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Inventons ensemble
le monde d'après
Loïc Mignotte, Président

Le 16 juin dernier, vous m’avez renouvelé votre confiance et m’avez réélu Président de la Fédération. Je vous en
remercie. Avec un nouveau fonctionnement en « mode projet », nous allons poursuivre nos grands chantiers et
vous donner accès à des ressources et des informations stratégiques pour vous aider à innover, à recruter, vous
développer, créer des opportunités, trouver des partenaires, …
Après une année 2020 bouleversée par la crise sanitaire, la Fédération EBEN poursuit sa mobilisation auprès des
pouvoirs publics pour porter la voix de nos PME. La relance de l’économie française est notamment perturbée
depuis plusieurs mois par une envolée du prix des matières premières : le prix du bois a bondi de 25 % en
un an, tout comme le prix de la mousse (+48 % en un an). Dans certains cas comme les métaux ferreux, la
hausse peut être astronomique (+91,3 %). A cela s’ajoute une raréfaction, voire une pénurie de certains produits
indispensables à la poursuite de leur activité (micro-processeurs, imprimantes, …).
La Fédération EBEN a déjà alerté les pouvoirs publics à plusieurs reprises et formulé des recommandations. Audelà des mesures à prendre à court-terme (encourager la prise en compte de la théorie de l’imprévision, diffuser
une communication forte sur les indicateurs en matière de prix, réactiver certaines mesures sur les pénalités de
retard, recours au médiateur des entreprises), nous devons également engager une réflexion collective sur le
long-terme pour nous permettre un accès durable et compétitif aux métaux stratégiques, travailler sur la chaîne
de valeur et protéger la souveraineté économique de la France… C’est aussi ça notre mission : être force de
proposition pour inventer le monde d’après, faire preuve d’expertise, de prospective et de solidarité.
Je vous souhaite un bel été !

TRAIT D’UNION
L’actualité de votre métier en continu ! à suivre sur
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bureau et du numérique

federation-eben.com et sur les médias sociaux
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Retour sur

l'Assemblée Générale EBEN

Lors de l’Assemblée Générale qui s’est
déroulée le mercredi 16 juin, les adhérents
EBEN ont voté pour un changement de
fonctionnement et de mode de gouvernance.
En effet, la Fédération fonctionnait avec un
Conseil d’Administration composé de 46
administrateurs et des commissions métier
cloisonnées qui produisaient peu de livrables
pour les adhérents, mode de fonctionnement
hérité du passé et peu agile.
Après différentes séances de brainstorming
avec chacune des commissions métiers, nous
avons opté pour une organisation en mode
projet avec la mise en place de commissions
permanentes et groupes de travail sur des
thématiques définies par les adhérents et un
Conseil d’Administration
de
9
personnes
:
Rendez-vous page
12 pour toutes
Président,
Trésorier,
les infos et les
Secrétaire,
6
vicethématiques des
présidents
(1
par
collège
groupes de travail !

métier + 1 vice-président commission sociale
et formation).
Lors de cette Assemblée Générale, les
adhérents ont également élu leur Conseil
d’Administration pour le mandat 2021 2024. Loïc MIGNOTTE, candidat à sa propre
succession, a lui aussi été réélu Président à
l’unanimité.
Loïc MIGNOTTE a présenté le projet
stratégique pour les trois années à venir en
déclinant les cinq axes stratégiques :
• Réformer le mode de gouvernance pour
plus d’agilité et d’efficacité
• Renforcer la proximité et le lien avec les
adhérents
• Enrichir l’offre de services adhérents
• Devenir des interlocuteurs experts et
privilégiés des pouvoirs publics
• Renforcer le dialogue social au sein de la
Branche.
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Le conseil d'administration pour le mandat 2021-2024
Rang du bas de gauche à droite : Loïc MIGNOTTE (Président et PDG Activium Group), André VIDAL (Trésorier et gérant AV
Conseils), Anthony ORSONNEAU (Vice-président collège Mobilier de bureau et dirigeant Arbet Aménagement).
Rang du milieu de gauche à droite : Yves SALAÜN (Vice-président collège Papeterie-Fournitures de bureau et dirigeant Groupe
Facility), Bruno PEYTAVI (Vice-président collège Solutions d'Impression et Président Elit Solutions), Olivier MARTY (Vice-président
collège IT-Télécoms et DG Absys Informatique).
Rang du haut de gauche à droite : Arnaud VELTHUIZEN (Secrétaire et DG Adjoint Impression C'PRO Groupe), Thierry FORGES
(Vice-président collège Impression numérique et Président Docuworld Group).
Sans oublier : Jean-Pierre DELPÉRIÉ (Vice-président collège social et formation et dirigeant Société Nouvelle Techni Bureau).
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Déployons la sobriété numérique Intervention d'Arnaud GUEGUEN
Nous avons ensuite accueilli Arnaud
GUEGUEN, ingénieur, entrepreneur, formateur
et consultant, contributeur – rédacteur au
rapport « Déployer la sobriété numérique »
du Shift Project, think tank créé en 2010 par
Jean-Marc JEANCOVI qui s’est donné pour
mission d’éclairer et d’influencer le débat sur la
transition énergétique.
Les rapports et travaux du Shift Project ont
permis d’accélérer la prise de conscience
de l’impact environnemental du numérique.
Arnaud GUEGUEN a ainsi expliqué que
la transition numérique telle qu’elle est
actuellement mise en œuvre participe au
dérèglement climatique plus qu’elle n’aide à le
prévenir. Le numérique étant reconnu comme
un levier de développement économique et
social, la transition numérique apparaît comme
incontournable pour l’ensemble des pays et
des entreprises. La transition numérique est en
outre souvent considérée comme un moyen
de réduire la consommation d’énergie dans un
grand nombre de secteurs.
Pourtant, les impacts environnementaux
directs et indirects (« effets rebond ») liés
aux usages croissants du numérique sont
systématiquement sous-estimés. Ces usages
ont des conséquences sur le climat, sur la
biodiversité et même sur l'épuisement des
ressources naturelles non renouvelables. Que
ce soit une recherche via un moteur, l'envoi
d'un simple e-mail ou encore le stockage de
quelques dossiers et photos par exemple,
toutes ces petites actions de notre quotidien
ont une empreinte environnementale.
Le numérique est donc un outil et un défi,
dont il faut garantir la résilience et la pérennité.
C’est pourquoi il est urgent de déployer la
sobriété numérique, faire des choix afin de
préserver les apports essentiels du numérique

et passer d’un numérique instinctif voire
compulsif à un numérique piloté, qui sait
choisir ses directions : au vu des opportunités,
mais également au vu des risques.
The Shift Project propose de déployer la
sobriété numérique : acheter les équipements
les moins puissants possibles, les changer le
moins souvent possible, et réduire les usages
énergivores superflus.

Nicolas BOUZOU confiant pour la
reprise
Économiste, essayiste, éditorialiste, Nicolas
BOUZOU nous a apporté son éclairage sur
l’après-crise.
Peu d'entreprises ont fait faillite depuis le
début de la crise, la baisse de l'emploi a été
limitée et le pouvoir d'achat des salariés a été
préservé, on a bien protégé le potentiel de
l’économie. Dans la plupart des cas, l'épargne
accumulée depuis quinze mois autorise ce que
la psychologie commande : revivre pleinement.
Ce sont les phénomènes de « revenge
spending » et de « revenge socialisation » a
expliqué Nicolas BOUZOU. L’économiste a
toutefois ajouté qu’il faut rester vigilants et que
la vaccination est une course de vitesse.
Un certain nombre d’entreprises de tous
les secteurs, et pas seulement la santé, se
sont rendu compte qu’elles dépendaient d’un
seul fournisseur. Ce défaut est en train d’être
corrigé par les entreprises elles-mêmes, qui ont
compris qu’elles devaient diversifier beaucoup
plus leurs approvisionnements.
Le Covid-19 est moins un agent de
changement qu'un agent d'accélération de
changement a conclu le fondateur du cabinet
Asterès. C'est l'innovation et le travail qui nous
permettront de sortir de là. Mais il faut que tout
ça ait un sens. La crise est une catastrophe,
mais elle ne sert pas à rien.

Delphine CUYNET

Etes-vous prêt à briser la norme pour
imprimer comme vous rêvez ?
Concours

Xerox Creative Awards
Rendez-vous sur :
www.xerox.fr/creative-awards

Versalink®

Primelink®

Versant® 180/280

Les lieux de travail
les mieux équipés
choisissent Fellowes
La qualité de l’air intérieur n’a jamais été aussi
importante. Assurez-vous que vos collaborateurs et
visiteurs sont en sécurité en équipant de puriﬁcateurs
d’air Fellowes vos espaces partagés.
Seuls les puriﬁcateurs d’air AeraMax® Pro Fellowes
détectent et réagissent aux changements d’occupation
et de qualité de l’air, capturent 99,99 % des coronavirus*
en suspension dans l’air, et montrent que l’air est puriﬁé.

* Les puriﬁcateurs d’air AeraMax Pro Fellowes ont démontré, lors d’un test en laboratoire indépendant,
leur eﬃcacité à réduire la concentration de Coronavirus humain 229E dans l’air dans une chambre de
test. Ils ont atteint une réduction de 99,99 % en une heure de fonctionnement.
© 2021 Fellowes, Inc.

Iridesse®

iGen® 5
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Le groupe Ricoh s'inscrit

dans les enjeux de la loi AGEC

Le Cercle des Comètes Ricoh

notamment
afin
d'accroître la part des
achats issus de l'économie
RÉUTILISER les machines et les pièces collectées
RECYCLER les produits et matières collectées
circulaire et la prise
en compte des enjeux
environnementaux.
Ainsi, depuis le décret
du 10 mars 2021, la
commande publique a
l'obligation d'acquérir un
pourcentage de biens
issus du réemploi, de la
réutilisation ou intégrant
des matières recyclées.
Lutter
contre
le
gaspillage c’est considérer
que les produits ont
plusieurs
vies,
qu’ils
peuvent
être
réparés
ou
En tant qu'entreprise de services
réemployés.
La
loi
prévoit
ainsi
un
accès
plus
simple
numériques, Ricoh a décidé d'intégrer
aux pièces détachées. Allonger la durée de vie des
les
préoccupations
sociales,
produits permet de réduire l’extraction de ressources
environnementales et économiques au
et la production de déchets issus des produits trop
cœur de sa stratégie, répondant ainsi
vite obsolètes, tout en améliorant le pouvoir d’achat
aux problématiques mondiales déclinées
des ménages.
par les nations unies dans les 17 Objectifs
La gamme GreenLine™ Ricoh regroupe des
Développements Durables (ODD).
imprimantes re-fabriquées à neuf et s’inscrit
totalement dans les objectifs de la loi AGEC et dans
Le groupe Ricoh contribue ainsi à pérenniser
les principes ambitieux d’économie circulaire. Avec
la prise en compte des enjeux de développement
cette gamme GreenLine™, Ricoh œuvre contre
durable visant notamment à réduire la consommation
l'obsolescence programmée et agit ainsi pour la
de ressources naturelles, à prolonger la durée de vie
préservation de l’environnement en considérant
des équipements, à limiter la production de déchets
la notion de développement durable comme
ultimes en réutilisant et en recyclant les équipements,
essentielle.
les consommables et les pièces.
L’approche du Groupe Ricoh, c’est son
Ces principes d'actions ambitieux sont intégrés
engagement
pour le développement durable
depuis de nombreuses années au cœur des
qui repose sur un modèle d’économie circulaire
opérations Ricoh et permettent de répondre aux
innovant : le « Cercle des Comètes » développé dès
enjeux légaux les plus exigeants tels que ceux de
1994.
la loi AGEC (Loi Anti-gaspillage pour une économie
Ce concept constitue depuis la ligne directrice
circulaire).
du Groupe Ricoh pour l’ensemble de ses activités
En effet, cette loi publiée en 2020 a introduit
de recyclage, de réutilisation et de revalorisation.
en faveur d'une commande publique exemplaire,
The Comet CircleTM

Energie fossile et ressources minérales

Fabricant
de
pièces

Fabricant
de
produits

Fabricant
de
matériaux

Fournisseur
de matières
premières

Revendeur

Utilisateur
de matériaux
recyclés

Maintenance

Utilisateur

Centre de
valorisation
des produits

Réutilisation
des produits

Centre
de
collecte

Centre
de
recyclage

Démantèlement, séparation

Centre de
valorisation
des pièces

Réutilisation
des pièces

Usine
de
broyage

Recyclage
des matériaux

Matériaux bruts générés
• Recyclage chimique
• Recyclage des métaux

Usine de
collecte
de pétrole

Usine de
recyclage des
matériaux

Recyclage
des chimiques

Récupération d’énergie
(Energie, CO2)

Centre de
valorisation
thermique

Recyclage thermique

Résidus de broyage

Broyage du produit

Centre
d’enfouissement
technique

Enfouissement
des déchets
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Ce concept traduit aussi l’engagement du Groupe
Ricoh pour un modèle économique durable. La
gamme GreenLine™ Ricoh est à ce titre un exemple
concret de l’application de ce concept d’économie
circulaire.
Ainsi, la prestation de service GreenLine™
réduit significativement les émissions de CO2
par la réutilisation ou le recyclage des pièces
et composants, ceci répond totalement à l’un
des ODD (numéro 13) qui vise à lutter contre les
changements climatiques. En outre, le processus
de production GreenLine™ est certifié par des
auditeurs indépendants. En effet, le site industriel
de Ricoh en France est certifié ISO 9001 pour sa
maîtrise de la qualité, ISO 14001 pour son système
de management environnemental, ISO 50001
pour la maîtrise de sa gestion énergétique et s’est
vu attribuer la notation « GOLD », reconnaissance
la plus élevée dans l’évaluation sociétale menée
par EcoVadis. La prestation de remise à neuf de
nos produits GreenLine™ est réalisée sur le site de
Ricoh Industrie France à Wettolsheim (Haut-Rhin)
qui emploie plus de 600 personnes. Consacrée dans
un premier temps aux activités d’assemblage de
machines neuves (photocopieurs et télécopieurs), le
site de Ricoh Industrie France - tout en continuant
sa croissance sur son activité historique « Thermal
Media » - s’est réinventé en devenant le centre
européen du Groupe pour ses activités liées à
l’économie circulaire telles que la prestation de
service GreenLine™ ou encore la remise à neuf de
consommables et de pièces détachées.
Depuis janvier 2021, Ricoh GreenLine™ est
officiellement la 1ère prestation de service orientée «
développement durable » certifiée « Service France
Garanti ». De plus, depuis février 2021, les produits
GreenLine™ fabriqués sur le site de Ricoh Industrie
France sont labélisés parmi les 1000 « clean tech »
par la Fondation Solar Impulse dont les experts et
partenaires ont identifié, analysé et labélisé 1000
solutions technologiques capables de protéger
l’environnement de façon financièrement rentable.
Preuve de la qualité de ses différentes initiatives
liées aux enjeux du développement durable, Ricoh
a été retenu comme partenaire officiel en 2015 de
la COP21 qui s’est tenue à Paris, avec pour mission
de mettre en œuvre un parc d’impression pour les
1500 négociateurs et journalistes durant les 3 jours
de l’événement. A cette occasion, 190 solutions
d’impression ont été déployées, dont 50 solutions
multifonctions A3 couleur GreenLine™.
Ricoh se positionne comme un acteur reconnu

dont les solutions permettent de répondre aux enjeux
de développement durable les plus ambitieux relatifs
notamment à la loi AGEC.

3 questions à Mickaël
CRECHE, Directeur CSR
Ricoh France
• Quels sont les démarches
innovantes mises en œuvre par le groupe
Ricoh en matière de développement durable ?
L’éco-conception occupe une place très
importante dans la réduction des impacts
environnementaux du Groupe Ricoh. Réduction des
consommations d’énergie, intégration de matière
recyclé dans les équipements ou les consommables,
limitation des émissions sonores ou chimiques sont
autant d’aspects travaillés depuis des nombreuses
années et qui permettent aux équipements Ricoh
de disposer aujourd’hui des labels les plus exigeants
(Blue Angel, Epeat, Energy Star).
• Quels sont les autres solutions proposées à vos
clients ?
Au-delà des équipements, nous proposons
aujourd’hui une offre complète permettant
d’accompagner nos clients dans l’intégration des
enjeux environnementaux dans leur politique
d’impression ou dans le pilotage et le suivi des
performances de leurs politiques. Nous sommes
également en mesure d’accompagner la mise en
œuvre d’un environnement de solutions permettant
de gérer l’information et les documents sous toutes
leurs formes.
• Quels sont vos objectifs à moyen et long
terme ?
Les objectifs Ricoh peuvent se résumer en 2
chiffres : 0 et 100.
- 0 émissions de CO2 sur toute la chaine de
valeur d’ici 2050.
- 100 % d’énergie renouvelable utilisé dans
nos activité (déjà actif pour toute la production
d’équipement d’impression A3).
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L'enfer,

c'est les autres...

Ce n’est pas moi qui l’affirme mais Jean-Paul
Sartre… on a les références que l’on peut.
Mais cette expression prend tout son sens
dans le monde de l’IT, où un prestataire fait
souvent appel à d’autres prestataires pour
répondre à un besoin client.
On peut identifier un grand nombre de cas
possibles :
• la sous-traitance au sens classique du
terme, qui consiste à demander à un prestataire
d’intervenir sur une partie de la prestation
rendue auprès du client final ;
• la sous-traitance d’inclusion, lorsque vous
voulez proposer une solution à un client et avez
besoin d’inclure le service d’un tiers dans votre
offre finale. Le cas le plus connu est celui de
l’hébergement ou des télécoms. Vous achetez
un service que vous incluez dans votre offre
finale au client. La plupart du temps ce « sousservice » n’est pas identifié par le client ;
• la sous-traitance d’intégration, dans laquelle
vous intégrez dans votre propre service les
services de tiers (en marque blanche ou non).
C’est souvent le cas des prestataires spécialisés
dans la dématérialisation ou dans la GED qui
proposent un service composé, mode bouquet
de services.
Quelle que soit la forme de cette soustraitance, elle apporte son lot de difficultés.
• Première difficulté : la responsabilité. Qui
est responsable de quoi si la prestation rendue
par le sous-traitant n’est pas au rendez-vous ? Et
bien dans 99,99% des cas, cette responsabilité

retombera sur vos frêles épaules. Pourquoi ?
Essentiellement pour des raisons légales,
mais aussi très souvent pour des raisons
contractuelles. Les clauses de sous-traitance
classique validées par les clients conditionnent
la possibilité de recourir à des sous-traitants
moyennant le fait que le primo prestataire
assume l’intervention du sous-traitant. Cela
parait au demeurant assez normal surtout
quand le sous-traitant est inconnu du client
final.
Quelles sont les solutions pour maîtriser ce
premier risque :
1. Faire signer les contrats des tiers
intervenants directement avec le client final…
solution rare mais pourquoi pas.
2. Rédiger un « bon » contrat avec vos soustraitants. La plupart du temps vous acceptez
des contrats (quand il y en a) de piètre qualité
où les clauses de responsabilité et de plafond
de réparation ne sont pas à votre avantage. Il
faut sur ce point s’assurer de ce qu’on appelle
le « back to back ». Ne pas accepter avec un
prestataire un contrat ou les engagements sont
inférieurs à ceux que vous avez signés avec
votre propre client.
3. Enfin s’assurer sur les risques des tiers
intervenants et exiger de vos prestataires des
niveaux d’assurance compatibles avec votre
intervention auprès du client final.
• Seconde difficulté : le RGPD. Vous allez
penser que je suis obsédé par ce texte et que je
ne suis pas capable d’écrire un article sans parler
du RPGD…. Mais non, je ne fais que traduire
une réalité juridique. Comme vous le savez,
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dans bon nombre de cas, vous intervenez en
tant que « sous-traitant » (Cf ma précédente
chronique), et à ce titre, vous devez garantir à
votre client votre propre conformité.
Mais il y a mieux : le RGPD prévoit le cas
de ce que l’on appelle la « sous-traitance
ultérieure ». Un sous-traitant au sens du RGPD
(qui traite directement ou non la donnée d’un
client telle que : hébergement, maintenance,
supervision, administration ….) fait appel à un
prestataire pour une partie de cette prestation.
On parle alors de « sous-traitance ultérieure ».
Or, dans ce cas, le RGPD est très clair :
→ Règle 1
- « Le sous-traitant ne recrute
pas un autre sous-traitant sans l'autorisation
écrite préalable, spécifique ou générale, du
responsable du traitement ». Dans le cas, par
une autorisation écrite générale, le sous-traitant
informe le responsable du traitement de tout
changement prévu concernant l'ajout ou le
remplacement d'autres sous-traitants, donnant
ainsi au responsable du traitement la possibilité
d'émettre des objections à l'encontre de ces
changements.
→ Règle 2 – « Lorsqu'un sous-traitant
recrute un autre sous-traitant pour mener
des activités de traitement spécifiques pour
le compte du responsable du traitement, les
mêmes obligations en matière de protection
de données que celles fixées dans le contrat
entre le responsable du traitement et le soustraitant sont imposées à cet autre sous-traitant
par contrat, en particulier pour ce qui est de
présenter des garanties suffisantes quant à
la mise en oeuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées de manière à
ce que le traitement réponde aux exigences du

RGPD. »
Et la sentence est irrévocable : « Lorsque
cet autre sous-traitant ne remplit pas ses
obligations en matière de protection des
données, le sous-traitant initial demeure
pleinement responsable devant le responsable
du traitement de l'exécution par l'autre soustraitant de ses obligations ».
• Troisième difficulté, et non des moindres :
la protection du prestataire principal contre
les pratiques « contestables » de son soustraitant. On peut identifier 3 types de pratiques
contestables :
- La pire : détourner le client à son profit.
- Détourner les salariés du prestataire principal
(qui va souvent de pair avec le détournement
de clientèle)
- « Pomper » ou s’approprier les méthodes et
savoir-faire du prestataire principal.
Ici, il n’y a qu’un seul rempart : le contrat,
le contrat et encore le contrat. Trop souvent,
la relation s’inscrit dans un environnement de
confiance. Mais comme disait notre ami Lénine
« La confiance n’exclut pas le contrôle ».
L’anticipation passera par des clauses de
non concurrence, clause d’interdiction de
prospecter ou entrer en contact avec le client,
clause de non débauchage, clause de respect
de la propriété intellectuelle ou du savoirfaire, …. La clause de contrôle passera pas
une clause d’audit permettant au prestataire
principal de contrôler le bon respect de ses
engagements par son prestataire et espérons le
néanmoins ami... enfin espérons le.
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Nous recrutons !

Nous avons annoncé lors de l’Assemblée
Générale du 16 juin la création par la
Fédération de commissions permanentes
(pour traiter des sujets de fond) et de
groupes de travail (pour traiter de
problématiques ponctuelles).
Ces groupes de travail ou commissions
seront animés par un pilote qui en sera le chef
de file et l’animateur. Ils seront composés
d’adhérents,
de
partenaires
(fabricants,
syndicats…), d’experts qualifiés et/ou de
conseils extérieurs à la Fédération.
Le pilote de chaque commission ou groupe
de travail, en accord avec les membres qui le
composent, fixera le (ou les) objectif(s), le (ou
les) livrable(s) attendu(s), les modalités et le
rythme de réunions ainsi qu’un planning.
Les premières réunions auront lieu dès
septembre.
Lors des séances de définition du projet
stratégique du nouveau mandat, effectuées
avec le conseil d’administration précédent,
différentes thématiques ont d’ores et déjà été
identifiées. Vous trouverez ci-dessous la liste
des premiers groupes de travail et commissions

envisagés. Cette liste n’est pas exhaustive et les
propositions sont les bienvenues.
Si l’un de ces sujets sujet vous intéresse
particulièrement, que vous souhaitez prendre
une part active au sein de la Fédération, comme
participant ou comme chef de file, venez
partager votre expérience, échanger avec vos
confrères et nourrir vos réflexions sur l’avenir
de votre métier. Nous vous remercions de bien
vouloir nous indiquer le ou les sujet(s) qui vous
intéresse(nt) par mail (contact@federationeben.com)
De même, si une thématique non recensée à
ce jour vous semble digne d’intérêt, nous vous
remercions de bien vouloir nous en faire part.
Le Conseil d’Administration étudiera toutes les
demandes de mise en place d’un groupe de
travail ou d’une commission.
Participer à la vie de sa fédération, c’est se
situer par rapport aux autres, mieux connaitre
ses confrères, c’est nouer des partenariats,
c’est ajuster sa stratégie, dans une ambiance de
solidarité bienveillante.
Misons sur le collectif pour construire le
monde d’après !
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Commissions permanentes

Exemples de sujets qui pourront être abordés

Commission « Numérique » ou
« Réseau et communications
unifiées »

Cybersécurité,
5G,
Cloud, MPS, hébergement,
Data centers,
Dématérialisation et

signature électronique,
GED,
Télécoms et réseaux
opérateurs

Veille réglementaire,
Label sectoriel ?,
Guide bilan carbone,

Sobriété numérique,
Formation RSE

Commission « sociale et
formation »

Préparation des négociations
de Branche,
Attractivité du secteur,
Formation,

Recrutement,
Partenariats école,
Fidélisation des
collaborateurs

Commission « Prospective et
innovation »

Convergence des métiers,
Données du marché,
conjoncture,
Études qualitatives,

quantitatives, Data, Digital
workplace,
Future of work

Commission « Qualité de vie au
travail »

Bureau de demain,
Aménagement d'espaces,
Télétravail,
Livrables sur l'ergonomie,

l'éclairage, l'acoustique et
les équipements,
Innovation,
Qualité de l'air

Commission « Développement
durable et RSE »

Commission « Finances
d'entreprise »

Cession, valorisation d'entreprise,
Patrimoine du dirigeant,
Assurances

Commission « Achats-VentesDistribution »

Indépendants vs groupements
Vente en ligne - market place
Canaux de distribution,

Groupes de travail ad hoc

Sujets

Avenir du papier et de l'imprimé

Post Covid

Actions pour valoriser le papier et
l'imprimé,
Recensement des études sur le
sujet

Marketing digital,
Animation commerciale

Stop au paper bashing

Plan de relance,
Rupture de stocks et
Accompagnement des entreprises approvisionnements
en difficulté,
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Un acteur unique pour une

transformation digitale bien menée
Nous rencontrons aujourd'hui
Raymond AUPHAN, fondateur du
groupe REEL IT et du groupement
RED IT, acteur majeur de la
t r a ns fo r m at i o n
digitale
qui
ne cesse de se
développer.
• Présentez-nous le
groupe REEL IT
En 2015, j’ai racheté
la
société
Com
Network
spécialisée
dans les infrastructures
numériques, intégration
et systèmes. A partir
de 2017, nous l’avons
développée
via
la
création de Business
Units comme HCube
Conseil
(spécialisée
dans
l’assistance
technique
digitale)
par
exemple.
Puis,
l’ensemble du groupe
et ses filiales a été
renommé REEL IT en
2019. Des business
units ont été ajoutées
au groupe puisque nous

sommes persuadés qu’une transformation
digitale réussie ne peut se faire qu’avec des
hyper-spécialistes et nécessite plusieurs
savoir-faire. Cette organisation en business
units permet de mesurer la performance
de chacune d’entre elles. Par ailleurs, notre
croissance est passée de 13 millions d’euros
en 2015 à 40 millions d’euros en 2020. Nous
avons été classés en 2019 comme la deuxième
plus grosse croissance française dans le top
100 des sociétés de distribution et services
IT 2020 paru le 9 décembre. Aujourd’hui, ce
groupe fonctionne avec 160 collaborateurs et
des sous-traitants suivant l’activité.
Partie intégrante de notre cercle d’or,
nous croyons au fait qu'il faut être en
mesure de compenser le carbone généré
par l'utilisation des outils bureautiques. La
planète a besoin de notre contribution. Pour
cela, nous développons un programme RSE
au sein de notre groupe visant à privilégier
la reforestation et ce, en fonction de notre
volume d’achats à l’année. De plus, nous
travaillons avec les constructeurs leaders du
marché et nous avons de solides références
en matière d'accompagnement et delivery
à vous faire partager. Nous avons également
mis en place la location de PC en partant du
postulat que les personnes, et ce pour des
raisons économiques ou bilancielles, préfèrent
louer mais nous pensons également aux
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collaborateurs qui ont besoin d’un PC sur un
laps de temps réduit en leur proposant une
location de courte durée, sans engagement et
qui permet d’utiliser plus longtemps les PC.
Pour nous, la transformation numérique est
résultante de trois grands piliers : d’une part,
l’innovation sur des produits et/ou services
clients ; d’autre part, le marketing digital via la
mise en place de sites e-commerce notamment
pour augmenter le chiffre d’affaires du client ;
et enfin, la refonte des infrastructures du
client. Sans oublier la nécessité absolue que
représente la cybersécurité.
• Pouvez-vous nous parler des business
units ?
Parmi celles-ci, il y a ACTeam Conseil
qui accompagne les clients à travers des
audits et une méthodologie unique issue des
standards et de l’expérience terrain acquise
depuis de nombreuses années qui permet
de concrétiser des projets dans des délais et
coûts maîtrisés. Elle s’appuie sur des pôles
d’excellence technique dans les domaines de
la Data critique, hybridation de l’IT critique et
de la cybersécurité : trois points primordiaux
pour l’innovation numérique.
Nous trouvons aussi UnivLearn spécialisée
dans la formation pour accompagner de
manière précise et adaptée le client dans ce
processus de transformation ; Com Network,
donc la partie historique, orientée dans
l’intégration, la téléphonie et le déploiement
de PC notamment celui de tablettes dans les
lycées de la région Sud qui est une grande
réussite du programme mené par Renaud
MUSELIER ; HCube Conseil donc l’assistance
technique qui assure la délégation de personnel
compétent chez nos clients ; HCube Services
qui gère la partie TMA (Tierce Management
Application), développement de projets et de
solutions logicielles via le design thinking pour

trouver la meilleure manière de répondre au
besoin du client ; Think ia spécialisée en Big
DATA et intelligence artificielle ; LockSight
qui répond à l’enjeu fondamental qu’est la
cybersécurité avec laquelle nous avons des
certifications supplémentaires en matière
de confidentialité, de défense et autres et
comme ce n’est pas encore suffisant, nous
avons développé une offre complémentaire
Seren’IT avec un SOC et un SIEM (outils de
management de cybersécurité) dédiés qui
remontent les anomalies au DSI de la société
concernée ; I.T Space spécialisée dans
l’hyperconvergence pour la mise en place
d’infrastructures numériques reposant sur des
serveurs virtuels grâce aux compétences très
ciblées de nos équipes ; Cloud Fusion qui
est notre propre cloud et, grâce à nos outils
VMWare, peut fonctionner en multicloud et
nous permet de gérer plusieurs clouds (AVS,
OVH…) de clients – nous sommes d’ailleurs très
peu à offrir ce service en France ; HornetWork
qui fait de la location de PC, d’imprimantes ou
de services externalisés comme les DSI ou de
la cybersécurité.
• Parlez-nous maintenant de RED IT
Pas forcément à l’aise avec les groupements
existants, nous avons cofondé avec Monaco
Digital le GIE (Groupement d’Intérêts
Économiques) RED IT en 2020. Depuis,
une autre société, Soluceo, est entrée dans
le groupement. Aujourd’hui, RED IT nous
permet de réaliser un maillage sur le Grand
Sud. Pour accroître ce dernier sur l’ensemble
de la France, d’autres sociétés vont faire
leur entrée dans le groupement d’ici 2022 ;
l’idée étant de pouvoir répondre à des appels
d’offres nationaux. De plus, le groupement a
la certification DELL TITANIUM, qui est le plus
haut niveau de certification chez DELL. De
manière générale, seules les grandes sociétés
ont cette certification ; nous en sommes donc
très fiers.
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Aujourd’hui, avec REEL IT, nous sommes en
quête de rachat de sociétés complémentaires
à ce qu’on fait déjà et l’idéal serait de trouver
des dirigeants qui sont peut-être un peu
seuls qui souhaitent participer à une aventure
plus importante. Au sein du groupe REEL
IT, les valeurs telles que la transparence,
la communication, le partage, la loyauté,
l’honnêteté et l’engagement sont très
importantes et à la base de tout. De plus, je
suis magnifiquement secondé chez REEL IT
par Lionel HUMBERT, directeur général, qui
effectue un travail énorme et qui est, pour moi,
une très belle rencontre.
• Quel est votre parcours ?
Tout d’abord, j’ai fait une école d’ingénieur,
l’ISMEA de Marseille. Puis, je me suis lancé
dans l’entrepreneuriat avec la création de ma
première société, ARTWARE, qui a enregistré une
des plus grosses croissances de la région PACA
de 2000 à 2005. Puis, j’ai été actionnaire de la
société CRESCENDO INDUSTRIE qui détenait
plusieurs sociétés, plus tard rassemblées
sous un même nom : Amesys. Celle-ci a été
vendue au groupe Bull en 2010 dont nous
avons été nommés, en échange, actionnaires
de contrôle. Finalement, nous avons revendu
Bull à Atos en 2014. Ensuite, j’ai créé un fonds
d’investissement, DPR INDUSTRIE, avec lequel
j’ai racheté Com Network en décembre 2015.
• Comment avez-vous vécu la crise ?
La crise a comme partout été problématique
puisque la vente de nos produits a augmenté.
Malgré ce qu’on dit, beaucoup de nos clients ne
voulaient plus d’intervenants extérieurs sur site
donc il y a un grand nombre d’interventions qui
ont été reportées. Même avec les aides, nous
avons quand même perdu la marge qui n’a
pas été faite sur la partie service. Malgré tout,
nous faisons une bonne année, compensée

par une explosion des ventes et locations
d’informatique.
• Quels sont selon les enjeux du marché
selon vous ?
Dans notre métier aujourd’hui, nous
avons besoin de compétences ou d’hypercompétences et de fait, nous rencontrons
de vrais soucis du côté du recrutement.
Nous essayons donc de mettre en place des
partenariats avec des écoles d’ingénieurs
locales pour la mise en place de cursus qui
correspondent à nos métiers dont nous
verrons les résultats à moyen-terme, d’ici un an
ou deux.
• Que vous apporte la Fédération EBEN ?
Pendant le premier confinement, la
Fédération EBEN a diffusé beaucoup
d’informations qui étaient très importantes
pour nous et que nous avons beaucoup
utilisées. C’est aussi la raison pour laquelle
nous sommes revenus vers vous et nous nous
sommes vraiment rendu compte de l’intérêt
d’adhérer à une organisation professionnelle.
• Quelle est votre phrase / citation préférée
« Tout seul on va plus vite, ensemble, on va
plus loin. » dixit Anthony BOIRA, président de
Monaco Digital.

Souriez,
vous êtes au cœur
de notre projet.

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

On aime vous voir sourire

TOUR DE FRANCE DE LA FORMATION
Formations 100% prises en charge de septembre à décembre

MICROSOFT 365

OFFICE 365

MICROSOFT
AZUR

WINDOWS
SERVER

CYBERSÉCURITÉ

SECOND
SEMESTRE
2021

Programmes, calendrier et conditions sur www.negociance.fr
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Le Tour de France

de la formation

Le Tour de France de la formation
est de retour à la rentrée. EBEN
et
NEGOCIANCE,
partenaire
formation de la Fédération, vous
proposent un nouveau calendrier
de sessions de formation.
En raison de l’incertitude liée à une potentielle
résurgence de la pandémie, nous maintenons
nos parcours de formation entièrement
à distance sur le deuxième semestre. En
raison de cette modalité d’organisation, nous
accentuons la programmation sur les parcours
de formation informatique système et réseaux,
et cybersécurité.

Les formations informatiques pour
dynamiser les équipes et le business
Nous vous proposons les parcours phares
qui font le succès de notre opération depuis
plusieurs années, installation et configuration
de solutions Microsoft (Windows Server, Azur

ou Microsoft 365) ou VMWare (VSphère).
Maintenez un niveau de compétences optimal
au sein de vos équipes en proposant à vos
collaborateurs de renforcer leurs savoirs et/ou
en acquérir de nouveaux.
Valorisez vos salariés et faites croître
le niveau de compétence global de votre
entreprise en bénéficiant de ces parcours à
haute valeur ajoutée.

A l’ère de la cybersécurité
En complément de ces parcours
opérationnels, nous reconduisons notre
offre cybersécurité en deux temps avec un
programme d’initiation à la cybersécurité et un
module plus « avancé ».
Plus que jamais la cybersécurité est au
cœur des préoccupations des organisations,
publiques ou privées, et en tant qu’entreprises
de services numériques, il faut saisir
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l’opportunité de développer vos offres afin
de proposer à votre réseau des solutions
efficientes et adaptées. Le boom du télétravail
a ouvert de nombreuses failles, soyez les
premiers à identifier les risques et solutions
associées.
Axés sur l’optimisation de systèmes, ces
modules s’adressent à des techniciens ou
administrateurs de réseaux et permettent
d’acquérir les compétences nécessaires pour
assurer une politique de sécurité globale
au niveau d’une organisation et mettre en
place les solutions adéquates qu’il s’agisse
de la sécurité des réseaux ou des systèmes
d’exploitation.

Une prise en charge exceptionnelle
Nous vous rappelons que les parcours
du Tour de France sont réservés, en raison
d’un financement par l’OPCOMMERCE,
aux entreprises relevant de la Convention
Collective des commerces de détail de
papeterie, fournitures de bureau, bureautique
et informatique (IDCC 1539) et comptant
moins de 50 salariés. Les coûts pédagogiques
sont entièrement pris en charge.

CALENDRIER DU SEMESTRE 2
septembre

novembre

décembre

WS19-FND - WINDOWS
SERVER 2019 - Les bases de
l'administration
5 jours
20 au 24 septembre 2021

WS19-IMPL - WINDOWS
SERVER 2019 - Implémenter
une infrastructure de serveurs
4 jours
15 - 19 novembre 2021

Microsoft - MSM030 Administration de Microsoft
365
5 jours
27 septembre au 01 octobre
2021

Cybersécurité - avancé
3 jours
15 - 17 - 19 novembre 2021

Microsoft - MSM030
Administration de Microsoft
365
5 jours
29 novembre au 03
décembre 2021

octobre
Office 365 + Sharepoint
3 jours
11 au 13 octobre 2021
Cybersécurité - initiation
3 jours
26-27 et 29 octobre 2021
Microsoft AZUR - 104
Administrateur
4 jours
26-27 et 29 octobre 2021

WS19-IMPL - WINDOWS
SERVER 2019 - Implémenter
une infrastructure de serveurs
4 jours
22 au 24 novembre 2021
VMWAREVSPHERE 7 - Install,
configure, manage...
5 jours
22 au 26 novembre 2021

Microsoft - MSM100 Migration On-Premise vers le
Cloud
5 jours
29 novembre au 03
décembre 2021

Ne
manquez
pas
cette opportunité et
venez
consulter
les
programmes sur le site
de NEGOCIANCE ou sur
le site de la Fédération
EBEN.
Maxime MARION

20 / DIGITAL SME France

Représenter les PME du secteur
numérique en Europe et en France

European DIGITAL SME Alliance est une
association représentant les intérêts des petites
et moyennes entreprises (PME) du secteur
digital auprès des institutions européennes.
Les PME constituent la vaste majorité des
entreprises en Europe, elles génèrent 50%
du PIB européen et sont responsables de
près de 2/3 des emplois . Le secteur des TIC
compte 1,2 millions de PME, soit 4% des PME
européennes. Les intérêts des PME ne sont
cependant que peu considérés. DIGITAL SME
s’engage pour que les PME soit prises en
compte dans la législation et dans les débats
au niveau européen et national. DIGITAL
SME regroupe 30 associations, dont DIGITAL
SME France, et plus de 40 000 PME du
secteur numérique européen. Les membres
de DIGITAL SME sont pour la plupart des
développeurs et fournisseurs de solutions
numériques (« digital enablers »).
DIGITAL SME opère principalement 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. En effet, les principaux textes et

initiatives en matière de politique digitale sont
discutés et décidés au niveau européen (ex.
RGPD, DMA, DSA). C’est donc pour renforcer
le lien entre les PME du digital françaises et
les décideurs européens que la Fédération
EBEN et l’association ACEDISE ont contribué
à la création de DIGITAL SME France en 2019.
Depuis, plusieurs PME sont venues rejoindre
les rangs de l’association.

Les actions de DIGITAL SME et de
DIGITAL SME France
DIGITAL SME s’engage à tous les niveaux
et à toutes les échelles pour la représentation
et le soutien de l’activité des PME du secteur
digital. L’association offre également un cadre
unique pour les relations B2B, pour obtenir
des informations pour des partenariats ou des
financements, et faciliter l’intégration dans un
espace digital en perpétuel changement.
En vue de la présidence française du Conseil
de l’Union européenne au premier semestre
2022 et du lancement d’une politique digitale
européenne de grande ampleur, DIGITAL SME
France, au nom de sa Présidente Amandine
Laveau-Zimmerlé, a pris contact avec des
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acteurs clés du numérique :
• Plusieurs entretiens ont été organisés
entre le cabinet de M. Cédric O (Secrétaire
d'État chargé de la Transition numérique et
des Communications électroniques) et de
M. Clément Beaune (Secrétaire d'État chargé
des Affaires européennes) et Mme LaveauZimmerlé. Ces entretiens ont notamment
porté sur les défis auxquels ont fait face les
PME du digital pendant la crise sanitaire et sur
l’importance stratégique du secteur digital tant
en matière de souveraineté que d’opportunité
économique.
• DIGITAL SME France a pris position pour
contester le choix du gouvernement français
de confier l’hébergement des données de
santé des citoyens français – le Health Data Hub
– a une plateforme Microsoft. L'association a
écrit une lettre à Cédric O pour revendiquer un
hébergement par une plateforme française ou
européenne, garantissant la confidentialité de
ces données personnelles et la souveraineté
numérique française et européenne. Cette
lettre est disponible sur le site de DIGITAL SME
France.
• DIGITAL SME France a aussi pris position sur
les propositions de Digital Services Act (DSA)
et Digital Markets Act (DMA). Le DMA et la DSA
visent à réglementer le marché numérique en
équilibrant les rapports de force en matière
d’accès au marché (DMA) et en matière de
services (DSA). Pour plus d’informations sur le
DSA et le DMA, vous pouvez consulter l'article
à ce sujet sur notre site.

Activités B2B et webinaires
• Dans le cadre des relations B2B, DIGITAL
SME a récemment lancé des réunions
« matchmaking » pour mettre en relation les
PMEs dans toute l’Europe. L’objectif est de
promouvoir les rencontres et les partenariats
entre PME du secteur digital afin de renforcer
les coopérations.
• Au niveau européen, plusieurs webinaires
portant sur les propositions de la Commission
Européenne pour le secteur numérique
ont été organisés, notamment sur les
propositions de Digital Services Act (DSA) et
Digital Markets Act (DMA), la régularisation de
l’Intelligence Artificielle (AI Act), la e-privacy,
data governance, etc. Ces discussions sont
organisées de manière régulière, pour suivre
l’actualité digitale et législative. Consultez
notre liste de webinaires sur notre site > NEWS
& PUBLICATIONS > EVENTS.
En dépit de la crise sanitaire et économique
qui a particulièrement impacté les PME, les
entreprises numériques européennes - en
particulier les PME – ont démontré qu’elles
ont le pouvoir systémique de numériser
complètement l'économie. Amandine LaveauZimmerlé, Présidente de DIGITAL SME France,
se dit « heureuse de voir qu'aujourd'hui les PME
du numérique ont répondu présentes pour
soutenir tous les secteurs français durant cette
crise que nous connaissons depuis 18 mois.
Notre agilité a permis rapidité, efficacité et
continuité. Notre force est notre proximité ! »

Agenda
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

FIC - Forum International de la Cybersécurité

WORKSPACE EXPO

“L’événement de référence en Europe en matière
de sécurité et de confiance numérique.”
Lille Grand Palais
07-09 septembre 2021

“Le salon annuel leader en Europe dédié au design,
au mobilier et à l’aménagement des espaces de
travail.”
Paris - Porte de Versailles - Pavillon 1
05-07 octobre 2021

MAISON & OBJET PARIS
"S'il est un immanquable de la filière déco-design,
c'est le salon Maison&Objet Paris !"
Parc des expositions Paris Nord Villepinte
09-13 septembre 2021

IT PARTNERS
“L’événement du Channel IT, Télécoms et
Audiovisuel.”
Disneyland Paris
29-30 septembre 2021

Votre rentrée avec EBEN
14/09/2021 Conseil d'Administration EBEN
15/09/2021 Commission Mobilier
15/09/2021 Webinaire sur l'enquête Actineo
23/09/2021 CPPNI

28/09/2021 Assemblée Générale DIGITAL
SME France
06/10/2021 CPPNI
20/10/2021 Comité directeur confédéral CPME

SOLUTIONS D’IMPRESSION
JET D’ENCRE DE PRODUCTION

CHOISISSEZ UNE
TECHNOLOGIE D’AVENIR

+ RAPIDES Jusqu’à 320 pages par minute
+ FIABLES Maintenance réduite, disponibilité optimale
+ POLYVALENTES Impression sur papier autocopiant, personnalisation d’enveloppes

Réservez votre démonstration sur risofrance.fr

