des PME dans la transformation
numérique des communautés et des villes, et
lancera un nouveau groupe de travail sur les
communautés intelligentes.
Afin de refléter tous ces développements,
DIGITAL SME va mettre à jour cette années
son Manifeste pour une Europe numérique
souveraine, qui présente 10 priorités pour une
numérisation durable des PME européennes.
En effet, les 1,2 million de PME européennes
du secteur des TIC constituent l'épine dorsale
et le moteur de la transformation numérique
de l'Europe.
DIGITAL SME développe ses prises de
position en coopération avec ses groupes de
travail : Compétences numériques, Cyber &
Data, Numérisation, Intelligence Artificielle,
Normes
TIC,
Propriété
intellectuelle,
Blockchain & DLT, Numérique durable,
Technologies éthiques et interopérabilité,
Smart Communities. Les membres d’EBEN
peuvent accéder aux groupes de travail (en
anglais) en s’inscrivant.

Les ressources évoquées dans cet
article :
• Coalition for Competitive Markets
(Coalition pour des marchés compétitifs) :
https://competitivedigitalmarkets.eu/
• Coalition for App Fairness (Coalition pour
l'équité des applications mobiles : https://
appfairness.org/
• Prise de position sur l'IA Act du groupe
de réflexion sur l'IA de DIGITAL SME : https://
www.digitalsme.eu/digital/uploads/DIGITALSME-Position-Paper-AI-Act-FINAL-DRAFT-1.pdf
• European Green Digital Coalition
(Coalition européenne pour le numérique
durable) : https://digital-strategy.ec.europa.eu/
en/policies/european-green-digital-coalition
• Data Act (Loi sur les données)
• Cyber Resilience Act (Loi sur la cyberrésilience)
• Directive NIS2 (Network & Information
Security)
• Manifeste pour une Europe numérique
souveraine : https://www.digitalsme.eu/digital/
uploads/Manifesto-French.pdf
• Groupes de travail DIGITAL SME : https://
www.digitalsme.eu/working-groups/
• S'inscrire aux groupes de travail DIGITAL
SME : https://www.digitalsme.eu/workinggroup-registration/

Déborah GOLL, Project Manager et Annika LINCK,
EU Policy Manager - European Digital SME Alliance

Devenez Revendeur de votre Solution
UCaaS avec trafic inclus
Simplicité avant tout
3 profils de licences panachables pour couvrir les besoins de la PME cliente
Communications illimitées 50 destinations Fixe & Mobile France

Collaboration enrichie
Messagerie instantanée, flux d’échanges internes et externes
Organisation et planification de conférences vidéos

L’essentiel pour la PME
Appels Multi-devices : poste fixe, softphone PC, smartphone, tablette
Gestion de la présence avec changement dynamique du statut couplable avec le calendrier Outlook

www.myuc.fr
Contactez Alliance-Com : contact@myuc.fr
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2022, une feuille de

route ambitieuse !

Six mois après leur lancement,
faisons le point sur les travaux des
commissions et groupes de travail
EBEN.
Commission numérique :
La commission numérique a mis en place
plusieurs groupes de travail :
• Groupe de travail « souveraineté numérique »
La crise sanitaire a mis en exergue notre
dépendance vis-à-vis des géants du numérique.
Matériel informatique, logiciels professionnels,
solutions d’hébergement de données en ligne, outils
collaboratifs, etc., nous utilisons tous des solutions
non européennes et 92% des données occidentales
sont hébergées aux Etats-Unis. Fiscalité des GAFAM,
confidentialité des données, risques d’ingérence de
puissances étrangères, dépendance de l’Etat vis-àvis d’acteurs technologiques extra-européens, … les
enjeux de la souveraineté numérique sont nombreux
et il est essentiel de favoriser l’émergence d’un
écosystème numérique conforme aux principes et
valeurs de l’Union Européenne.

prévention et de sensibilisation au risque numérique
en apportant son expertise et sa contribution au
dispositif Cybermalveillance.gouv.fr.
De plus, il travaille à la rédaction de contenus
à destination des prestataires informatiques en
vue d’inciter à la mise en place de procédures de
cybersécurité plus robustes chez leurs clients
(Endpoint Detection and Response, externalisation
des sauvegardes, politique de gestion des mots de
passe, procédures en cas d’intégration et départs
des salariés, …).
Enfin, ce groupe de travail assurera une mise à jour
des usages informatiques et télécoms rédigés par la
Fédération en 2017, à l’aune de la cybersécurité.

Ce groupe de travail s’est donné pour mission de
rédiger livre blanc sur la souveraineté numérique.

• Groupe de travail « Digitalisation des
adhérents »
Dans le prolongement des actions conduites
en partenariat avec France Num (diagnostics,
accompagnements actions, sensibilisation, …) pour
accompagner les TPE – PME à la digitalisation,
ce groupe de travail produira du contenu sur les
thématiques suivantes : les ERP et logiciels de
gestion, la dématérialisation des factures, la Gestion
Electronique des Documents (GED), la signature
électronique, le e-commerce.

• Groupe de travail « Cybersécurité »
Ce groupe de travail participe aux actions de

• Groupe de travail « Télécoms et réseaux »
Les membres du groupe travaillent actuellement
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avec le cabinet RACINE sur la rédaction de conditions
générales de service opérateur qui viendront enrichir
le pack juridique. De même, une charte ou guide
sur les bonnes pratiques des prestataires télécoms
devrait voir le jour au cours des prochains mois.
• Groupe de travail « Cloud, hébergement,
contrats MSP »
Là aussi, un guide sur les bonnes pratiques des
prestataires Cloud est en cours de rédaction (les
prérequis administratifs et financiers, l’infra, les
problématiques de logs, responsabilité traitement
des données, …).
Par ailleurs, le groupe envisage de conduire une
action au niveau européen concernant les pratiques
de Microsoft et notamment les clauses qui seraient
de nature à créer un déséquilibre entre les parties
dans les nouvelles offres Office 365.

Commission sociale et formation
La commission sociale et formation a pour
mission de préparer les négociations paritaires
de Branche. Rappelons ainsi que deux accords
salaires ont été signés (CCN reprographie - IDCC
706 le 26/11/21 et CCN papeterie, bureautique
informatique – IDCC 1539 le 08/12/21). De même,
un accord formation relatif à la Pro-A a été signé
le 07/01/2022. Des négociations sur une grille de
classification commune à la reprographie et la
papeterie, bureautique, informatique sont également
en cours.
De surcroit, elle ambitionne de proposer aux
adhérents un pack « recrutement » donnant accès à
une bibliothèque documentaire (définition de poste,
guide entretien de recrutement, guide pour l’accueil
et intégration d’un collaborateur, …) ainsi qu’à une
plateforme de recrutement (CVthèque, gestion des
candidatures, multidiffusion des offres d’emploi,
tests de recrutement, site carrière, …).
Enfin, cette commission souhaite enrichir l’offre
de formation EBEN de parcours à l’attention des
dirigeants (conduite de réunion à distance, entretien
professionnel, management multi-générationnel et
interculturel, cohésion d’équipe et motivation, …)

Commission « Qualité de Vie au
Travail »
La commission souhaite lancer une vaste
campagne de communication via les réseaux
sociaux pour valoriser le savoir-faire et l’expertise

des adhérents et sensibiliser les entreprises à
l’importance de l’ergonomie et l’aménagement au
poste de travail. Restez à l’écoute !

Commission « RSE »
La responsabilité sociale des entreprises (RSE)
n’est plus l’apanage des grandes entreprises et les
TPE – PME ont compris que la RSE est un enjeu de
performance globale. La commission RSE travaille à
l’élaboration d’un « pack RSE » pour accompagner
les adhérents dans leurs démarches RSE et valoriser
leurs initiatives. Des outils de pilotage (questionnaires
de satisfaction client, identification et cartographie
des parties prenantes, process achat, diagnostic
d’ancrage territorial, suivi quantitatif et qualitatif
des ressources, évaluation des fournisseurs et
sous-traitants, …) seront donc mis à disposition des
adhérents.

Commission « Finances »
Cette commission s’est donnée pour mission :
- d’accompagner les adhérents dans leur
démarche de cession – valorisation d’entreprise
(livre blanc, fiches pratiques sur les étapes clés de la
cession, …) ;
- d’accompagner les adhérents sur la gestion de
patrimoine ;
- de réaliser une cartographie des risques
encourus par le dirigeant d’entreprise.

Groupe de travail « Impression
numérique »
Le groupe de travail consignera dans un livre
blanc les différentes études portant sur l’avenir du
papier et de l’imprimé : l’impact environnemental du
papier, l’intérêt du papier pour l’apprentissage ainsi
que la place du papier et de l’imprimé dans notre
quotidien et nos usages.
Par ailleurs, le groupe de travail proposera des outils
permettant d’accompagner les adhérents appliquant
la convention collective de la reprographie pendant
le processus de fusion des champs conventionnels.
Si vous souhaitez vous impliquer dans un
groupe de travail et/ou commission, apporter votre
contribution ou tout simplement nous faire part
de vos suggestions sur l'une de ces thématiques,
n'hésitez pas à nous contacter (contact@federationeben.com).
Delphine Cuynet
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Parfois, les belles histoires

démarrent de rien du tout

Une opportunité, une photo et c'est
le début d'une grande aventure.
Dans
ce
numéro,
Georges
CICCAZZO, gérant d'Espace Repro
à Nantes (44), a accepté de revenir
sur sa carrière et son entreprise
pour nous.
• Tout d’abord, pouvez-vous nous parler
de votre cursus professionnel ?
Complètement
autodidacte,
j’ai
toujours eu l’envie
de travailler et de
créer
ma
propre
entreprise. C’est ainsi
qu’après avoir passé
quelques années en
tant que salarié, j'ai
saisi l’opportunité de
créer Espace Repro
en 1992, il y a 30 ans.
Nous avons démarré
à deux ; aujourd’hui,
nous sommes 28.
Pour ma part, je ne
connais que le secteur
de la reprographie,
que la prestation de
services. Si à l’époque,
il s’agissait simplement
de
reprographie
;
aujourd’hui,
c’est
de
l’impression
numérique tout format
et tout support.

• Pouvez-vous nous présenter Espace
Repro ?
L’aventure Espace Repro commence
dans un local qui ressemblait à un hangar.
Rapidement, l’activité s’est étoffée en passant
au tout numérique en 1994. En 2003, j’ai
construit mon propre bâtiment sur 2 700m²
dont 1 200m² dédiés à la surface de production.
Évoluant dans un métier où la veille doit être
permanente sur les nouvelles technologies de
l’impression, nous avons la volonté de changer
de matériel très fréquemment afin de rester
à la pointe de la technologie et de la qualité
d’impression.
Notre offre est structurée de façon à
apporter une offre globale au client grâce
à plusieurs pôles : la prépresse et tout ce
qui a trait à la PAO, le pôle imagerie, le pôle
petit format couleurs et noir et blanc, le pôle
façonnage et finitions et le pôle plans pour
les architectes et bureaux d’études. Nous
pouvons aussi travailler en flux tendu, c’està-dire d’avoir des délais de production très
courts, un ou deux jours livraison incluse, afin
que le client dispose très rapidement de ce
dont il a exactement besoin.
De plus, nous sommes certifiés ISO
9001 depuis 2003 en matière de qualité,
ainsi qu’ISO 14001 depuis 2007 en matière
d’environnement. D’ailleurs, sur la partie
environnement, nous recyclons tous nos
déchets voire ceux de nos clients s’ils n’en ont
plus besoin.
Concernant nos clients, nous travaillons bien
entendu sur le département Loire-Atlantique,
la France entière et l’Europe également pour
certains.
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• Est-ce gratifiant d'avoir tout construit
soi-même ?
Énormément ! J’ai créé Espace Repro à
seulement 26 ans. Monter sa société dans ce
domaine à l’époque relevait du défi. Malgré les
commentaires et menaces reçus de certains,
je n’oublie pas que ce sont eux qui m’ont
donné la force de réussir.
• Avez-vous une anecdote à nous partager
sur votre entreprise ?
Notre belle histoire de la crise ! Tout est
parti de deux photos de plexi installés au
comptoir d’Espace Repro postées à 23h30
un dimanche soir au début du premier
confinement. Quelques minutes plus tard,
les messages affluent de partout demandant
le prix de ces fameux plexi. Dans ma tête, le
projet naît immédiatement mais personne n’y
croit. Il se trouve que nous avons livré 6 tonnes
et demi de plexi sur toute la France ! D’abord,
les plexi, puis les visières, puis les masques en
mode couture du début, toute la signalétique
au sol puis au plafond… Nous avons équipé
énormément d’entreprises à Nantes.
Une fois le confinement terminé, nous
sommes passés sur le marché des habillages
plexi pour les taxis. C’était une tout autre façon
de travailler, forcément car en fonction des
voitures, les cotes ne sont pas les mêmes.
Nous avions la volonté d’agir, de ne pas
attendre que l’orage passe en ne faisant rien et
c’est exactement ce que nous avons fait !
• Comment avez-vous vécu la crise ?
Très bien au final. Grâce au plexi, notre
chiffre d’affaires était à peine plus bas que
les années précédant la crise. Cette baisse
correspond d’ailleurs essentiellement à de la
sous-traitance comme nous n’avions plus rien
à sous-traiter en termes de pose chez nos
clients. De fait, nos résultats étaient bons en
2020, très bons en 2021 et 2022 se profile très
bien !
Nous avons aussi maintenu la livraison
de cinq nouvelles machines signées avant
le confinement, nous permettant ainsi de
redémarrer normalement tout de suite après
la fin de celui-ci.
De plus, nous avons directement cherché
à sécuriser l’entreprise afin de rassurer les

collaborateurs d’abord et les clients ensuite.
Un contrôle d’huissier a d’ailleurs été fait pour
valider que tout était mis en œuvre pour la
sécurité des personnes extérieures lors de leur
venue chez Espace Repro.
• Quel serait le pire souvenir de votre
carrière ? Et le meilleur ?
L’un des pires souvenirs, je pense que je
retiendrai le lancement d’Espace Repro. À
l’époque, amis et clients m’avaient assuré
de leur soutien dans le démarrage de mon
activité. En définitive, je me suis vite rendu
compte que, une fois la société lancée,
ces personnes différaient ou annulaient
leur promesse d’engagement sous couvert
d’excuses diverses et variées. C’est le moment
où j’ai compris qu’on ne peut compter que sur
soi-même. Un autre de ces mauvais souvenirs
serait les critiques très négatives reçues
parfois directement au comptoir d’Espace
Repro. Pourtant, tous ces commentaires
m’ont finalement donné la force et l’envie de
réussir et de m’engager pour mon entreprise
et aujourd’hui, je ne peux que leur dire merci.
Le meilleur, c’est le sourire et les
remerciements de mes clients pour les avoir
accompagnés tout au long de leur projet.
C’est un point essentiel pour moi en tant
que dirigeant d’entreprise. Mais je retiens
également le bien-être de mes salariés qui
font eux aussi la réussite d’Espace Repro car le
fait qu’ils se sentent bien et protégés par leur
direction les amène naturellement à donner le
meilleur d’eux-mêmes.
• Que vous apporte la Fédération EBEN ?
J’ai découvert la Fédération EBEN lors du
rapprochement avec le SIN. Des échanges
que j’ai déjà pu avoir, EBEN m’apporte de
nombreuses réponses à certaines questions
que je pouvais ou pourrai me poser bien
que je sois très entouré par mes conseils. Je
retiendrais également l’empathie d’EBEN,
qui est là comme une vraie épaule pour
accompagner ses adhérents. Les relations
sont simples, c’est parfait !
• Votre devise favorite ?
Ne rien lâcher.

16 / Note de conjoncture - Solutions d'impression

Quelle tendance pour les solutions

d'impression pour la fin 2021 ?

Tous les semestres, la Fédération
EBEN publie une note de conjoncture
sur les Solutions d'impression, grâce aux
données du cabinet Infosource. Nous vous
proposons dans cet article de revenir
sur les enseignements et figures de notre
dernière note de conjoncture (deuxième
semestre 2021).

en valeur de 35 % entre le premier trimestre et le
troisième trimestre 2021.

Qu'en est-il des ventes de copieurs et
MFP en France ?

Répartition
des
ventes
multifonctions par catégorie

de

Dans le gamme "Office", les catégories les plus
vendues sur le marché restent le 30 à 49 pages/
minutes pour la couleur et le 40 à 59 pages/minutes
pour le noir et blanc.
Après un sursaut de ventes au quatrième trimestre
2020 (+3 % par rapport au quatrième trimestre
2019), on assiste à une baisse significative des ventes
au troisième trimestre 2021 ( -19 % par rapport au
trimestre précédent et -28 % par rapport au troisième
trimestre 2020), sans doute en raison des pénuries
de matériels.
À noter que la répartition A3/A4 reste sensiblement
la même depuis plusieurs années (67 % de format A4
et 33 % de format A3 en moyenne).
De plus, on constate une chute des ventes
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Après un bon début d'année, les ventes
de multifonctions de la gamme "Office" ont
chuté au troisième trimestre 2021 (-42 % de
baisse par rapport au deuxième trimestre
2019).
Si les ventes de multifonctions "personnels"
ont augmenté significativement aux
troisième et quatrième trimestres 2020
(+ 15 % par rapport à la même période en
2019), atteignant même un niveau record
au quatrième trimestre 2020 (75 783 unités
vendues), on enregistre en revanche une
baisse significative au troisième trimestre 2021
( - 33 % par rapport au troisième trimestre 2020 et
-23 % par rapport au troisième trimestre 2019).

les ventes d'imprimantes grand format augmentent
progressivement et atteignent au troisième trimestre
2021 un niveau supérieur que le troisième trimestre
2019 (+12 %). Les imprimantes grand format 36-41
pages/minutes restent les plus vendues.

Et les ventes de monofonction en
France ?
Après une hausse des ventes au quatrième trimestre
2020 (+27% par rapport au troisième trimestre 2020),
les ventes d'imprimante monofonction chutent au
deuxième et troisième trimestres 2021 : -27% par
rapport à 2019 sur la même période.
Les imprimantes A4 représentent 99% des ventes
et les imprimantes noir et blanc 85% du marché.
Au troisième trimestre 2021, les ventes
d'imprimantes 30-39 pages représentent 40% des
ventes et dépassent ainsi les imprimantes de la
catégorie 40-59 pages (32% des ventes).

Et concernant les scanners de
gestion de documents (scanners haute
vitesse pour entreprise) ?
Après trois trimestres en hausse, les ventes de
scanners de gestion de documents accusent une
baisse au troisième trimestre 2021 (-13 % par rapport
au troisième trimestre 2020 et -29 % par rapport au
deuxième trimestre 2021).

Quel est le marché pour
imprimantes grand format ?

les

Après la chute des ventes du deuxième trimestre
2020 (-60 % par rapport au deuxième trimestre 2019),
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Le cahier des charges et le

procès-verbal de recette

La
plupart
des
contentieux
informatiques naissent d'un désaccord
entre le client et le prestataire sur la
qualité des prestations vendues, qu'il
s'agisse de la nature des prestations,
de la qualité des prestations ou encore
de la quantité des matériels livrés.
Le contrat informatique, quel que soit sa nature,
est, avant tout, un contrat puisque les parties
doivent définir un objet et un prix. Si cet objet n'est
pas bien défini, le contrat peut être remis en cause
comme n'étant pas valable.
La plupart du temps, les contrats informatiques
se résument, dans le pire des cas, à un bon de
commande ainsi que des conditions générales
et, dans le meilleur de cas, à une proposition
commerciale, plus ou moins détaillée, un bon de
commande et des conditions générales. Or les
deux points qui feront la différence, dans tous les
contentieux, sont d’une part, le cahier des charges
et, d’autre part, le procès-verbal de recette.
Le cahier des charges constitue l’alpha et
l’oméga d’un contrat informatique. Qu’on le
nomme proposition commerciale, proposition
d’intervention, mémoire technique, proposition
technique, etc. l’important est qu’il constitue
véritablement une expression de besoin aussi
détaillée que possible. Par usage, on préfèrera le
terme de cahier des charges puisqu’il est le terme le
plus communément admis par les tribunaux. Reste
à définir ce qu’on doit mettre dans ce cahier des
charges.

Au minimum, il devra comporter la liste des
travaux à réaliser ou des livrables à fournir, le
calendrier d’exécution mais surtout, il devra
comporter des éléments de nature à protéger les
intérêts du prestataire, notamment des éventuels
prérequis techniques et fonctionnels, ainsi que
tous les risques qui pourraient remettre en cause
l’exécution des prestations.
En ce sens, la jurisprudence fait peser la
responsabilité de la rédaction du cahier des charges
sur le prestataire informatique.
Les juges retiennent que la résolution d’un
contrat informatique est justifiée, aux torts exclusifs
du prestataire informatique, ce dernier n’ayant pas
respecté les délais promis du fait de l’absence de
formalisation d’un cahier des charges précis rédigé
par ses soins (Cour d'appel de Grenoble, 4 juin
2015, n° 11/01817).
Le prestataire informatique, responsable de
la cohérence des prestations demandées par le
client, ne peut sérieusement prétendre avoir livré
un produit conforme aux spécifications techniques
énoncées dans le cahier des charges établi par le
client et faire valoir que les dysfonctionnements
constatés trouveraient leurs causes dans un défaut
de coordination, imputable au client (Cour d'appel
de Caen, 11 avril 2013, n° 10/01912).
Les juges ont également pu retenir que le
prestataire informatique développant un logiciel
spécifique et étant rédacteur du contrat, manque
à son obligation de conseil en ne précisant pas
quelle entité était responsable de la rédaction du
cahier des charges et quel devait être son contenu
précis, ainsi qu’à ses obligations contractuelles en
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Me Éric Barbry

ne fournissant pas de plan d’actions permettant de
résoudre les problèmes rencontrés. (Cour d’appel
de Versailles, 12ème Chambre, 14 janvier 2021, nº
19/04139).
Évidemment ce cahier des charges devra
être validé par le client. Le plus simple est qu’il
contresigne ce cahier des charges. Le moins
simple, car tout est question de gestion de preuve,
est de signer les conditions générales qui renvoient
au cahier des charges.
En général, le cahier des charges est facile à
rédiger mais il devient compliqué pour le monde
particulier des développeurs en mode Agile. Dans
ce cas particulier, il n’existe pas véritablement de
cahier des charges lors de la signature du contrat,
celui-ci étant rédigé au fur et à mesure de l’avancée
des développements. Il convient donc dans cette
hypothèse de bien garder tous les éléments
échangés entre les parties qui constitueront, in fine,
le référentiel de la réalisation attendue.
Le cahier des charges, qui a donc pour but de
définir les obligations du prestataire, sert aussi de
référence lors de la phase de recette. Cette phase
de recette est indispensable.
En effet, la recette fait partir un ensemble de
délais contre le client ou pour le prestataire : délais
de recours, délais de garantie, début d’une VSR,
début de la maintenance, etc.
En l’absence de recette, le contrat n’est pas
valablement terminé et le prestataire peut rester
engagé à l’égard du client. La recette est, par nature,
un acte formel, elle se concrétise la plupart du
temps par un procès-verbal de recette. Il ne faut pas

confondre le procès-verbal de recette et le procèsverbal de livraison (en effet, livrer un matériel ne
veut pas dire qu’il fonctionne). Si le procès-verbal de
recette écrit est la voie royale, la recette peut aussi
être actée par d’autres moyens (validation sur des
environnements de développement par exemple).
Mais dans ce cas-là, le prestataire comme le client
devront faire extrêmement attention à conserver les
éléments de preuve.
Il convient tout de même de faire attention, car
la signature d’un procès-verbal n’est pas toujours
synonyme de recette. En effet, le juge peut
examiner les conditions dans lesquelles la recette
a été réalisée (complexité de la solution, réalisation
ou non de tests) et prononcer la remise en cause du
procès-verbal de recette (Cour d’appel de Paris, 19
mars 2021, n°18/20487).
La signature d’un procès-verbal de recette sans
réserve a normalement pour effet de décharger
le prestataire de son obligation de délivrance.
Cependant, dans le cas de produits plus complexes,
telle que la conception d’un site internet, les
juges exigent « une mise au point effective de la
chose vendue » (Cour de Cassation, chambre
commerciale, 26 novembre 2013, n°12-25.191).
Il est enfin possible, mais il faut le prévoir
contractuellement, d’organiser une recette tacite
après un délai accordé au client suite à la livraison,
délai dans lequel il n’aurait remonté aucune réserve,
soit lors du paiement de la dernière fraction du prix
au titre du contrat, soit encore lors de la mise en
production sans réserves du service concerné.
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Le Tour de France

de la formation revient !

Le Tour de France de la formation est
de retour en 2022. La Fédération EBEN et
NEGOCIANCE, partenaire formation de la
Fédération, vous proposent un nouveau
calendrier de sessions de formation. Pour
ce premier semestre 2022, il sera possible
d'effectuer les formations en présentiel
et distanciel. Retrouvez ci-dessous un
descriptif des formations disponibles et
la calendrier des prochaines sessions de
formation.
• Accroître son impact commercial Nouveaux espaces de travail et mobilier
de bureau
Cette formation s'inscrit dans l'évolution des
modes et des méthodes de travail dans le secteur
tertiaire, nouveaux espaces de travail, travail
collaboratif, adaptation des postes et a pour
objectif de sensibiliser et instruire les personnels
commerciaux et techniques (bureaux d'étude) sur
les évolutions de leur métier. La prévention des TMS,
l'ergonomie du poste de travail, la luminosité et
l'éclairage sont également abordés pour permettre
d'optimiser l'offre.

Les objectifs de cette formation :
▫ Appréhender les nouvelles
prospection et d'approche client ;

méthodes

de

▫ Maîtriser les tendances et matière d'aménagement
d'espaces de travail ;
▫ Intégrer l'ergonomie et notamment l'éclairage,
l'acoustique dans son offre ;
▫ Élargir son offre en intégrant l'électrification du
poste de travail.

• Accroître son impact commercial
- Vente de produits et solutions IT et
réseaux
Cette
formation
vise
à
optimiser
la
commercialisation de produits et principalement
de solutions IT (parc informatique, serveur, réseau,
etc...). Les stagiaires sont amenés à acquérir les
compétences nécessaires en matière d'analyse du
besoin, d'adaptation au profil du client et d'adaptation
du discours dans une relation spécialiste/profane sur
des solutions techniques.
Les objectifs de cette formation :
▫ Maîtriser la vente intuitive en fonction des
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besoins ;
▫ Optimiser la vente intuitive en fonction des
besoins ;
▫ Maîtriser l'utilisation des TIC, réseaux sociaux
pour approcher le client ;
▫ Analyser ses résultats et corriger la démarche
commerciale.

• Accroître son impact commercial Vente de fournitures et équipements de
bureau
Cette
formation
vise
à
optimiser
la
commercialisation de produits et/ou solutions dans
le secteur de la fourniture de bureau. Le parcours
est adapté aux spécificités du secteur et prend en
compte les particularités liées à la grande diversité
des gammes et le nombre conséquent de références.

▫ Élargir la gamme de produits et vendre des
équipements de sécurité, de services généraux.

• Prospection à distance - L'approche
client 2.0 pour la vente de solutions
bureautiques
Cette formation vise à optimiser la prospection, le
développement du portefeuille prospect et clients
en utilisant les TIC mais également les méthodes
traditionnelles et notamment le phoning. Le parcours
est adapté au secteur de la vente de produits et
solutions de l'environnement du bureau et ses
particularités (BtoB, technicité, réglementation).
Les objectifs de cette formation :
▫ Développer un plan de prospection à distance
et digital ;
▫ Maîtriser le langage et les mots-clés au téléphone ;

Les objectifs de cette formation :

▫ Maîtriser la vente intuitive en fonction des
besoins ;

▫ Optimiser la prospection et rentabiliser la visite
entreprise ;

▫ Optimiser son image sur les réseaux sociaux ;
▫ Utiliser les réseaux sociaux en approche
commerciale ;
▫ Analyser ses résultats et corriger la démarche
commerciale.

▫ Maîtriser l'utilisation des TIC, réseaux sociaux
pour approcher le client ;

CALENDRIER DU 1er SEMESTRE 2022
mars

avril

juin

NegoPro01 - Prospection à
distance : approche client 2.0
pour la vente de solutions
bureautiques
2 jours
03-04 mars 2022

NegoPap01 - Accroître
son impact commercial :
fournitures et équipements
de bureau
3 jours
04-05 et 11 avril 2022

NEGMOB01 - Accroître son
impact commercial : mobilier
de bureau
4 jours
16-17 et 23-24 juin 2022

mai

NegoIT01 - Accroître son
impact commercial : produits
et solutions IT
3 jours
13-14 et 20 juin 2022

NEGMOB01 - Accroître son
impact commercial : mobilier
de bureau
4 jours
07-08 et 14-15 mars 2022
NegoIT01 - Accroître son
impact commercial : produits
et solutions IT
3 jours
10-11 et 18 mars 2022

NegoPro01 - Prospection à
distance : approche client 2.0
pour la vente de solutions
bureautiques
2 jours
05-06 mai 2022

NegoPro01 - Prospection à
distance : approche client 2.0
pour la vente de solutions
bureautiques
2 jours
30 juin et 1er juillet 2022

Agenda
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2022

MARS

JUIN

MAISON & OBJET PARIS

FIC - Forum International de la Cybersécurité

“S'il est un immanquable de la filière déco-design,
c'est le salon Maison&Objet Paris !”
Parc des expositions Paris Nord Villepinte
24-28 mars 2022

“L'événement de référence en Europe en matière
de sécurité et de confiance numérique.”
Lille Grand Palais
07-09 juin 2022

MAI

IT PARTNERS

C!PRINT - Image•Personnalisation•Numérique
“Le salon de la Communication Visuelle, Textile et
des Arts Graphiques.”
Eurexpo Lyon // Halls 1&2.1
10-12 mai 2022

“L’événement du Channel IT, Télécoms et
Audiovisuel.”
Disneyland Paris
15-16 juin 2022

SEPTEMBRE

SOIRÉE EBEN - en marge du salon C!Print

NICE PRINT/NICE COM

Maison BARBET // en région lyonnaise
11 mai 2022

“Le premier salon des professionnels des arts
graphiques sur la French Riviera en BtoB.”
Palais des Expositions - Nice
21-23 septembre 2022

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
30/31 mai au 01 juin 2022

Vos prochaines échéances avec EBEN
16/02/2022 Comité directeur CPME
17/02/2022 Commission Finances
18/02/2022 Groupe de travail Cloud
23/02/2022 CPPNI
24/02/2022 SPP/CPNEFP
04/03/2022 Groupe de travail 			
Souveraineté numérique

10/03/2022 Groupe de travail télécoms/
réseaux/opérateurs
16/03/2022 Comité directeur CPME
16/03/2022 CA APGEB
16/03/2022 SPP/CPNEFP

Bras Porte-écrans Tallo™
Maximisez votre espace de travail

Design unique et mouvement intuitif pour une excellence
ergonomique. Une gamme complète qui répond à vos besoins.
Fellowes France I 38 rue Jean Mermoz I 78605 Maisons-Laffitte
jperhaut@fellowes.com I www.fellowes.com

