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Priorité à la cybersécurité

Loïc Mignotte, Président

Les guerres modernes se déroulent également dans le cyberespace, et les sociétés, dépendantes des outils
numériques, doivent se protéger. Des cyberattaques et cybermanoeuvres étatiques sont conduites par les parties
pour affaiblir leurs adversaires, tant dans leur fonctionnement qu’en manipulant l’opinion publique. Les risques
directs de cyberattaque étatiques apparaissent mesurés pour les organisations qui ne relèvent pas d’activités
d’opérateur d’importance vitale (OIV), d’opérateur de service essentiel (OSE) ou de fournisseur de service
numérique (FSN) au sens de la réglementation. En revanche, toute entreprise, association ou collectivité peut être
une victime collatérale d’une cyberattaque qui pourrait viser un acteur majeur avec lequel elle est interconnectée.
Par ailleurs, quelle que soit leur taille, toutes les organisations, et en particulier les collectivités, peuvent être la cible
de cyberattaques activistes qui rechercheraient des effets de masse pour porter leurs messages de propagande, en
perpétrant notamment des attaques en défiguration de site Internet ou en piratant les comptes de réseaux sociaux
trop faiblement sécurisés. Aussi, à l’instar des particuliers, les organisations peuvent être la cible de cybercriminels
qui pourraient chercher à profiter de la crise pour tenter de les escroquer ou les compromettre.
Nous le savons tous, dans ce contexte incertain plus que jamais, la cybersécurité représente un enjeu majeur pour
les entreprises.
Devenues la menace numéro un, les attaques par ransomware ont atteint des sommets en 2021 : +200% de
victimes dans le monde entre août et novembre 2021, record qui pourrait être doublé en 2022 d’après Anozr Way.
Le coût médian d’une cyberattaque est estimé, par le cyber-assureur Hiscox, à un peu plus de 7 000 euros pour
une TPE. Les PME-PMI essuient des pertes pouvant s'élever à quelque 280 000 euros. La rançon n'est toutefois
que la surface émergée du préjudice total. Il faut ajouter un ensemble de coûts liés à l'intervention d'experts, à
la restauration du système d'information ou au rachat de matériel, sans compter les frais de mobilisation des
personnels internes, et les pertes d’exploitation liées à l’éventuelle interruption d'activité. Au surplus, la demande
de rançon se double de plus en plus souvent d'une exfiltration des données. Cette fuite de données peut nuire
gravement à l’image et à la réputation de la victime, l’engager dans des traitements lourds pour rester conforme au
RGPD (prévenir tous les tiers, clients, fournisseurs…), et être sanctionné financièrement par la CNIL en cas d’écart.
Le rôle et la responsabilité des opérateurs de services numériques est une question que vous posez à juste titre à
votre fédération. En effet, le prestataire IT est soumis à une obligation de conseil renforcée et doit fournir à son
client toutes les informations nécessaires pour que celui-ci comprenne les forces et faiblesses de son système
d’information, et décide des moyens efficaces et adaptés à sa protection. Dans ce numéro de Trait d’Union, le
groupe de travail « cybersécurité » de la Fédération vous livre les clés pour limiter vos risques et limiter ceux de
vos clients.
Bonne lecture !
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Cybersécurité : les clés pour

limiter vos risques et ceux de vos clients
La cybersécurité est l'un des défis majeurs auxquelles sont confrontées les
entreprises, quelle que soit leur taille. Les conséquences d'une cyberattaque
sur une entreprise peuvent être particulièrement lourdes : arrêt de l'activité,
litiges, atteinte à l'image, perte de confiance avec les clients... De plus, les
attaques ne cessent de progresser en nombre et en gravité et sont de plus
en plus sophistiquées. Dès lors, les prestataires informatiques doivent faire
preuve d'une solide expertise en cybersécurité et mettre en place des
procédures robustes chez leurs clients.
En revanche, 2022 sera peut-être l’année
où des outils issus de l’industrie et des grandes
sociétés deviennent accessibles à nos clients
TPE/PME/ETI.
En effet, vos clients devront assumer un
niveau de cybersécurité supérieur aux fins de :
• Pouvoir s’assurer ;
• Prouver leur bonne foi en cas d’incident
(RGPD) ;
• Alléger la responsabilité de leur dirigeant.
Il est en ce sens urgent de renforcer ses
outils pour proposer à nos clients ces solutions
robustes. Le groupe de travail « cybersécurité »
de la Fédération vous propose de faire le point
sur les principales mesures pour renforcer la
cybersécurité des entreprises.

Passer des antivirus classiques à
de vrais EDR (Endpoint Detection &
Response)
Les attaques deviennent de plus en plus
sophistiquées, la menace évolue et les antivirus
classiques ne suffisent plus. L’EDR est un
ensemble d’outils de sécurité capables de
détecter des activités suspectes sur les postes
de travail, les ordinateurs portables et autres
appareils mobiles d’une organisation. Ces
solutions sont également capables de réagir
en cas d’incident, notamment via la mise en
quarantaine du poste, blocage, suppression de
fichier téléchargé, etc.
Les EDR sont fondés sur des algorithmes
d’apprentissage automatique, ce qui leur
permet d’être auto-apprenants et donc
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d’évoluer. Les grands éditeurs commencent
à rendre disponible leurs solutions, incluant
une plate-forme de réponse à incident, ce qui
est un aspect fondamental, car un EDR non
supervisé ne sert pas à grand-chose, à moins
d’avoir fait au préalable une longue campagne
de paramétrage listant très précisément ce qui
est autorisé, ou à moins d’utiliser des outils
spécifiquement conçus pour être autonome,
tels Stormshield SES Evo. Ce sont des solutions
techniquement très performantes, mais
souvent chères à la mise en place, bloquant
l’accès à la majorité de nos clients.

Tous les produits Pro type Stormshield,
Fortinet, Sonicwall, Watchguard, Checkpoint,
PaloAlto... sont en mesure de faire cela.

Selon une étude de 2020 du Gartner, d’ici
2025, 50 % des entreprises utiliseront des
services xDR.

Certaines machines virtuelles critiques
doivent être sauvegardées, voire répliquées.
Pensée à cet effet, il paraît essentiel de rappeler
ici la règle dite du « 3-2-1 » : 3 copies des
données doivent être effectuées au total, parmi
lesquelles 2 doivent être stockées sur des
supports différents, et enfin l’une d’elle doit être
conservée « hors site ».

Systématiser le DPI (Deep Packet
Inspection ou inspection profonde
des paquets) dans les firewalls - trop
rarement le cas
Le DPI est une méthode d’analyse des
données qui permet de détecter,
d’identifier et d’isoler tout malware
ou autre trafic indésirable. Vendre le
meilleur firewall pour juste ouvrir ou
fermer 2 ports n’est pas une solution
des plus optimisées (Windows ou une
box d’opérateur grand public étant en
mesure de faire cela nativement).
A titre d’exemple, les failles massives
sur MS Exchange en 2021 pouvaient
être rapidement bloquées par la
majorité des firewalls de qualité, MAIS
à la seule condition d’activer le DPI sur
le trafic entrant.

En revanche, il est préférable de ne pas se
tourner vers PFSense ou tout autre produit basé
sur de l’OpenSource, car vous ne pourrez pas
appliquer les analyses d’attaque sur du trafic
chiffré dans leur installation par défaut.

Mettre en avant l'intérêt de
l'externalisation des sauvegardes, des
données mais aussi des éléments les
plus critiques du SI
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Proposer la mise en place de
solution de gestion de mots de passe
(notamment web et applicatif)
La sécurisation de ses mots de passe est le
socle de la cybersécurité. Essentiel et basique,
ce point a parfois tendance à être oublié ou
négligé.
Des outils comme LastPass, VaultWarden,
OnePassword, Keepass sont désormais
accessibles financièrement, peuvent pour
certaines être installées en local pour un
meilleur niveau de confiance, et ces solutions
ont désormais des fonctions compatibles avec
une gestion d’entreprise : utilisateurs, groupes,
droits, hiérarchie...

Travailler lourdement sur la gestion
des identités
La gestion des identités est l’ensemble des
processus mis en œuvre par une entité pour
la gestion de ses utilisateurs à son système
d’information ou à ses applications.
Renforcer cet élément peut tout autant
consister en des mesures techniques
(authentification forte par certificat et/ou MFA
double authentification), mais aussi par des
mesures d’hygiène et de bonnes pratiques :
par exemple la mise en place de procédures
de changement régulier des mots de passe,
sur les intégrations et départs de salariés, de
prestataires...
Il est également possible de se diriger vers
les clés Yubikey, qui permettent simplement
d’emmener nos clients vers du PasswordLess
(authentification sans mot de passe),
notamment pour les accès au SI : VPN, MS365,
sessions Windows, etc.

Envisager les pentesting en interne
ou via des entreprises

Le pentesting (ou test d’intrusion) permet
d’évaluer un système d’information ou un
réseau informatique en simulant l’attaque d’un
utilisateur mal intentionné ou d’un logiciel
malveillant. Le “pentester” (consultant qui
simule l’attaque) examine le système, analyse
les risques, les failles et les vulnérabilités.
Le Pen Testing as a Service (PTaaS) existe
également, se distinguant par le fait que
les outils de test d’intrusion sont réalisés en
mode Software as a Service (accès sur serveur
distant), permettant d’automatiser les tests,
de visualiser les données en temps réel et de
disposer d’informations avant, pendant, et
après le pentest.

Connaître le régime juridique
auquel vous êtes soumis
Les pratiques contractuelles de nombreuses
entreprises spécialisées dans la fourniture
de solutions informatiques font souvent
état de négligence en matière d’obligation
d’information. Or, les contrats informatiques,
par leur objet et leur technicité font l’objet
d’une obligation d’information renforcée dont
l’étendue ne dépend plus du niveau d’expertise
du client.
Initialement,
l’obligation
d’information
est érigée à l’article 1112-1 du code civil en
disposition d’ordre public. Il est précisé que les
parties à un contrat informatique se doivent de
communiquer l’information dont « l’importance
est déterminante pour le consentement de
l’autre ». En conséquence les parties doivent
transmettre à l’autre toute information ayant un
lien « direct et nécessaire » avec le contrat et
être en mesure d’en justifier. Le manquement
à ce devoir d’information peut être sanctionné
par la nullité du contrat, mais également
engager la responsabilité de celui qui était tenu
de délivrer cette information.
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Cependant, cette obligation prend une
ampleur accrue dans quelques rares domaines
en raison de la technicité des produits proposés
et du manque d’information des utilisateurs
communs dans ce domaine, parmi lesquels le
domaine informatique.
Ainsi, la jurisprudence impose au prestataire
informatique un quadruple devoir de
recommandation (sur les caractéristiques,
conditions
d’utilisation,
capacités,
performances, contraintes … du bien ou du
service fourni), de conseil (orienter les choix
du client vers la solution la plus adéquate à
ses besoins et adapté à la situation), de mise
en garde et d’alerte (éléments connus devant
être maitrisés par le client, risques, problèmes,
contraintes, limites, etc) à l’égard de son client.
Ceux-ci sont appréciés à la date de conclusion
du contrat.
Face à des obligations aussi lourdes à votre
charge, il est également vivement recommandé
de vérifier que votre contrat d’assurance
responsabilité civile professionnelle offre une
couverture suffisante pour l’obligation de
conseil renforcée.
Le client n’est pas en reste puisqu’il doit de
son côté agir de bonne foi et communiquer
l’ensemble des documents et informations
raisonnablement nécessaires à la réalisation
des prestations en vertu de son obligation
générale de collaboration.
En conséquence, il est impératif pour les
parties à un contrat informatique d’accorder
un soin tout particulier à la rédaction de leurs
cahiers des charges, de leurs propositions
commerciales et de leurs contrats informatiques,
afin de s’assurer de leur efficacité.
De même, la souscription à un contrat

d’assurance spécifique aux cyber-risques
peut s’avérer primordial pour les plus exposés
d’entre vous, car ces enjeux sont généralement
exclus des contrats classiques de responsabilité
professionnelle.

Vous former à ces sujets et monter
en compétence
L’appropriation de l’ensemble de ces
éléments techniques que l’on regroupe dans
le sujet de cybersécurité est enfin le dernier
conseil que nous pouvons vous prodiguer.
Dans cette démarche, l’ensemble des acteurs,
notamment les constructeurs ou grossistes
spécialisés, peuvent et doivent vous aider. Autre
solution à ne pas négliger pour celles et ceux
qui sont membres de groupements : vos pairs !
Enfin, la structure fédérative, par son essence
même d’échange et de collaboration, est un
excellent lieu pour apprendre à apprivoiser
de tels sujets, quel que soit votre niveau de
connaissances de base.
Activer ces nouveaux ressorts techniques,
c’est tout autant améliorer l’état de protection
de nos clients, et des infrastructures de notre
pays, mais c’est aussi un relais de croissance,
fondé sur du service, de la valeur ajoutée, et
de la confiance. Selon Guillaume Poupard,
DG de l’ANSSI, 10 % du budget informatique
d’une entreprise devrait être consacré à la
Cybersécurité. Les chiffres sont autour de 5 %
actuellement.
Nous aurions tort de laisser passer cette
opportunité.

Dossier rédigé par le groupe de travail
cybersécurité de la Fédération EBEN
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Confiance, qualité, expertise :

le label ExpertCyber

La Fédération EBEN est membre de cybermalveillance.gouv.fr depuis
sa création en 2017. Il s'agit d'un dispositif d'information, de prévention,
de sensibilisation et d'assistance aux victimes d'actes
de cybermalveillance. Ce dispositif est porté par le
GIP (Groupement d'Intérêt Public) ACYMA qui réunit
autour du projet commun les acteurs publics et privés
de la cybersécurité. Olivier MARTY, Président du
collège « Numérique » au sein de la Fédération, assure la
représentation d'EBEN au sein du GIP. Il s'est beaucoup
investi dans les différents groupes de travail et a notamment
participé à la création du label ExpertCyber.
•
Pourquoi
un
label autour de la
cybersécurité ?
Le label ExpertCyber
a été développé par
Cy b e r m a l v e i l l a n c e .
gouv.fr, en partenariat
avec les principaux
syndicats professionnels
du secteur (Fédération

EBEN, Cinov Numérique, Syntec Numérique),
la Fédération Française de l’Assurance (FFA)
et le soutien de l’AFNOR. Il vise à reconnaitre
et valoriser l’expertise en cybersécurité des
professionnels assurant des prestations
d’installation, de maintenance et d’assistance
en cas d’incident, dans les domaines suivants :
• Systèmes d’information professionnels
• Téléphonie (serveurs téléphoniques
professionnels)
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• Sites internet (administration et protection)
Le label permet ainsi une meilleure lisibilité
de l’offre de service pour les clients et victimes
d’actes de cybermalveillance. L’objectif est de
véhiculer une notion de prestataire de confiance
et de faire de ce label un gage de sérieux et une
référence en matière de cybersécurité.
• Comment obtenir le label ?
Un organisme certificateur, en l’occurrence
l’AFNOR, va évaluer les compétences du
prestataire dans les domaines suivants :
• Conformité administrative et respect des
bonnes pratiques et de la réglementation en
matière de sécurité des données,
• Qualité de l’offre de service en sécurité
numérique
• Compétences des salariés de l’entreprise
dédiés aux offres de service en sécurité
numérique.
Ainsi, ce sont une vingtaine de critères qui
sont évalués comme la conformité RGPD, la
connaissance de l’écosystème cyber, la capacité
à produire des comptes-rendus d’intervention,
le fait qu’il détienne un assurance pour le
risque cyber, qu’il adhère à un groupement
ou syndicat, qu’il détienne des certifications
constructeurs, … Le candidat au label devra
passer un test de compétences techniques en
temps limité et téléverser sur une plateforme les
différents documents et éléments demandés.
Il recevra ensuite la décision de labellisation
dans un délai d’un mois environ. Pour obtenir
le label, il faut obtenir 60 points sur un barème
de 100. La durée de validité du label est de deux
ans.

Le référentiel et toutes les informations sont
téléchargeables sur le site Expertcyber (afnor.
org).
• Combien d'entreprises détiennent le
label ?
A ce jour, ce sont plus de 180 entreprises
de services informatiques de toutes tailles qui
ont été labellisées ExpertCyber sur l’ensemble
du territoire.
• Quelles sont les grandes tendances
de la menace observées sur la plateforme
cybermalveillance.gouv.fr ?
Que ce soit pour y trouver de l’information ou
de l’assistance, la plateforme Cybermalveillance.
gouv.fr a vu sa fréquentation augmenter de
101 % en 2021, avec près de 2,5 millions de
visiteurs. 173 000 personnes sont venues
chercher de l’assistance sur la plateforme. Chez
les particuliers, les recherches d’assistance
se sont portées sur l’hameçonnage (31 %), le
piratage de compte (19 %) et le faux support
technique (13 %). S’agissant des professionnels,
les rançongiciels ont été cette année la
première cause de recherche d’assistance. Le
nombre de recherches d’assistance sur cette
menace a progressé de plus de 95 %.
Retrouvez sur notre site le replay du
webinaire « Rôle et responsabilité des
opérateurs de services numériques face aux
enjeux des cybermenaces » qui s'est déroulé
le 22 mars avec les interventions d'Éric Barbry,
avocat associé du cabinet RACINE ; Olivier
Marty, Administrateur chargé du numérique à
la Fédération et Sophie Monestier, courtier en
assurance.

ÉCONOMIQUE. EFFICACITÉ INÉGALÉE.

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

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

making every product unique

Et si vous sécurisiez votre SI et celui de vos clients
avec une solution de supervision tout-en-un ?

Monitoring
Soyez proactif avec
la supervision
informatique

Backup & Restore
Sauvegarde complète et
restauration rapide des
données files & data et
Microsoft 365

Contactez notre expert !
Laurent Casse
Responsable commercial
Laurent.Casse@rgsystem.com

Antivirus
Sécurisez votre
parc informatique avec
le leader de la cyber.

Félicitations aux
lauréats du prix RSE !
À l’occasion de la première édition du Prix de la Meilleure Initiative RSE EBEN-Lexmark, le jury a
décerné 4 prix :
• à Lière Buro Design le prix de la Meilleure Initiative RSE pour la création d’Encore&Encore dédiée
aux mobiliers reconditionnés, sur la base d’une économie circulaire pour la seconde vie du mobilier
professionnel.
• à RAJA le prix de la Meilleure Solution RSE qui a élaboré un programme complet d’actions RSE,
en particulier dans le domaine des achats et de l’offre produits et notamment, un film étirable de
palettisation 100 % papier en alternative aux films plastiques traditionnels. Cette innovation fait de
RAJA le premier distributeur à proposer une solution de filmage palette biosourcée et écoresponsable.
• à Koesio le prix de la Meilleure Stratégie Globale RSE pour son centre de reconditionnement et de
logistique des matériels d’impression, EOLE, mis en activité en novembre 2020.
• à Docuworld le Coup de Cœur du jury pour son initiative autour de son impact environnemental via
une démarche HQE de meilleure qualité environnementale de ses bâtiments, l’utilisation de papiers
recyclables et recyclés labellisés, les certifications Imprim’Vert et ISO 14001 ainsi qu’un plan de
préservation énergétique via la mobilité de sa flotte devenant de plus en plus électrique.
Bravo à vous tous et merci à toutes les sociétés qui ont participé !
La Fédération EBEN remercie également l’ensemble du jury pour son temps et investissement dans
la réalisation de ce projet !
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L'abonnement est-il

le modèle de l'avenir ?

Dans sa synthèse n°30,
l'Observatoire prospectif
du Commerce fait un
tour d'horizon sur les
tendances et les impacts
sur le commerce du
modèle « abonnement ».
De nouveaux modèles fondés sur
l’abonnement et la location émergent
aujourd’hui, dans le sillage des Netflix
et autres Amazon Prime. Propulsé
par la numérisation galopante, par
l’appétence des consommateurs
pour les usages et les expériences
plus que l’accumulation de biens, et
enfin par la montée des aspirations
responsables, l’abonnement est
appelé à s’inviter dans tous les
secteurs de la consommation.
Après l’habillement, la maison et
l’équipement sportif, il se propage
chez les acteurs de la grande
distribution alimentaire, tels Walmart,
Carrefour ou Monoprix dont il
dope les programmes de fidélité.
L’engouement pour les « box » montre
que la formule est aussi capable de
réenchanter le e-commerce en y
injectant facilitation du quotidien et
surprise. Enfin l’abonnement trace
la voie d’un nouveau modèle où,
dans une bascule des produits aux
usages, le commerce se réoriente
vers les clients pour instaurer une
relation beaucoup plus profonde,
individualisée
et
durable
en
s’enrichissant de services pour offrir

des perspectives de création de valeur inédites dans
le long-terme.
Vertueux pour les retailers auxquels il assure des
revenus récurrents, l’abonnement l’est aussi pour
les consommateurs à qui il promet des solutions
plus flexibles, personnalisées et accessibles, et pour
la planète, dont il est par nature plus économe en
ressources. Autant d’atouts pour jeter les bases d’un
modèle de croissance alternatif apte à participer à
dessiner un commerce durable pour demain.

Les impacts sur le commerce
• Un levier de fidélisation et de création de
flux
Nouvelle source de revenus récurrents pour
les acteurs du commerce, l’abonnement leur
offre aussi un nouveau terrain d’affrontement.
Avec le lancement de son service en souscription
« Walmart + » qui ressemble à s’y méprendre à
Amazon Prime, Walmart intensifie son offensive
contre Amazon. Adoptée dans leur sillage par les
Costco, Casino, Monoprix, Carrefour ou Leader
Price entre autres, la formule se révèle comme un
outil idéal pour doper les volumes en stimulant
récurrence des achats et des revenus et donner un
nouveau souffle aux programmes de fidélisation.
Deux objectifs, flux et fidélisation, qui ont présidé au
lancement d’un programme d’abonnement à des
boissons mis en place par la chaîne de magasins de
proximité Circle K, l’une des plus importantes aux
USA. Une initiative qui, au passage, vient mordre
sur le terrain de la restauration rapide. Dans le but
de rajeunir sa clientèle, la marque britannique haut
de gamme LK Bennet s’est également lancée dans
un service de location qui propose aux fashionistas
de composer leur garde-robe idéale. L’abonnement
trouve aussi un débouché dans l’automatisation du
réapprovisionnement de produits de consommation
courante tels que les couches pour bébé, les rasoirs
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ou les aliments pour
animaux. Ce dernier
secteur a explosé aux
USA depuis la crise
sanitaire.

• Un nouveau
modèle
de
consommation
réorienté vers les
usages

LES TENDANCES
Une aspiration à des modes
de consommation plus
responsables, réorientés vers les
usages et les expériences
80 %
92 %

des Français pensent
qu'il va falloir changer
les modes de vie et
leurs habitudes de
consommation face à
l'urgence climatique.

des Français estiment
que l'important est dans
l'usage plus que dans la
possession d'objets.

Une économie de l'abonnement
encore émergente mais
prometteuse
72 %

des Français ont
souscrit à des
formules
d'abonnement.

2 milliards
de dollars

69 %

des consommateurs
européens seraient
disposés à s'abonner
pour recevoir tous les
mois des produits de
beauté, d'hygiène ou
des vêtements.

Alimentaire,
Estimation mondiale
69 %
du marché de la
des Français déclarent
cosmétique, beauté…
location de
intégrer la préoccupation
vêtements
environnementale dans
Le
marché
des
en 2025
leurs comportements de
consommation.
abonnements à des
box devrait peser
1,8 milliard de livres
au Royaume-Uni en 2025. L’engouement des
l'élément pivot de son repositionnement stratégique
consommateurs s’explique en grande partie par leur
vers le « home fitness », secteur en explosion. Ce
désir de découvrir des nouveautés sélectionnées en
« 3ème écran » dans la maison permettra d'accéder
affinité avec leurs goûts particuliers auquel répond
à des sessions de coaching et aussi d'acheter des
la formule avec une expérience « complète »
articles en ligne. La start-up Stitch Fix, qui s’est fait
plus qu’une simple addition de produits emballés
connaître pour ses box à l’abonnement, s'appuie
ensemble. Signe d’un changement dans les
sur ses capacités de traitement de données pour
mentalités, les offres d’abonnement réalisent aussi
proposer un nouveau service censé révolutionner
une percée dans les domaines où l’attachement à la
le e-commerce. Il recrée pour chaque cliente une
possession d’objets semblait jusque-là bien ancré :
boutique personnalisée dont l'offre est sélectionnée
mobilier avec Muji et Ikea, habillement avec Rent
pour elle dans l'équivalent d'un grand magasin.
the Runway, Selfridges ou M&S et enfin articles de
sport chez Decathlon Rent. L’idée de louer plutôt
• Une nouvelle voie pour consommer de
que d’acheter fait son chemin, notamment chez
façon responsable
les plus jeunes, au sein desquels se dessine une
Fondée sur un mode de contractualisation qui n’est
nouvelle « génération location ». Leurs motivations :
plus basé sur la simple vente de biens et de services
l’accessibilité économique par rapport au neuf,
mais sur les « effets utiles » (bénéfices retirés des
l’évolutivité/la flexibilité dans le temps et enfin
usages), l’économie de l’abonnement s'écarte d'un
la possibilité de se désencombrer d’objets pour
modèle linéaire (produire, consommer, jeter) pour
consommer de façon plus responsable.
passer à un modèle circulaire qui limite le gaspillage
des ressources et l’impact environnemental. La
• La pointe avancée d'un commerce
start-up Imperfect Foods, créée en 2015 aux USA,
réorienté vers les clients
propose un service d’abonnement à des produits
L’économie de l’abonnement instaure un nouveau
alimentaires « imparfaits » dont les ventes se sont
modèle de relation personnalisée avec les clients,
envolées auprès de consommateurs doublement
plus durable et plus profonde, qui se révèle un
séduits par l'attractivité des tarifs proposés et
puissant levier pour les connaître et ainsi développer
l’argument de la lutte contre le gaspillage. Le service
la valeur créée avec eux dans le long terme. Le
de réparation Darty Max, que le groupe Fnac Darty
revers de cette relation plus riche est qu’elle impose
vient de renforcer, constitue l'un des piliers de sa
de s’améliorer continuellement pour maintenir
stratégie durable « Everyday ». Appelé à se diffuser
la satisfaction dans la durée. Des efforts payants
largement dans le secteur de la mode, l'abonnement
à l’arrivée pour se démarquer des concurrents
constitue aujourd'hui pour Burberry la 1ère étape de
et engager durablement les consommateurs.
sa transformation vers l'économie circulaire.
L'abonnement au miroir connecté conçu par la
start-up Mirror dont Lululemon a fait l'acquisition est
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Investissez-vous dans le

dialogue social de branche !

Dans ce numéro, Jean-Pierre
DELPÉRIÉ, président de la société
SNTB et représentant de la
Fédération EBEN dans le cadre des
négociations paritaires, a accepté
de répondre à nos questions.
• Pouvez-nous en dire plus sur votre
parcours professionnel ?
Autodidacte, mon parcours commence
dans les services techniques des systèmes
d’impression pour ensuite évoluer vers un
parcours de responsable dans le même
domaine. En 1990, je crée ma première
entreprise,
Delta
Bureautique, où l’on
vendait
systèmes
d’impression,
papeterie, mobilier de
bureau… Puis, cette
société a grandi en
1995 avec le rachat de
Techni Bureau.
Très
impliqué
dans les organismes
p a t r o n a u x ,
interprofessionnels
ou
de
branche,
j’ai également été
président de Conseils
de
Prud’homme
pendant
quinze
ans
à
Bourg-enBresse. Je suis donc
arrivé
logiquement
à la Fédération afin
de
participer
aux
négociations paritaires
et
collectives.
En
parallèle, je suis aussi

en lien très proche avec la DREETS (Direction
régionale de l’économie, de l’emploi, du travail
et des solidarités) et m’occupe de toutes les
commissions sociales et formations de la
CPME de l’Ain.
Aujourd’hui, je suis aussi magistrat en tant
qu’assesseur au pôle social au tribunal de
grande instance qui gère entre autres tous les
conflits ou différends en matière d'accidents
du travail, maladies professionnelles, etc.
La motivation de cette implication, c’est
avant tout une motivation personnelle mais
surtout collective pour mon entreprise et pour
toutes les autres sociétés de la branche.
• Pourquoi cet engagement au sein des
commissions paritaires de Branche ?
L’expérience du paritarisme, je l’avais
déjà depuis des années dans le cadre de
mon mandat de Président du Conseil de
prud’hommes de Bourg en Bresse. Qui de
plus légitimes pour trancher un litige en droit
du travail que des représentants employeurs et
salariés ?
Le même principe s’applique en branche.
Ainsi les organisations représentatives des
employeurs (Fédération EBEN) et des salariés
(CGT, CFDT, CFTC, EC-FO, UNSA et FNECS
CFE-CGC) sont légitimes et pertinentes à
négocier les textes conventionnels, apportant
ainsi leur expérience de la « vraie vie » de
l’entreprise. Et il était important pour moi
d’apporter ma pierre à l’édifice.
• D'après vous, pourquoi le dialogue social
de branche est important ?
On pense désormais à tort que tout est à la
main de l'entreprise parce que les ordonnances
Macron leur ont donné plus de pouvoir en
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élargissant notamment les thèmes ouverts à
l'accord d'entreprise.
Cela dit, il n'en demeure pas moins que la
Branche a gardé la main sur de nombreuses
thématiques qui influent énormément sur la
vie de l'entreprise : chaque année, les minima
conventionnels salaires sont mis à l'ordre du
jour des négociations. Actuellement, c'est la
grille de classification qui est étudiée et le texte
de base de la convention collective (qui traite,
je le rappelle, de l'indemnisation des arrêts
maladie, des indemnités de licenciements,
des congés pour événements familiaux, etc).
Côté organisations syndicales de salariés, les
demandes de réévaluations à la hausse sont
nombreuses, légitimes, mais pas toujours
adaptées à la nature ou à la typologie de nos
entreprises. D'où l'importance d'avoir des
représentants de ces entreprises à la table des
négociations côté patronal.
Sur ces sujets majeurs pour l'entreprise,
il est nécessaire d'apporter notre expertise
terrain et nos connaissances métiers dans les
négociations de branche, de sortir des postures
politiques et d'être force de proposition.
Comme indiqué plus haut, c'est dans
le cadre de ces négociations que nous
définissons les règles particulières du droit du
travail applicables aux 10 000 entreprises de
notre branche et il est important que cette
négociation se fasse entre des « experts » de la
branche, de l'entreprise, de nos métiers qui, je le
rappelle, sont variés : papeterie/fournitures de
bureau, bureautique, informatique, mobilier de
bureau et impression numérique. Je constate
malheureusement que depuis quelques
années, le nombre de représentants « salariés »
du collège salarié diminue au profit de
permanents professionnalisés d'organisations
syndicales, ce qui complexifie le dialogue en
raison du manque de connaissance terrain de
l'entreprise. Ma vision personnelle (qui serait
idéale) du paritarisme réside dans un partenariat
entre les représentants des deux collèges et
non dans une logique de confrontation les uns
contre les autres.
Je profite donc de cette tribune pour lancer
un appel à mes confrères : nous avons besoin
de représentants pour porter la voix de nos
PME, investissez-vous dans le dialogue social
de Branche !

• Quels conseils donneriez-vous à un
dirigeant qui souhaite prendre part aux
négociations paritaires de Branche ?
C’est très simple en vérité. Il est fondamental
d’assister à une réunion et de constater ce qu’il
s’y passe. Si l’on se rend compte que l’on peut
s’y investir, on continue sinon on arrête.
Comme partout, il y a des gens qui sont
faits pour la négociation et d’autres pour qui
ce n’est pas le cas. En général, les dirigeants
d’entreprise sont faits pour ça parce qu’ils
sont en permanence dans un système de
négociation au sein de leur entreprise.
Par ailleurs, les réunions paritaires ne sont
pas chronophages parce que l’on choisit
l’implication que l’on veut y mettre. On peut
choisir les thèmes dans lesquels on veut
s’investir.
• Pouvez-vous nous partager un des
meilleurs souvenirs de votre carrière ? Et l'un
des pires ?
Le meilleur souvenir de ma carrière, c’est
ma carrière tout simplement. Je suis content
d’avoir fait ce que j’ai fait et de la façon dont
je l’ai fait.
Les pires souvenirs de ma carrière sont
les relations avec l’administration et les
réglementations en général.
• Que vous apporte la Fédération EBEN ?
Elle fédère, elle permet d’échanger des avis
autour de points communs entre les différents
dirigeants des mêmes métiers. C’est très
important pour qu’il y ait une mutualisation
d’actions et de pensées.
C’est important que la Fédération existe,
qu’elle soit là et qu’on ait des acteurs impliqués.
Il ne faut pas oublier aussi que les permanents
de la Fédération sont fiables et que l’on peut
leur confier des tâches.
• Quelle est votre devise ?
Ensemble, nous sommes plus forts.

Si vous souhaitez vous investir dans la
négociation paritaire de Branche, contactez
la Fédération (contact@federation-eben.com).
Propos recueillis
ZABARINO

par

Valentine
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Cybersécurité : les ESN

en première ligne (juridique)

Les ESN (entreprises de services
numériques) sont en première
ligne pour aider leurs clients à faire
face aux attaques cyber de plus en
plus nombreuses. Leur intervention
peut prendre différentes formes :
amont et/ou aval et il est important
de bien définir la périmètre
d'intervention et les engagements
associés.
L'ESN comme rempart face à une attaque
cyber
Les prestataires de service sont nombreux
à vendre des prestations « cyber ». Il peut
s'agir de prestations des plus simples aux plus
compliquées. Il peut en effet s'agir de déployer
des solutions de sécurité (hardware et/ou
software) ou d'aller beaucoup plus loin avec
des solutions de type SoC. Il existe aussi en
amont d'autres prestations de type « audit de
vulnérabilité » ou encore « pentest ».
Or, en faisant appel à un professionnel, le
client s'attend (légitimement) à ne pas être
attaqué ou, tout le moins, que l'attaque ne
menace pas son système d'information et ses
données.
La réalité de l'informatique est un peu
plus cruelle et aucun professionnel digne
de ce nom ne peut prendre l'engagement
d'éviter à son client les désagréments d'une
cyberattaque.
Alors comment faire pour sécuriser au
mieux le client tout en préservant votre
responsabilité : voici la question ! La réponse
est simple : le contrat, tout le contrat et rien
que le contrat.

Et c'est là que le bât blesse car dans la
plupart des cas, les prestations liées à la
sécurité informatique sont vendues comme
des prestations informatiques « normales »
avec les mêmes conditions générales de
vente. or, il n'en est rien et le contrat sur des
prestations cyber doivent faire l'objet d'une
attention particulière sur le rôle du prestataire
et celui du client et surtout de ses équipes.
Le rôle du prestataire est évidemment un
rôle primaire car c’est lui qui va, dans le cadre de
son rôle de conseil, analyser l’environnement
du client et lui proposer la ou les solutions les
plus adaptées. En cela, il devrait répondre à
ce que l’on appelle les « bonnes pratiques ».
La plupart du temps, cette expression ne
veut rien dire ou tout dire. En matière de
sécurité, elle a un sens tout à fait particulier
car il existe de nombreuses références dont le
contenu n’est guère contesté, qu’il s’agisse des
règles d’hygiène de sécurité de l’Anssi ou les
préconisations de la Cnil en passant (en s’en
inspirant) des règles posées par la norme ISO
27001 et suivantes.
Mais il faudra que le prestataire dispose
d’un contrat adapté qui rappellera aussi les
obligations du client qui sont nombreuses :
description précise de son environnement,
existence ou non de vulnérabilités connues
ou d’attaques passées, comportement des
utilisateurs finaux, sensibilisation de ces
mêmes utilisateurs, choix de la solution la
plus appropriée par rapport aux différentes
solutions proposées etc.
Le contrat de mise en œuvre d’une solution
de sécurité et/ou d’audit est donc un contrat
à part. Et encore, chaque solution aura son
contrat. La vente de solution de sécurité
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Me Éric Barbry

ne ressemble pas à un contrat d’audit de
vulnérabilité qui lui-même est totalement
différent d’un contrat SoC.
L'ESN comme force d'intervention rapide
L’autre type d’intervention que peut
proposer un ESN est celui d’accompagner un
client lors d’une attaque. Son rôle sera alors
d’aider son client pour identifier l’attaque et
mettre en place les contre-mesures. Dans
certains cas, la réaction sera organisée ;
dans d’autres cas, non. Evidemment, une
intervention « organisée » est mille fois plus
efficace. Encore faut-il là faire entendre au
client toute son importance. Dans le cadre
d’une intervention organisée, il pourra s’agir de
restaurer des sauvegardes (pour autant qu’elles
aient été traitées proprement et ne soient pas
elles non plus attaquées), de mettre en œuvre
un PCA, un PRA ou même mettre à disposition
une salle de secours.
Là encore, le contrat devra être adapté
à la prestation attendue par le client et bien
définir les engagements du prestataire et les
obligations du client. Et là encore, utiliser des
conditions générales habituelles est risqué.
Malheureusement, dans l’immense majorité
des cas, le prestataire intervient en « mode
pompier ». Dans ce cas, il fera ce qui lui
paraitra nécessaire pour aider son client à s’en
sortir. Ceci dit, même s’il intervient comme
un couteau suisse, le prestataire devra faire
attention à trois choses :
• documenter ses interventions car en
cas de mise en cause de sa responsabilité il
devra être en capacité de démonter ce qu’il a
fait. Or dans l’urgence on pense assez peu à
documenter son intervention.

• Il faudra aussi faire valider par le client les
choix opérationnels car à la fin c’est bien le
client qui doit prendre la « bonne » décision
sur les conseils du prestataire.
• Enfin la question la plus épineuse est sans
doute celle du prix. Généralement prestataires
et clients partent bille en tête pour sauver le
SI et ce n’est qu’à la fin, lorsque l’on fait les
comptes, que les partenaires deviennent des
ennemis. Il est donc important chaque jour si
possible de faire un état des diligences et des
budgets associés un peu comme un avocat
avec les time sheet !
L'ESN, comme un sous-traitant
Enfin, n’oublions pas le rôle tout à fait
particulier d’un ESN sous-traitant au sens du
RGPD. Il faut rappeler que la notion de soustraitant est polysémique. Le sous-traitant est
un prestataire qui intervient directement ou
indirectement sur les données de ses clients.
La Cnil considère clairement sous-traitant ceux
qui assurent des prestations d’hébergement, de
maintenance, de supervision, d’administration
et j’en passe.
Or, en tant que sous-traitant, le prestataire
a des obligations spécifiques en terme
de sécurité : il doit mettre en œuvre des
mesures techniques et organisationnelles
« appropriées » de nature à sécuriser les
données auxquelles il a accès, aider son
client à sécuriser ses données, assister son
client pour la réalisation des analyses d’impact
notamment sur les questions de sécurité et
devra évidemment informer dans les meilleurs
délais son client de toute violation de sécurité
et l’aider à réaliser les notifications auprès de
la Cnil.
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S'unir pour mieux accompagner

les opérateurs numériques de
proximité

En ce début d'année, la Fédération EBEN a noué un partenariat avec le Club
des Dirigeants Réseaux et Télécoms (CDRT). Dans un secteur en perpétuelle
mutation, impacté par diverses évolutions législatives, réglementaires
et technologiques, la Fédération EBEN et le CDRT assureront de concert
la représentation des intégrateurs télécoms et opérateurs de services
numériques de proximité auprès de l'Arcep, des pouvoirs publics et des
instances européennes. Ce partenariat permettra également au CDRT et à
la Fédération EBEN de mutualiser leurs compétences
et ainsi de renforcer leurs expertises juridiques et
techniques respectives. Avec l'appui du CDRT, la
Fédération EBEN ambitionne notamment d'élargir
le champ d'application de sa convention collective
(CCN 3252, IDCC 1539) à l'activité d'intégrateur
télécoms - opérateurs de services numériques, ce
qui lui permettra de proposer à ces entreprises une
convention collective adaptée et de mettre en place
une politique emploi-formation répondant aux
problématiques spécifiques de ce métier.
Philippe
S O R D E T ,
fondateur
du
CDRT,
revient
sur son parcours
et nous présente
le CDRT.

• Parlez-nous de votre parcours
Depuis plus de 20 ans dans les télécoms au
départ chez des opérateurs comme Siris ( SFR)
et Telia, j’ai ensuite développé une activité de
business développement externalisée pour
aider les éditeurs et opérateurs à recruter
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leurs revendeurs. En 2012, j’ai eu l’idée en tant
que co-fondateur de rapprocher le monde
des télécoms et de l’informatique. A cette
époque, les technologies commençaient
à converger, la téléphonie allait devenir
une application informatique, il fallait faire
converger les dirigeants de ces deux secteurs
d’où la création du CDRT (Club des Dirigeants
Réseaux et Télécoms). J’interviens en tant que
vice-président du CDRT.
• Qu'est-ce que le CDRT ?
Créé en février 2012, nous fêtons nos
dix ans cette année. Nos objectifs en tant
que think tank sont de réunir les acteurs de
la convergence informatique & télécom,
faciliter le networking et apporter un éclairage
d’experts sur les sujets d’actualité auprès de nos
adhérents et des pouvoirs publics. Nous avons
230 membres représentant 166 sociétés et 6
délégations régionales (Paris IDF, Ouest, Nord,
Rhône Alpes, Sud-ouest et Sud-est) avec près
de 50 % d’opérateurs de services numériques :
cela comprend les intégrateurs informatique
et télécom et les opérateurs de services,
10 % d’opérateurs infra, et 15 % d’éditeurs des
communications et collaboration unifiées,
17 % d’équipementiers et 10 % d’ESN.
• Quelles sont les principales actions
conduites par le CDRT ?
Nous menons une vingtaine d'événements
par an sur toute la France.
Les principaux thèmes abordés sont sous
forme de dîners-table ronde et matinales,
beaucoup de sujets sont traités en région :
• IT et écoresponsabilité ;
• Vision et perspectives du marché des
communications d'entreprises ;
• Comment répondre à la transformation du
monde du travail avec le développement du
travail hybride ;
• La cybersécurité et les enjeux ;

• L'état du marché de la Fibre en région et
les perspectives ;
• La souveraineté numérique : avons-nous
les armes pour nous battre ?
• Le SDWAN et ses opportunités ;
• Sujets de webinaires (Inbound Marketing,
le télétravail, chômage partiel, le go-to-market
des communications unifiées, le commerce à
distance, etc.)
Nous avons mis en place un baromètre des
communications d'entreprises qui sera diffusé
chaque mois de novembre.
• Pourquoi le rapprochement avec EBEN ?
Le rapprochement avec EBEN est
un excellent moyen pour proposer une
convention collective à nos opérateurs de
services, traiter de sujets communs comme
la cyber ou la souveraineté et faire passer
ensemble des messages au pouvoir public.
EBEN nous apportera son apport juridique.
Les nouveaux adhérents d’EBEN et du CDRT
(réciprocité) bénéficieront de conditions
particulières et pourront participer à nos
évènements.
• Le secteur des télécoms est en perpétuelle
mutation, quel est votre regard sur l'avenir
de l'activité d'intégrateur télécoms ?
Pour nous, l’intégrateur devient un opérateur
de services numériques car il est impliqué à la
fois dans l’intégration, les solutions Cloud en
téléphonie, de la VOIP et TOIP, la vente de liens
et de minutes, de solutions de Cyber etc. Les
frontières entre les métiers s’estompent, il doit
accompagner la transformation numérique de
la PME.

Être cyber résilient,

un enjeu majeur pour pérenniser
la croissance de son entreprise
LA SÉCURITÉ
N’EST PLUS
UNE OPTION !

COMMENT PRÉVOIR
L’IMPRÉVISIBLE ET ASSURER LA
CONTINUITÉ DE VOTRE ACTIVITÉ ?

* Donner vie à vos idées

Protection à 360°, back-up cloud managé,
cybersécurité, plan de reprise d’activité.

Selon l'ONU, une cyberattaque a lieu toutes
les 39 secondes dans le monde. Un danger quasi
inévitable qui amène les entreprises à s'armer
pour assurer la continuité de leur activité et
leur croissance. Grâce à une approche cyber
résiliente, Konica Minolta Business Solutions
les accompagne pour protéger à la fois leur
environnement de travail digital - à distance et
sur site - et leur infrastructure IT.
À l'heure où 60 % des PME subissant des
cyberattaques déposent le bilan sous six mois¹,
sécuriser ses environnements informatiques n'est
plus opérationnel. Une sécurisation qui pour David
Cavalier, Directeur de la Business Unit Managed
Infrastructure & Technology, doit s'envisager
à l'échelle globale : « À l'ère du télétravail, des
visioconférences et de l'IoT, il est indispensable de
sécuriser à la fois des systèmes d'information, mais
aussi les différents appareils et objets connectés, les
données, les locaux... Quand on sécurise sa maison,
on ne sécurise pas seulement la porte d'entrée. »

Un architecte de la transformation
digitale des entreprises
¹ Réunion des Nations Unies du 30 mai 2020

EN SAVOIR +

*

Face à cette situation complexe, nombreuses sont
les entreprises, toutes tailles confondues, à se
sentir démunies et à exprimer leur besoin pressant
de conseil et d'accompagnement. Konica Minolta
Business Solutions est là pour les aider à bâtir leur
transformation digitale : « Nos experts travaillent
en amont avec les entreprises pour identifier
leurs infrastructures et leurs besoins, et établir
avec elles un cahier des charges personnalisé. »
En tant qu'interlocuteur unique, animé par une
approche d'anticipation des risques, Konica Minolta
Business Solutions a développé une offre à 360°,
combinant sécurité du Système d'Information, de
l'environnement de travail hybride, des données,
des systèmes d'impression et des locaux physiques.
Pour David Cavalier, « il s'agit aujourd'hui d'anticiper
l'inattendu, ce qui suppose d'adopter une posture
proactive. Konica Minolta place la cyber résilience
au coeur de son expertise. Accepter les risques,
s'y préparer et s'organiser permettent d'assurer la
continuité de l'activité de l'entreprise et de doper
sa performance. C'est en intégrant les risques
cyber comme composante du cycle devie que les
entreprises pourront s'en libérer pour continuer à
croître et à innover. »

L'externalisation IT,

un levier de performance
PROTÉGER VOTRE ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL : C’EST NOTRE MÉTIER
DE FAIRE SIMPLE.
VOTRE INTERLOCUTEUR EXPERT UNIQUE
POUR ASSURER VOTRE TRANQUILLITÉ
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* Donner vie à vos idées

Solutions cloud et cybersécurité,
management de vos systèmes
informatiques, formation
utilisateurs...

*

La digitalisation tous azimuts des
entreprises a accru les tâches liées à la gestion
de l'infrastructure informatique. En tant que
fournisseur de services IT, Konica Minolta
Business Solutions leur apporte les ressources
humaines et les connaissances techniques
spécialisées dont elles ont besoin pour
continuer à se développer en toute sérénité.
Malgré la transformation digitale des entreprises,
la gestion informatique demeure encore le
parent pauvre de nombreuses PME. Dans le
même temps, les dysfonctionnements des
infrastructures informatiques se multiplient. Des
dysfonctionnements contraignant les organisations
à des tâches fastidieuses et répétitives et qui
mobilisent, en interne, de nombreuses ressources.

Un fournisseur IT multi expert
Selon l'étude Opinium Konica Minolta, les PME
consacrent 15 heures par mois à résoudre des
problèmes liés à l'informatique et un budget qui
avoisinerait les 100 000 € par an pour les entreprises
françaises. Pour permettre aux entreprises de rester
concentrées sur leur coeur de métier, Konica
Minolta Business Solutions prend en charge la
gestion du Système d'Information (SI), de A à Z.
Un interlocuteur unique qui dispose d'une multi
expertise, grâce à des compétences IT pointues en
interne, mais aussi des partenariats noués avec des

leaders mondiaux, comme le rappelle David Cavalier,
Directeur BU Managed Infrastructure & Technology
chez Konica Minolta Business Solutions France :
« Nous détenons de hauts niveaux de certification
- Microsoft Gold, Platinium Dell, Platinium Sophos...
- qui nous permettent d'accompagner les PME
dans leurs projets d'hyperconvergence, de PRA, de
cybersécurité complexes... »

Un partenaire de proximité, de jour
comme de nuit
Grâce à sa nouvelle offre de services managés de
surveillance et de gestion à distance, Konica Minolta
Business Solutions est en mesure de superviser
l'ensemble des infrastructures informatiques de leurs
clients : « Cette supervision, précise David Cavalier,
nous permet de remédier à distance à différentes
alertes concernant les systèmes informatiques,
de jour comme de nuit, et d'effectuer des actions,
sans intrusion dans leur Système d'Information et
dans le respect de la réglementation européenne
en vigueur (RGPD). Nos équipes sont aussi capables
d'agir de manière proactive en mettant à jour les
systèmes d'exploitation ou en les reboostant, en
cas de problèmes. » Une maintenance à distance de
tous les instants, qui n'empêche pas Konica Minolta
Business Solutions de continuer à proposer ses
services IT sur site, grâce à ses 700 experts repartis
dans la France entière.

10_11_12 MAI
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COMMANDEZ DÈS MAINTENANT ET GRATUITEMENT VOTRE BADGE
SUR WWW.SALON-CPRINT.COM AVEC LE CODE INVITATION P-EBENCPL22
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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

SOIRÉE EBEN - en marge du salon C!Print
Maison BARBET // en région lyonnaise
11 mai 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

“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

SEPTEMBRE
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

JUIN
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

Vos prochaines échéances avec EBEN
29/03/2022 Groupe de travail Cybersécurité

20/04/2022 SPP/CPNEFP

29/03/2022 Groupe de travail Télécoms et
Réseaux

20/04/2022 Comité directeur CPME

31/02/2022 Rencontres AIPB
04/04/2022 Groupe de travail Souveraineté
numérique
06/04/2022 Commission QVT

21/04/2022 CPPNI
17/05/2022 Commission sociale et formation
18/05/2022 CPPNI
19/05/2022 SPP/CPNEFP

VOUS PRENEZ SOIN DES AUTRES,

à nous de vous donner
un coup de pouce !
Vous vous occupez d’un proche (enfant, conjoint ou parent) dépendant, handicapé ou
souffrant d’une maladie de longue durée ? Grâce à votre complémentaire santé et/
ou prévoyance, vous pouvez bénéficier de solutions concrètes et personnalisées
pour vous épauler.
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Pour en savoir plus sur votre accompagnement social,
consultez notre site internet malakoffhumanis.com
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