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sur les PME

Les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement 
entravent la reprise. Quelles conséquences sur nos métiers ? 
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L’actualité de votre métier en continu ! à suivre sur  

federation-eben.com et sur les médias sociaux

D’après le baromètre Bpifrance, Le Lab et Rexecode de mai 2022, 49 % des dirigeants de TPE–PME 
anticipent un impact important de la guerre en Ukraine sur leur activité. La flambée du prix des 
matières premières et de l’énergie ainsi que les difficultés d’approvisionnement occasionnés par la crise 
sanitaire puis relayées par le conflit russo-ukrainien semblent peser de plus en plus sur leur trésorerie. 
72 % des dirigeants interrogés sont maintenant concernés par les difficultés d’approvisionnement et 
70 % estiment qu’elles sont de plus en plus importantes et qu’elles vont se maintenir sur au moins 
un an.

Face à cette forte hausse des coûts, 44 % des PME/TPE anticipent une dégradation de leur marge 
nette cette année, une proportion en forte hausse depuis 3 mois (+10 pts). 

De même, l’investissement des PME/ TPE semble commencer à pâtir des difficultés d’approvisionnement 
et des hausses de coûts. 55 % des dirigeants interrogés se disent prêts à investir pour l’année en cours 
alors qu’ils étaient 59 % en février. Une perte de quatre points qui témoigne du manque de visibilité 
sur les temps à venir, notamment avec l’enlisement du conflit. 

Dans ce contexte d’incertitude inédit, nous vous proposons de venir rencontrer vos confrères,  
échanger avec vos fournisseurs et partager des moments de convivialité lors de notre Convention qui 
se déroulera à Porto du 13 au 15 octobre 2022.  Des experts et grands intervenants nous donneront 
des pistes pour faire grandir nos entreprises, mieux affronter les mois qui viennent et relever le défi 
de la croissance. 

« Se réunir est un début ; rester ensemble 
est un progrès ; travailler ensemble est 
la réussite. » - Henry Ford

Loïc Mignotte, Président
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une crise chasse l'autre

Les secteurs de l'IT et des télécoms 
touchés par la pénurie de semi-
conducteurs

Depuis trois ans, le monde traverse une 
pénurie de semi-conducteurs touchant les 
secteurs de l’automobile, de l’électronique, de 
l’informatique, et bien d’autres. La pandémie 
qui a accéléré la généralisation du télétravail et 
donc la forte demande pour les PC, la guerre 
commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, 
l’essor des objets connectés, des smartphones, 
de l’intelligence artificielle ou encore des 
véhicules intelligents ont généré une 

importante pénurie de puces informatiques.  De 
plus, la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine 
est susceptible d'aggraver les difficultés 
rencontrées par la chaîne d'approvisionnement. 
On sait que l'Ukraine abrite en effet un 
important fournisseur de néon, substance 
utilisée pour alimenter les lasers chargés 
de graver les puces informatiques. Située à 
Odessa, la société Cryoin, qui assure plus de la 
moitié de la production mondiale de gaz néon 
est actuellement paralysée par l’invasion russe.

Le marché du PC pâtit de la situation. On 
enregistre en effet une baisse des ventes de 

Depuis plusieurs mois, le coût des matières premières connait une 
augmentation sans précédent. On assiste également à des pénuries. 
Selon une enquête réalisée en décembre 2021, 92  % des adhérents de la 
Fédération se disent impactés par les hausses de prix. Seulement 18 % des 
répondants indiquent répercuter ces hausses de prix intégralement sur les 
prix de vente et 61 % répercutent ces hausses partiellement. 87 % éprouvent 
des difficultés à s’approvisionner. La situation ne semble pas se rétablir au 
premier semestre 2022. Les causes sont multiples et la reprise économique 
consécutive à la crise sanitaire empêche l’offre de faire face à la demande. 
Faisons le point sur nos métiers.
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à une forte demande et donc augmenter 
considérablement la production.

Les fabricants de composants ont fortement 
investi pour augmenter leurs capacités de 
production en créant de nouvelles usines : 
Global Foundries va construire une usine à New 
York, Samsung va ouvrir un site de production 
au Texas, Intel va s’installer dans l’Ohio et a 
annoncé un plan d’investissement historique 
en Europe (jusqu’à 80 milliards d’euros sur 10 
ans). Mais certaines de ces usines ne seront 
prêtes qu’à partir du premier semestre 2023 et 
d’autres pas avant 2024 !

Pour le vieux continent, il y a urgence à 
renforcer le plus vite possible ses capacités de 
production de microprocesseurs. L’Europe a 
pris conscience que les microprocesseurs sont 
partout et a défini une politique industrielle 
ambitieuse avec le « Chips Act ». La Commission 
a annoncé une enveloppe budgétaire de 43 
milliards d’euros pour doubler la part de l’Union 
Européenne dans la production mondiale de 
puces. Il s’agit de passer de 9 % actuellement à 
près de 20 % d’ici 2030. 

Une hausse de prix
La pénurie provoque naturellement 

l'augmentation des prix. S'ajoutent à cela la 
hausse des coûts grandissante des matières 
premières nécessaires aux procédés de 
production. De même, les coûts du fret ont 
aussi augmenté significativement, ce qui 
a impacté le prix de vente des puces. Les 

5,1 % au cours du premier trimestre 2022, après 
deux années de croissance.

Cisco prévient que ses ventes vont souffrir 
d’une baisse significative. Ainsi, d’ici au 31 juillet, 
son CA devrait chuter de 1 % à 5,5 % en raison 
d’une résurgence du Covid-19 en Chine, de 
nouvelles fermetures d’usines, d’entrepôts et de 
Shanghaï, plus grand port commercial du pays, 
alors que le marché s’attendait une croissance 
de 6 %. D’après Scott Herren, Directeur financier 
de l’équipementier, il manque actuellement 
350 composants critiques pour produire de 
nombreux produits Cisco.

Une vision peu optimiste pour les 
mois à venir

La demande ne faiblit pas, ce qui provoque 
une saturation dans la production de semi-
conducteurs qui, selon certains, devrait se 
poursuivre jusqu’à fin 2023. En février, Foxconn 
avait annoncé qu’il commençait à ressentir 
une amélioration mais ne prévoyait pas de 
retour à la normale pour cette année, d’autant 
plus que la supply chain en Chine ne cesse 
de jouer aux montagnes russes en fonction 
des confinements décidés par l’administration 
locale. ASML, un acteur majeur sur le marché 
des semi-conducteurs qui fournit notamment 
des machines de lithographie, évoque à son 
tour que cette crise se poursuivra, selon 
lui, pendant encore deux ans. La principale 
difficulté réside dans la montée en puissance 
des chaînes de production. Il faudrait en effet 
rattraper le retard cumulé tout en répondant 
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fabricants de semi-conducteurs répercutent 
naturellement cette inflation auprès de leurs 
clients. TSMC, le géant taïwanais numéro un du 
semi-conducteur, annonce ainsi une hausse 
entre 10 % et 20 % de ses prix. Le secteur des 
télécoms a souffert d’un doublement du cours 
du cuivre et d’un triplement du cours de l’étain 
depuis le début de l’année 2020. Entre janvier 
2021 et janvier 2022, la hausse des coûts (hors 
transport) sur les terminaux téléphoniques 
est estimée à 45 % et à 55 % sur les systèmes 
hardware.

Des problèmes de logistiques 
mondiaux touchent tous les secteurs

Les crises s’enchaînent également pour la 
chaîne logistique. Alors que 90 % du commerce 
mondial s’effectue par les mers d’après 
l’Organisation maritime internationale (OMI), la 
pandémie et ses conséquences économiques 
ont détraqué le transport maritime : des 
marchandises s’accumulaient d’un côté du 
globe, sans moyen de les transporter tandis 
qu’un embouteillage de bateaux vides se 
créait de l’autre côté de la planète. Les délais 
de livraison se sont allongés, passant de 5 
semaines entre la Chine et l’Europe en 2019 
à 2 mois et demi, début 2022, avec un temps 
de décharge étendu à plus de 40 jours contre 
7 à 10 jours auparavant. Conséquence : les 
coûts d'expédition ont explosé et ont été 
multipliés par 7. Si en 2019, il fallait débourser 
2 000 dollars (tarif public) pour le transport 
d’un conteneur de 40 pieds entre Shanghai 
et les États-Unis, le coût est aujourd’hui de 
15 000 dollars ! Et pour ne rien arranger, le 
moindre événement vient aggraver la situation 
comme le porte-conteneurs Evergreen qui 
avait bloqué le canal de Suez, la fermeture du 
port de Shenzhen pendant un mois à cause 
de quelques cas Covid ou encore les typhons 
dans la région de Shanghai. Depuis fin mars, la 
ville de Shanghai est de nouveau entrée dans 
une phase de confinement total pour contrôler 
la propagation croissante du coronavirus.  
Cette « fermeture totale » vient accentuer les 
pressions sur la chaîne d’approvisionnement 
mondiale, Shanghai traitant environ 1/5 du 
volume portuaire chinois. 

De la même façon, selon le benchmark 
des taux du fret routier européens publié par 
Ti et Upply, les prix du transport routier de 
marchandises ont atteint au 3ème trimestre 
2021 des sommets historiques dans toute 
l’Europe, sous l’effet conjugué d’une croissance 
économique robuste, de l’engorgement des 
supply chains, de la hausse des coûts et de la 
rareté des capacités. En France, il manquerait 
environ 15 000 routiers, sans oublier la pénurie 
d’opérateurs et préparateurs de commandes. 
En cause également, la hausse vertigineuse 
du prix du pétrole. Le prix du baril qui s'élève à 
102 € ce 9 mai 2022, a atteint un pic en mars à 
120 €. Avant la guerre en Ukraine, le cours du 
pétrole oscillait aux alentours des 70 €. 

Le monde de l'impression touché 
par des pénuries

Pour les mêmes raisons, les livraisons 
globales de copieurs et d'imprimantes ont 
chuté de plus de 5 millions d'unités entre juillet 
et septembre 2021 selon IDC. Impacté par la 
pénurie de composants et des problèmes 
logistiques, les fabricants ne parviennent pas 
à satisfaire la demande. Selon Infosource, les 
ventes de copieurs et MFP en France ont reculé 
de 21 % au 4ème trimestre 2021 par rapport à 
la même période 2020. Le repli se poursuit au 
1er trimestre 2022 puisqu’on enregistre là aussi 
une diminution de 13 % des ventes par rapport 
au 1er trimestre 2021 (cf note de conjoncture 
EBEN). Ainsi, on constate une baisse des ventes 
en volume 18 % entre 2021 et 2020 (-5 % entre 
2020 et 2019 puis -13 % entre 2021 et 2020), 
soit une chute de plus de 97 000 unités.

D’après les entreprises adhérentes du SNESSII 
(Syndicat National des Entreprises de Solutions 
et Systèmes d’Information et d’Impression), ces 
coûts devraient augmenter en moyenne de 
67  % pour le prix des matières premières, de 
8 % pour le prix des composants électronique 
et de 9 % pour le coût du fret. 

La hausse exponentielle des prix du 
papier

Les distributeurs de papeterie – fournitures 
de bureau et les imprimeurs numériques – 
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reprographes sont eux aussi impactés par la 
hausse vertigineuse des prix. La pâte à papier 
flambe, on enregistre une hausse de 82 % entre 
septembre 2021 et février 2022. La guerre en 
Ukraine vient accentuer ces pénuries et hausses 
de prix. Il s'agit d'une industrie très énergivore, 
les machines qui permettent de sécher la pâte 
à papier sont ultra gourmandes en gaz. Ainsi, le 
prix du papier couché a doublé en moins d’un 
an (700 €/T à 1 400 €/T), la tonne de papier 
journal est passée de 500 à 1 000 € la tonne, 
la hausse est de 70 % pour le papier offset et 
180 % pour le carton.

Mais il y a aussi un changement beaucoup 
plus structurel. Les capacités de production de 
papiers graphiques ont largement diminué en 
Europe : 4 millions de tonnes en 2000 à un peu 
plus de 1 million aujourd’hui. Face à la baisse 
structurelle de la consommation de papier, 
les industriels ont fait le choix stratégique de 
fermer des usines ou de réorienter les lignes de 
production vers les secteurs les plus porteurs. 
Ainsi, portée par l’essor du e-commerce et la 
vague anti plastique, la demande en emballage 
ne cesse d’augmenter. De même, la demande 
en papier est très forte pour les marchés de 
l’hygiène et des masques.

Les grèves persistantes sur certains sites de 
production (usine UPM en Finlande notamment) 
ne viennent qu’aggraver ce déséquilibre entre 
l’offre et la demande.

A cela s’ajoutent les hausses de prix sur les 
encres, peintures, vernis, colles, énergies, … Les 
entreprises du secteur sont donc confrontées à 
un manque de visibilité sur les délais de livraison 
et sur les prix, ce qui complique le chiffrage 
des marchés à venir et la répercussion de ces 
hausses de prix sur leurs propres tarifs. 

A la demande de plusieurs organisations 
professionnelles dont la Fédération EBEN, 
le Premier Ministre a publié le 1er avril une 
circulaire incitant les collectivités locales 
et les établissements publics à suivre les 
recommandations suivantes :

• L’application de la théorie de l’imprévision 
aux contrats publics avec le versement d’une 
éventuelle indemnité au cocontractant de la 
personne publique,

• Le gel des pénalités contractuelles dans 

l’exécution des contrats de la commande 
publique,

• La possibilité de modifier les contrats en 
cours d’exécution lorsque ces modifications 
sont nécessaires à la poursuite de leur 
exécution,

• L’insertion d’une clause de révision des prix 
dans tous les contrats à venir,

• Le traitement des difficultés dans les 
contrats privés.

Malgré ces recommandations, il semble 
compliqué de répercuter toutes ces 
augmentions sur les clients. Dans un secteur 
déjà fragilisé, les entreprises doivent rogner sur 
leurs marges.

 Le secteur du mobilier de bureau 
impacté

Le secteur du mobilier de bureau n’est pas en 
reste puisque les tarifs des matières premières 
flambent aussi : + 116 % pour le bois, +172 % 
pour l’acier et +65 % pour la mousse.  

Delphine CUYNET
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Laurent PROY, Président de 
l’UFIPA et Directeur Général 
du groupe ALKOR : 

« L’absence de répercussion de 
ces différentes hausses vers les 

clients finaux, et surtout vers les acteurs 
publics, aura pour conséquence, à court 
et moyen terme, de fragiliser davantage 
nos entreprises, déjà déstabilisées par la 
situation sanitaire sans précédent que 
nous avons connue durant les deux 
dernières années. Par conséquent, les 
administrations, les collectivités et l’Etat 
ont un rôle prédominant à jouer pour le 
maintien de l’ensemble des filières et plus 
généralement, du commerce. »

Marie CORNIÈRE, Directrice 
Générale de COPY TOP : 

« Ce qui est le plus difficile 
pour l’impression numérique, 
concerne la pénurie de 

papier qui est notre matière première 
indispensable. Chez COPYTOP, nos 120 
vendeurs consultent quotidiennement la 
liste des ruptures papiers et les produits 
de substitution pour s’adapter et répondre 
aux demandes des clients ; les demandes 
de communication de nos clients sont 
souvent dans l’urgence et dans des 
timing très précis pour un évènement 
spécifique… Si nous n’avons pas la matière, 
le client annule ou modifie son projet de 
communication en réduisant son ampleur… 
Ce n’est jamais du CA décalé mais perdu ! 

Les augmentations des prix du papier 
sont tellement énormes que l’on est obligé 
d’augmenter nos tarifs sur l’ensemble de 
nos prestations pour ne pas trop perdre 
en marge ; tous les acteurs de notre 
métier sont concernés et remontent 
progressivement les prix. »

Bruno PEYTAVI, président 
du collège "Impression" de la 
Fédération EBEN et PDG de la 
société ELIT SOLUTIONS : 

« Avant ces problématiques de 
logistiques mondiales, nous pouvions livrer 
sous 10 jours, aujourd’hui ce sont plusieurs 
mois de délais pour assurer les livraisons. 
La profession a su faire preuve de résilience 
et les clients de patience durant cette 
première période délicate. En revanche, 
si cette situation perdure, inévitablement, 
nous serons rapidement confrontés à des 
hausses tarifaires, des tensions au niveau de 
la trésorerie et nous devrons impérativement 
revoir notre gestion des achats et notre 
politique commerciale. »

Frédéric ARCHIMBAUD, 
Directeur commercial de MITEL 
FRANCE : 

« Depuis le début de la pandémie 
nous devons effectivement faire 

face à des pénuries de composants et à 
des défis en matière de logistique, comme 
l’ensemble des acteurs du marché des 
communications d’entreprise. L’un de nos 
atouts réside dans le fait que la plateforme 
logistique européenne de Mitel est basée 
en France, en Bretagne pour être précis, 
avec des équipes d’une grande efficacité qui 
nous permettent de minimiser les risques 
de rupture d’approvisionnement et de retard 
de livraison pour nos clients. La gestion de 
la Supply Chain n’a jamais été plus critique 
qu’aujourd’hui. »

"
"

Vos témoignages
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Le groupe de travail « Digitalisation 
des adhérents  » de la commission 
numérique de la Fédération EBEN 
a travaillé pour proposer une fiche 
pratique sur la future obligation de 
facturation électronique. Nous en 
transcrivons ici les points clés. 

L’ordonnance du 15 septembre 2021 traite enfin 

de l’obligation de facturation électronique entre les 

entreprises privées pour les transactions domestiques 

(entre deux sociétés établies en France) et assujetties 

à la TVA, selon le calendrier suivant : 

• À partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises 

seront tenues de réceptionner les factures sous 

format électronique ; 

• À partir du 1er juillet 2024, les grandes entreprises 

seront tenues d’émettre les factures sous format 

électronique ;

• À partir du 1er janvier 2025, les entreprises 

de taille intermédiaires seront également tenues 

d’émettre les factures sous format électronique ;

• À partir du 1er janvier 2026, l’obligation 

d’émission sera finalement étendue à l’ensemble des 

entreprises, dont TPE-PME. 

Si l’échéance approche à grand pas, il est 

néanmoins impossible d’imposer à son client le 

recours à la facturation électronique en l’état, qui 

demeure soumise à l’acceptation du destinataire 

(article 289 VI du CGI).

Définition
En application du VI de l’article 289 du CGI, une 

facture électronique est une facture ou un flux de 

factures créé, transmis, reçu et archivé sous forme 

électronique, quelle qu’elle soit.

Ainsi, l’intégralité du processus de facturation doit 

être électronique. Cela implique que les systèmes de 

l’émetteur (distributeur) et du récepteur (client) soient 

compatibles et que la preuve de sa réception puisse 

être apportée. Une facture initialement conçue sur 

support papier puis numérisée, envoyée et reçue 

par courrier électronique ne constitue donc pas une 

facture électronique mais une facture papier.

L'obligation de e-reporting sous-
jacente

La facturation électronique obligatoire pour un 

très large champ de transactions est en réalité un 

moyen pour instaurer l’obligation de transmission 

des données de facturation à l’administration par 

voie électronique, qui suivra le même calendrier que 

celui de l’émission obligatoire des factures par voie 

électronique.

Les entreprises devraient non seulement 

communiquer les données de facturation des 

transactions domestiques entre assujettis à la TVA, 

mais également les transactions extra-domestiques 

et les transactions en « B2C » taxables en France. 

Cette transmission sera opérée par le biais d’une 

plateforme de dématérialisation. Néanmoins, pour 

la transmission des factures dans le domaine du 

B2B, entre deux entreprises établies en France, deux 

hypothèses seront ouvertes : 

• Recourir au portail public de facturation 

(l’équivalent de CHORUS PRO pour les marchés 

publics) ;

• Recourir à une plateforme de dématérialisation 

Le cadre de la future
obligation de facturation électronique 

entre entreprises françaises



Facturation électronique  / 13

partenaire de l’administration. Un décret en 

Conseil d’Etat devrait prochainement préciser cette 

hypothèse. 

Les conditions
Une facture électronique tient lieu de facture 

d’origine, à condition (pour l’heure) d’être acceptée 

préalablement par l’acheteur. Cette acceptation doit 

être formalisée pour servir de preuve (ex : formulaire 

de consentement). Une simple information du 

passage à la facture électronique de l’acheteur n’est 

pas suffisante. 

L’authenticité de son origine (assurance de 

l’identité de l’émetteur), une bonne lisibilité et 

l’intégrité du contenu (aucune modification sur 

toutes les mentions) doivent être garanties et 

assurées par l’émetteur et le récepteur de la facture. 

Trois modalités de sécurisation 
des factures

 L’article 289 du Code Général des Impôts (CGI) 

définit trois procédures pour assurer aux factures 

leur authenticité, leur intégrité et leur lisibilité : 1° la 

facture EDI ; 2° la facture comportant une signature 

électronique ; 3° la piste d’audit fiable. 

• La signature électronique

Seule la signature électronique dite qualifiée est 

équivalente à la signature manuscrite. Cette dernière 

possède un niveau de sécurisation supplémentaire, 

notamment en ce qui concerne les documents (clef, 

document de création de signature, documents 

signés, etc.) et leur cryptage. 

En présence d’une signature électronique 

qualifiée, il incombe à celui qui entend contester la 

fiabilité du procédé utilisé de démontrer en quoi ce 

procédé n’est pas fiable (présomption de fiabilité). 

La signature électronique qualifiée repose sur 

un certificat qualifié de signature délivré par un 

prestataire de service de certification électronique 

qualifié, agréé par l’Agence nationale de la sécurité 

des systèmes d’information (ANSSI). La liste des 

produits et services qualifiés par l’ANSSI est accessible 

sur son site internet dans l’onglet « Liste nationale de 

confiance ». 

• L'échange de données informatisées

L’EDI est une technique qui remplace les 

échanges physiques de documents entre entreprises 

(commandes, factures, bons de livraison, ...) par 

des échanges, selon un format standardisé, entre 

ordinateurs connectés par liaisons spécialisées ou 

par un réseau (privatif) à valeur ajoutée (RVA). 

La facture EDI est reconnue par l’administration 

fiscale et, puisqu’elle doit pouvoir être réceptionnée, 

traitée et archivée automatiquement par 

informatique, doit respecter un format standard qui 

comprend une formule de syntaxe et de balisage. 

Lorsque la norme EDI utilisée par l’émetteur 

est différente de celle utilisée par le récepteur, ce 

dernier doit alors utiliser un traducteur EDI (via une 

application ou un prestataire externe) afin de pouvoir 

exploiter et traiter automatiquement les données 

reçues

• La « piste d'audit fiable »

Il s’agit d’un ensemble de contrôles (documentés 

et permanents) mis en place par les entreprises 

permettant en cas de contrôle fiscal, de reconstituer 

le processus de facturation, depuis son origine 

jusqu’à la facture et le relevé d’opérations bancaire. 

Toute opération doit pouvoir être justifiée par une 

pièce d’origine à partir de laquelle il doit être possible 

de remonter par un cheminement ininterrompu à la 

facture et réciproquement. 

Les contrôles mis en place doivent être « 

suffisamment » documentés : l’exigence de 

l’administration quant à la description de ces 

contrôles dépendra de la taille de l’entreprise, du 

nombre de factures émises et des moyens employés 

(humains et financiers) dans la réalisation de ces 

contrôles. 

La piste d’audit est réputée fiable dès lors que « 

l’administration peut établir le lien entre les pièces 

justificatives, et entre celles-ci et les opérations 

réalisées ». 
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Au tour d'Olivier Grand-Chavin, 
dirigeant de Copie-Express, de 
prendre la parole sur son parcours 
professionnel et de revenir sur des 
souvenirs et anecdotes amassés 
en plus de  30 ans à la tête de son 
entreprise.

• Pouvez-nous en dire plus sur votre 
parcours professionnel ?

Avec une formation d’ingénieur 
informatique, je n’avais absolument rien à voir 
avec le monde de l’impression, de l’imprimerie 
ou de la communication. J’ai commencé 
ma vie professionnelle dans le monde de 
l’informatique, chez les revendeurs Apple. 
Après un peu de technique, on m’a très vite 
confié des responsabilités commerciales. En 
résumé, la technique s’est vite éloignée pour 

laisser place à la 
gestion commerciale. 
Après environ 5 ans, 
j’ai pris la direction 
d’une SSII grâce aux 
opportunités amenées 
par le monde Apple. Il 
y a trente ans, après un 
dépôt de bilan, j’ai pris 
la suite de ma mère 
qui avait créé à ma 
naissance l’entreprise 
Sintex qui œuvrait 
à l’époque dans le 
marketing direct, 
routage et gestion de 
fichiers. 

•  P o u v e z - v o u s 
nous présenter 
votre société Copie-
Express ?

L’entité juridique 
de la société est 
Sintex mais nous ne 
communiquons que 

sous le nom de Copie-Express. Comme je 
l’évoquais, la société est née en même temps 
que moi il y a 56 ans. C’est ma mère qui l’a 
créée. À l’époque, elle était vraiment précurseur 
dans le domaine du marketing direct. En effet, 
c’était un domaine très technique qui s’est 
rapidement informatisé et qui nécessitait des 
connaissances particulières. Je suis aussi fier 
et admiratif du parcours de ma maman. 

Il y a environ trente ans, j’en ai repris la 
direction. Au gré de différentes opportunités, 
Copie-Express a évolué avec le rachat d’un 
premier point de vente à Saint-Germain-en-
Laye puis d’autres au Vésinet, à Maisons-
Laffitte, à Rambouillet également. Puis comme 
toute vie d’entreprise, nous avons vendu 
certains points de vente pour nous concentrer 
et développer ceux de Saint-Germain-en-Laye 
et Maisons-Laffitte. Récemment, nous avons 
arrêté la stratégie d’avoir toujours plus de points 
de vente dans le but de nous focaliser sur notre 
présence et notre démarche commerciale 
dans les deux agences conservées. 

Chez Copie-Express, nous entretenons 
deux valeurs fondamentales : la notion de 
proximité et celle d’interlocuteur unique qui 
nous aide à aller chercher le client plus loin. 

• Comment fonctionne votre société ?

Aujourd’hui, nous sommes huit personnes 
réparties sur nos deux agences. En termes 
d’activité, nous faisons PAO, graphisme et 
création graphique qui constituent une part 
importante et croissante de notre activité. Nous 
réalisons tout ce qui est prépresse en interne 
et produisons plus de 90 % des commandes. 
Les 10 % restants sont externalisés ; ce sont 
souvent des demandes particulières qui 
nécessitent un équipement spécifique. 

D’autre part, nous faisons également du 
digital puisque nous prenons en charge la 
création de sites vitrines ou de sites marchands, 
vendons des prestations de marketing digital 
comme des campagnes d’emailing ou du 
marketing automation par exemple. Ce n’est 

Diriger l'entreprise créée par
ma mère, précurseur dans

son domaine
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pas le plus gros de notre activité aujourd’hui 
mais nous avons vocation à en faire plus à 
l’avenir. 

• Comment avez-vous vécu la crise ?

Pas très bien ! Tout d’abord, il y a eu les 
périodes de confinement : complètement 
fermés pendant le premier ; mise en place 
du click&collect comme beaucoup pendant 
le second ; le troisième a eu moins d’impact 
sur notre activité car le click&collect était déjà 
installé. 

Par ailleurs, nous avions beaucoup de clients 
dans l’événementiel ; de fait, nous n’avons pas 
travaillé avec ces derniers pendant deux ans. 

En comparant 2020 et 2019, notre chiffre 
d’affaires a diminué de 20 %. 2021 a été meilleure 
grâce aux différentes aides. Malheureusement, 
nous avons dû nous séparer de deux de nos 
collaborateurs, nous amenant à concentrer 
notre activité. C’était une période compliquée 
à gérer.

En ce qui concerne le futur, je suis optimiste 
mais je reste vigilant, rigoureux et attentif, 
encore plus que d’habitude. 

• Quels sont les enjeux du marché selon 
vous ?

Pour définir les enjeux de nos clients, je 
citerais deux axes : 

▫ Tout d’abord, la veille technologique ; il 
s’agit de trouver les nouvelles machines, les 
nouvelles façons de produire, les nouvelles 
opportunités à proposer à nos clients. 

▫ Le second et qui est complètement 
inhérent à notre raison d’être, c’est la rapidité. 
Nous le voyons de plus en plus ; étant en bout 
de chaîne, les clients nous demandent des 
produits pour tout de suite. Notre objectif est 
d’accepter ce type de projets le plus souvent 
possible.

• Pouvez-vous nous partager une 
anecdote concernant une commande ou 
autre ?

▫ Nous étions en période d’élection et le 
vendredi à 18h30, un candidat aux législatives 
nous appelle afin de commander un 
kakémono pour le lendemain à 8h en vue de 
son déplacement au marché local. Nous avons 
livré le kakémono à 23h le soir-même. Cela 

illustre bien mes propos au sujet de l’enjeu de 
rapidité que j’évoquais plus tôt !

▫ Un jour, je rencontre un de mes clients 
de Saint-Germain-en-Laye. Au détour de la 
conversation, il me demande si je me souviens 
que je lui ai sauvé la vie. Me voyant perplexe, il 
précise qu’il y a dix ans, j’ai accepté de lui faire 
en extrême urgence, en dehors des heures 
d'ouverture, quelques impressions. Il s’agissait 
d’un dossier pour un concours administratif 
devant être posté le jour-même. Quelques 
semaines plus tard, il est revenu en nous 
annonçant qu’il avait eu son concours et le 
poste de ses rêves grâce à ces copies ! 

• Durant votre carrière, quel serait votre 
pire souvenir ? Et le meilleur ?

▫ Le pire souvenir, je m’en souviens très 
bien, concerne notre atelier de routage qui se 
trouvait au milieu d’une zone d’activité. Nous 
nous sommes fait cambrioler deux fois de 
suite dans le même mois. À l’époque, nous 
faisions du service presse pour un éditeur de 
jeux vidéo. Nous avions donc tous leurs jeux 
en grande quantité. Suite à ça, nous avons 
arrêté l’activité. Ces cambriolages ont été 
extrêmement traumatisants.

▫ Je n’ai pas un meilleur souvenir mais des 
meilleurs souvenirs : ce sont toutes les fois où 
les clients laissent un avis positif ou sortent de 
chez nous satisfaits et avec le sourire.

• Que vous apporte la Fédération EBEN ?

EBEN nous apporte de l’accompagnement 
très apprécié. Quand EBEN a absorbé le SIN, il 
y a eu de nouvelles habitudes à prendre. Mais 
grâce à une équipe sympathique et à l’écoute, 
elles ont été rapidement prises ! 

Avec une mention particulière pour 
la communication de Delphine pendant 
la période Covid, parce que toutes les 
informations apportées par son intermédiaire, 
ont été lues et considérées. Ça a été d’un 
grand secours, ne serait-ce que du secours 
moral.

• Quelle est votre devise ?

« Un oui engage et un non libère. »
« Underpromise, overdeliver. »

Propos recueillis par 
Valentine ZABARINO



• Pouvez-vous tout 
d'abord vous présenter ?

Jean-François Sol 
Dourdin, je suis Directeur 
de Division chez RX 
France, et directeur d’IT 
Partners depuis début 
janvier. J’ai une trentaine 
d’années d’expérience 
dans l’évènementiel et 

les médias B to B, notamment au sein du 
groupe RX France. Mon rôle est d’animer 
et de coordonner toute l’équipe et les 
différentes fonctions chargées de délivrer le 
salon IT Partners, qui aura lieu les 15 et 16 juin 
prochains. Je suis également en charge du 
résultat, de la stratégie et du développement 
de cet événement.

Quant à l’équipe d’IT Partners, elle est 
notamment composée de cinq personnes 
côté marketing, deux au développement 
commercial, deux aux opérations et elle 
s’appuie sur un service client nouvellement 
créé.

• Comment envisagez-vous cette nouvelle  
édition d'IT Partners ?

Cette édition va s’inscrire dans la continuité 
des précédentes : pour IT Partners 2022, nous 
nous sommes donnés pour principe de ne rien 
détricoter de ce qui a bien fonctionné durant les 
éditions précédentes. Chaque salon possède 
sa propre dynamique, nous tenons à respecter 
celle d’IT Partners. Nous nous attachons 
à ne pas la dénaturer, tout en essayant d’y 
apporter quelques améliorations. Nous allons 
reconduire les espaces d’animations mises 
en place les années précédentes comme le 
Forum, qui a connu un franc succès l’année 
passée. La première édition de ce Forum 

L'édition 2022 d'IT Partners
s'annonce sous les meilleurs auspices !



comprenait des interventions d’exposants. 
Cette année, nous souhaitons faire un pas 
de plus et aborder des thématiques métier et 
marché spécifiques au channel (modèle MSP, 
Cybersécurité, etc.), en invitant des experts – 
fournisseurs, des grossistes et des revendeurs 
à venir débattre sur ces sujets lors de Tables 
Rondes. 

• Il s’agit là de votre première organisation 
de l’évènement : avez-vous des craintes 
quant au bon déroulement de cette nouvelle 
édition ? 

La commercialisation des stands, qui 
avait démarré tard, s’est déroulée à un 
rythme extrêmement soutenu. Avec déjà 
plus de 220 exposants inscrits, nous allons 
vraisemblablement clôturer un peu au-dessus 
de la précédente édition. En parallèle, le 
recrutement des visiteurs se présente très 
bien. Les voyants sont donc au vert pour 
les fondamentaux et nous voyons là une 
confirmation du rôle majeur joué par IT 
Partners, capable de véritablement fédérer la 
communauté du Channel autour d’une offre 
sans équivalent en France. 

Dans le même temps, nous tenons à 
conserver l’aspect très festif et immersif d’IT 
Partners, notamment lors des grands déjeuners 
revendeurs et de la soirée privée Disney.

Bien sûr, la longue expérience collective 
de l’équipe IT Partners nous a appris que 

chaque session d’un 
événement quel qu’il 
soit amène toujours son 
lot de surprises. Cela fait 
partie intégrante de notre 
activité.

Reste que nous avons 
toutes les raisons de nous 
réjouir de cette édition 
qui approche et que toute 
l’équipe est enthousiaste 
à l’idée de rencontrer très 
bientôt les exposants les 
visiteurs du salon. 

• Pour vous, IT Partners 
en trois mots ? 

Il est difficile de 
résumer un tel évènement 
en seulement trois mots... 
Si je devais résumer IT 
Partners, j’en utiliserais 
quatre :  convivialité, 
partage, business et 
exclusivité.

L'édition 2022 d'IT Partners
s'annonce sous les meilleurs auspices !



Les TPE-PME n'échappent 
pas à la dématérialisation, soit 
pour répondre à une exigence 
réglementaire ; soit pour des 
raisons d'optimisation financière.

TPE-PME, la dématérialisation : une 
obligation légale

L’obligation légale porte essentiellement sur 
la partie « finance » de l’entreprise. 

La première étape a concerné les factures 
à destination de la sphère publique. Depuis 
le 1er janvier 2020, toutes les entreprises 
françaises, peu important leur taille, sont 
tenues d’envoyer leurs factures à destination 
de la sphère publique en format électronique 
et ce, à travers la plateforme gouvernementale 
Chorus Pro. 

Depuis la même date, il est imposé aux 
entreprises du secteur privé d’accepter la 
réception des factures sous format électronique 
transmises par d’autres entreprises du même 
secteur. 

Désormais, c’est l’article 195 de la loi de 
finances pour 2021 matérialisé par l’ordonnance 
n°2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à 
la généralisation de la facturation électronique 
dans les transactions entre assujettis à la TVA et 
à la transmission des données de transaction 
qui a introduit une nouvelle strate d’obligation 
de dématérialisation pour les entreprises 
assujetties à la TVA en France. 

Elles sont alors soumises à deux obligations : 
• Une première obligation dite de 

«  e-invoicing » qui consiste à émettre, 
transmettre et recevoir des factures sous 
forme électronique dans leurs transactions 
avec d’autres assujettis à la TVA et transmettre 
les données de facturation à l’administration 
fiscale ; 

• Une deuxième obligation dite de 
«  e-reporting » qui consiste à transmettre 
à l’administration fiscale les données 
complémentaires de transactions qui ne 
sont pas dans le champ de la facturation 
électronique. Il s’agit notamment des 
transactions avec une personne non assujettie 
dans une relations B2C, des transactions entre 
assujettis non domestiques et des données de 
paiement des prestations de service. 

Conscient des contraintes que rencontrent 
les TPE – PME et notamment des moyens 
restreints dont elles disposent, le calendrier 
d’application de ces nouvelles dispositions est 
progressif. 

En effet, ces obligations de facturation 
électronique et de e-reporting seront imposées 
en réception à l’ensemble des assujettis et 
en transmission aux grandes entreprises à 
compter du 1er juillet 2024 puis à compter du 
1er janvier 2025 pour les petites et moyennes 
entreprises et enfin seulement à compter du 
1er janvier 2026 pour les microentreprises.

TPE-PME, la dématérialisation : source 
d'optimisation

Selon l’étude Ipsos de juin 2020 sur « La 
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La digitalisation 
des TPE-PME



transformation numérique : Une opportunité 
de croissance pour les TPE – PME françaises », 
les outils en ligne sont utilisés en priorité pour 
attirer et satisfaire les clients. 

Aussi, selon le Baromètre France Num 2021, 
79 % des dirigeants interrogés considèrent que 
le numérique facilite la communication avec 
les clients. 

Le constat est donc sans appel : satisfaction 
clients signifie désormais digitalisation 
maîtrisée. 

Sites internet présentant son activité, sites 
marchands de vente en ligne, acceptation 
de contrats par courriel ou en ligne via des 
espaces dédiés, signature électronique de 
contrats avec des solutions comme DocuSign, 
Docaspot ou d’autres tous sont autant d’outils 
contribuant à la digitalisation des entreprises 
dans les relations avec leurs clients et dont les 
TPE/PME se dotent de plus en plus.

En termes de dématérialisation, les TPE-
PME sont de très grosses consommatrices 
de solutions de dématérialisation Cloud aussi 
bien pour leur comptabilité que pour les RH.

Toutefois, s’il ne fait aucun doute sur 
la pertinence de ces outils en termes de 
développement et productivité, il convient 
d’être vigilant notamment au regard de la 
cybersécurité. 

En effet, la sécurité des données 
informatiques et des réseaux est l'un des 
enjeux les plus importants pour les entreprises 
à l'heure de la transition numérique.

En ce sens, l’ENISA (Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de 
l'information) a annoncé la création de l’outil 
SecureSME à l’occasion du Forum International 
de la Cybersécurité au mois de novembre 
2021. Cet outil fait suite à la publication du 
rapport « Cybersécurité pour les PME » publié 
par l’ENISA au mois de juin 2021.

En effet, bien consciente de l’importance 
des PME à l’échelle de l’Union Européenne 
et de leurs difficultés à assurer un niveau de 
cybersécurité adéquat en raison notamment 
du manque de financement, cet outil permet 
d’aider les PME à devenir numériquement 
sécurisées. Il s’agit d’un guichet unique 
pour les PME européennes, qui fournit des 
recommandations, des lignes directrices et 
des conseils connexes en matière de cyber 
sécurité.

En matière de dématérialisation, l'entreprise 
TPE/PME devra faire attention : 

1.  à définir les obligations en termes de 
dématérialisation et y répondre ; 

2.  à faire choix de solutions de 
dématérialisation adaptées 

3.  lire les contrats de service car trop 
souvent ces contrats comportent des clauses 
d’exclusion de responsabilité inacceptables ; 

4. former et sensibiliser les salariés ; 
5. adopter une convention de preuve avec 

les clients ou les salariés (capacité à opposer 
une preuve numérique à un tiers).

Me Éric Barbry
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Des solutions innovantes et
un savoir-faire reconnu au sein 

de Groupe Septeo avec les entités
Appliwave et RG System

Septeo, regroupe plus de 25 
entités, éditeurs de solutions 
logicielles et prestataire de 
services managés à destination 
des professionnels du droit, de 
l’immobilier et de l’informatique. 
Son Pôle IT Security, dirigé par 
Sacha Laassiri, est composé 
notamment des entités Appliwave 
et RG System, deux sociétés dont les 
solutions sont entièrement dédiées 
au réseau indirect du secteur IT & 
Telecom. 

Pour la première fois, les deux entités auront 
un stand commun au Salon IT Partners du 15 
et 16 juin à Paris, ainsi nous présenterons un 
catalogue de solutions développées avec des 
collaborateurs experts pour nos revendeurs.

La mission des entités est simple : 
accompagner nos partenaires dans la 
croissance de leur chiffre d’affaires récurrent, 
en proposant des solutions innovantes qui 
combinent les savoir-faire des métiers d’éditeur 
logiciel SaaS et d’opérateur Télécoms & 
Cloud. Nos partenaires ont ainsi accès à un 
portefeuille de solutions et d’expertises très 
complet : monitoring de l’infrastructure et du 
back-up, hébergement Cloud (30 datacenters 
en France), déploiement de la voix sur IP et de 
la fibre optique en propre.

Ainsi, l’éditeur RG System propose une 
plateforme de supervision informatique 
en mode SaaS souveraine, développée et 
hébergée en France. Notre outil est conçu 
pour faciliter la vie des professionnels de 
l’informatique en centralisant sur une console 
unique les solutions de : 

• RMM, entièrement développé en 
France à Montpellier, l’interface unique et 
simple d’utilisation embarquent toutes les 
fonctionnalités de supervision et gestion de 
parc telles que : un outil de prise en main 
à distance, alertes 24/7, tickets d’incidents, 
audit de parc, patch management etc. Nos 
partenaires peuvent ainsi anticiper les incidents 
sur les parcs informatique de leurs clients pour 
garantir une bonne continuité d’activé. 

• Backup intégré avec la possibilité de 
sauvegarder et restaurer des fichiers et des 
données, et récemment via un partenariat 
avec Veeam, nous proposons la sauvegarde 
et la restauration de données des solutions 
Microsoft 365. 

• Antivirus via un partenariat avec 
Bitdefender, un des leaders du marché de la 
cybersécurité, qui offre également la possibilité 
à nos partenaires d’accéder à des outils et des 
services complémentaires comme l’EDR et le 
SOC.

RG System c’est aujourd’hui un réseau de 
plus de 500 partenaires et plus de 500 000 
agents déployés.



L’opérateur Appliwave est spécialisé dans la 
fourniture de services hébergés à destination 
des professionnels de l’informatique comme 
les ESN, les opérateurs Telecoms, les MSP 
et les ISV. Son infrastructure est répartie sur 
une trentaine de datacenters (PoP), situés 
exclusivement en France.

Appliwave propose des services de :
• Téléphonie sur IP, intégrant des 

services de communication unifiée s’adaptant 
à vos besoins et ceux de vos clients via les 
technologies Centrex ou Trunk SIP compatible 
Teams tout compris.

• Hébergement de données en mettant 
à disposition de ses partenaires un Cloud 
Privé sur-mesure. Sécurisés et sauvegardés, 
les serveurs privés virtuels sont entièrement 
paramétrables et s’adaptent parfaitement à vos 
besoins et des attentes du marché.

• Backup également, complémentaire 
au service de RG System sa capacité de 
sauvegarde en ligne illimitée, protège 
l’intégralité des serveurs ou des postes de 
travail (systèmes, logiciels, données). Le backup 
permet également la reprise d’activité en 
moins de 4 heures en cas de sinistre total (vol, 
incendie, inondation…).

• Liens internet, c’est la spécificité de 
l’entité. En effet, Appliwave déploie ses propres 

liens internet via une fibre FTTO qui couvre plus 
de 500 communes.

Connectée en cœur de réseau, les liens 
offrent un accès sécurisé et performant à 
Internet.

Les services Appliwave sont distribués par un 
réseau de 400 partenaires et bénéficient à près 
de 3 000 clients dans un format 100 % indirect.

Appliwave permet à ses partenaires de 
travailler en toute autonomie via sa plateforme 
Waza, une interface de gestion permettant de 
gérer leurs opérations et commandes. 

RG System et Appliwave, c’est aussi une 
équipe technique et commerciale dédiée, 
aucune ingérence dans la relation avec le 
client final et une infrastructure industrielle qui 
permet de garantir des performances et une 
sécurité de premier plan sur l’ensemble du 
territoire national.

Nos différents métiers et savoir-faire 
nous permettent de proposer des services 
différenciants, proposés en marque blanche 
pour compléter le catalogue de nos partenaires 
désireux de croître leur activité et leurs revenus 
récurrents.  





Agenda

09/06/2022 CA + AG APGEB

15/06/2022 Comité directeur CPME

20/06/2022 Commission QVT

21/06/2022 Commission numérique

22/06/2022 Webinaire Ecologic-EBEN

23/06/2022 SPP/CPNEFP

30/06/2022 CA OPCOMMERCE

05/07/2022 CPPNI

06/07/2022 Comité directeur CPME

06/07/2022 SPP/CPNEFP
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Vos prochaines échéances avec EBEN

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

graphiques sur la French Riviera en BtoB.”

Palais des Expositions - Nice

21-23 septembre 2022

SEPTEMBREJUIN
FIC - Forum International de la Cybersécurité

“L'événement de référence en Europe en matière 

de sécurité et de confiance numérique.”

Lille Grand Palais

07-09 juin 2022

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

Audiovisuel.”

Disneyland Paris

15-16 juin 2022

SOIRÉE EBEN - en marge de IT Partners

Disneyland Paris

15 juin 2022

CONVENTION EBEN 2022
Porto - Portugal

13-15 octobre 2022

OCTOBRE

CONGRÈS UFIPA
Mouratoglou Resort - Biot

16-17 juin 2022



Supervision

Sécurité

Backup 

Hosting

Téléphonie

Opérateur 
Cloud & Télécom 

Editeur de logiciel 
en mode SaaS

Un savoir faire et 
un catalogue unique !

Rendez-vous 
stands E22 - F21 !

Fibre optique


