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EBEN prête à relever les défis qui
attendent nos entreprises !

Loïc Mignotte, Président

La 5ème vague de Covid 19 qui frappe l’Europe et l’apparition du nouveau variant Omicron arrive en
pleine phase de reprise de la croissance mondiale. Les professionnels du tourisme et du transport redoutent
l’instauration de nouvelles restrictions de déplacement. Pourtant, les économistes se veulent rassurants,
la demande reste robuste et chaque vague épidémique a eu moins de conséquences économiques que la
précédente. La croissance économique de la France s’élève actuellement à 6,7% et selon l’INSEE, l’économie
française a connu au 3ème trimestre l’un de ses meilleurs taux de croissance en 50 ans, à plus 3%.
Les entreprises restent toutefois confrontées à de nombreux défis : forte augmentation du coût des matières
premières et pénuries de composants, difficultés de recrutement, accélération de la digitalisation et du risque
cyber, montée en puissance de la RSE, émergence de nouveaux business modèles.
Pour accompagner les entreprises dans ce contexte inédit, la Fédération EBEN a mis en place des commissions
et groupes de travail composés d’adhérents et experts qui ont pour mission d’élaborer des outils pragmatiques
et développer une vision prospective du métier pour aider nos PME à anticiper demain.
Ainsi, notre commission « RSE » proposera au cours des prochains mois des actions de sensibilisation à la
RSE, un outil d’autodiagnostic ainsi qu’un « Pack RSE » pour accompagner les entreprises à la labellisation et
plus généralement, dans leurs démarches RSE. La commission « qualité de vie au travail » (QVT) s’est donnée
pour mission de sensibiliser les prescripteurs et le grand public à l’importance de l’ergonomie en déployant
une vaste campagne de communication sur « le bureau idéal ». Quant à la commission sociale, elle assurera
le suivi d’OBEN, plateforme des métiers et des activités de la Branche (https://plateforme-oben.com), mettra à
disposition des outils pour aider au recrutement et enrichira son offre de formation avec des parcours pour les
dirigeants. Enfin, notre commission numérique se concentrera sur les problématiques de cybersécurité et de
souveraineté numérique alors que la commission finances s’intéressera à la valorisation / cession d’entreprise.
Véritable plateforme d’expertise propice à l’innovation, la Fédération EBEN est prête à relever les nombreux défis
qui attendent nos entreprises !
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !
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Le numérique dans les TPE PME
Baromètre FRANCE NUM 2021

La Direction générale des entreprises publie la première édition du
Baromètre France Num de la transformation numérique des TPE/PME
en France (0 à 249 salariés). Cette étude permet de mesurer le chemin
parcouru par les entreprises, notamment depuis la crise sanitaire, et de
mieux identifier les freins et leviers pour accélérer leur transformation
numérique.
Près de 2 800 entreprises ont été interrogées
en ligne et par téléphone dont plus de 700 avec
0 salarié. Cette étude réalisée par le Centre
de recherche pour l'étude et l'observation
des conditions de vie (Crédoc) révèle une
amélioration de la perception des bénéfices
concrets du numérique par les dirigeants et les
indépendants et une forte progression des taux
d'équipement numérique des TPE/PME.

Pour une forte majorité de
dirigeants, le numérique représente
un bénéfice réel pour leur entreprise
• 79 % des dirigeants interrogés considèrent
que le numérique facilite la communication
avec les clients, ils étaient 72 % avant la cirse,
soit une progression de +7 points ;
• 78 % considèrent que le numérique
représente un bénéfice réel pour leur entreprise.
Ils étaient 68 % avant la crise, soit un bond de
+10 points ;
• 59 % déclarent que le numérique facilite
la communication avec les employés ou
collaborateurs. Ils étaient 50 % avant la crise,
soit une évolution de +9 points.

De plus en plus de TPE/PME sont
équipées en numérique
• 66 % des entreprises interrogées ont un site
Internet présentant leur activité, hors réseaux

sociaux. Elles étaient 37 % avant la crise, soit un
bond de +29 points ;
• 43 % possèdent une plateforme d'échange
de documents en ligne entre collaborateurs.
Elles étaient 17 % avant la pandémie, soit un
gain de +26 points ;
• 29 % ont recours au référencement payant
sur Internet. Elles étaient 15 % avant la crise
Covid-19, soit une évolution significative de +14
points ;
• 33 % utilisent des outils de collaboration
professionnelle. Elles étaient 21 % avant
l'épidémie, soit +12 points ;
• 20 % ont leur propre site internet marchand
de vente en ligne, contre 9 % avant la crise, soit
une progression de +11 points.

Les solutions numériques mobilisées
par les entreprises : vente en ligne,
visibilité sur Internet et outils de
gestion
Vente en ligne
• 27 % des entreprises interrogées ont au
moins une solution de vente en ligne : site
marchand, vente sur les réseaux sociaux, place
de marché, commande en ligne et retrait en
magasin (click & collect) ;
• Pour les entreprises qui vendent en ligne,
celle-ci représente en moyenne 18 % du chiffre
d'affaires ;
Ces chiffres couvrent des réalités différentes
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selon les secteurs d'activité :
• 50 % des entreprises du secteur
Hébergement - Restauration vendent en ligne,
c'est le secteur en première position pour la
vente en ligne ;
• 9 % des entreprises du secteur Bâtiments Construction vendent sur Internet, c'est le
secteur en dernière position pour la vente en
ligne.

Visibilité sur Internet
• 81 % des entreprises ont au moins une
solution de visibilité (site internet vitrine,
comptes sociaux, référencement gratuit) ;
Ici également, le secteur d'activité de
l'entreprise influe sur son taux d'utilisation de
solutions de visibilité :
• 93 % des entreprises du secteur
Hébergement - Restauration sont visibles sur
Internet, c'est le secteur n°1 pour la visibilité
Internet ;
• 42 % des entreprises du secteur Transports
- Logistique sont visibles sur Internet, c'est
le secteur en queue de classement pour la
visibilité en ligne.

Outils de gestion
• 95 % des entreprises interrogées travaillent
au moins avec une solution numérique de
gestion, notamment, des outils de bureautique
type tableur, des outils de cybersécurité,
comptabilité, facturation, et paiement ;
• 80 % ont au moins une solution numérique
pour l’organisation du travail. Principalement
une messagerie instantanée ;
•
24 % utilisent moins une solution
de gestion de production, achats, et
logistique, notamment, un logiciel d’achat,
d’approvisionnement et de stock.

Pour autant, le numérique suscite
des craintes et des freins persistent
La cybersécurité : une préoccupation
prioritaire pour les TPE PME
• 44 % des entreprises interrogées déclarent
avoir peur de perdre ou de se faire pirater des
données quand elles utilisent le numérique.
Elles étaient 36 % avant la crise, soit une
évolution de +8 points.

Des réticences à utiliser le
numérique pour gagner en visibilité
Les entreprises qui ne vendent pas sur
Internet et ne sont pas visibles en ligne et qui
n'ont pas précu de le faire dans les 6 mois
ont été interrogées sur les raisons de leurs
réticences.
Pourquoi une entreprise n'utilise-t-elle pas
les réseaux sociaux ?
- Non-perticence par rapport au métier et
secteur ;
- Demande d'effort continu de mise à jour ;
- Peur d'actes de malveillance ou piratage.
Pourquoi une entreprise n'a-t-elle pas de site
internet ou ne vend-elle pas en ligne ?
- Non-pertinence par rapport au métier/
secteur ;
- Retour sur investissement limité ;
- Demande d'effort continu de mise à jour.
Quels sont les secteurs où la vente en ligne
est perçue comme la moins pertinente ?
- Bâtiment - Construction : 78 % des
netreprises de ce secteur ne vendent pas en
ligne et n'ont pas l'intention de le faire dans les
12 prochains mois ;
- Activités financières - Assurances : 72 % ;
- Industrie : 75 % ;
- Transport - Logistique : 57 %.

Pour autant, le numérique suscite
des craintes et des freins persistent
Ces résultats de la première édition du
baromètre France Num démontrent que,
pour accélérer massivement la transformation
numérique des TPE/PME, il apparaît nécessaire
de poursuivre la sensibilisation des TPE / PME
aux bénéfices concrets du numérique au travers
du programme d'actions que nous avons
élaboré avec nos partenaires. Les résultats de
ce premier baromètre soulignent également le
besoin d'adapter les actions de France Num :
• pour mieux prendre en compte les
spécificités de chaque métier ou secteur ;
• et renforcer la sensibilisation des entreprises
à la cybersécurité.

ENSEMBLE

GRÂCE À VOUS,

SOUTENONS LA REFORESTATION

déjà plus de 15 000 arbres plantés !

1 contrat e-signé = 1 arbre planté

UN ARBRE PLANTÉ C’EST EN MOYENNE*

150 kg

de CO
stockés

1h

de travail
créée

3 abris

pour animaux
créés

4 mois

d’oxygène
générés

*Ceci est une moyenne basse, relatives aux forêts tempérées.
Ces moyennes ont pour objectif de donner des ordres de grandeurs. Chiffres fournis par Reforest’Action.
Cette action s’inscrit dans la démarche environnementale de BNP Paribas Leasing Solutions certifiée ISO 14001.
BNP Paribas Lease Group S.A. au capital de 285 079 248 euros. Immatriculée sous le N° 632 017 513 RCS Nanterre
NAF 6419 Z - FR 50632017513 - ORIAS n° 07 023 146 - 12, rue du Port - 92022 Nanterre Cedex.

#POSITIVE
LEASING

*
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Le programme d'actions pour la

transformation numérique des TPE-PME
La Fédération EBEN est partenaire de France Num, initiative
gouvernementale pour la transformation numérique des TPE/PME pilotée
par la Direction générale des entreprises. Son programme d'actions a
été construit plusieurs partenaires dont Régions de France, l'ensemble
des Régions et des organisations professionnelles. Il s'appuie sur les
recommandations du Conseil national du numérique et sur l'étude 2020 de
la DGE sur les besoins et les pratiques numériques des TPE/PME.
Le site Internet France Num met à
disposition :
• des articles de fond qui proposent des
conseils sur de nombreux sujets : fiches
pratiques, guides, sélections d'articles,
• un réseau d'experts numériques proche de
chez vous,
• des témoignages et des retours
d'expérience d'entrepreneurs qui ont intégré
le numérique dans leur activité, ce qui leur a
permis de développer leur chiffre d'affaires,
• des offres de financement dédiées à la
transformation numérique,
• des recommandations personnalisées,
• des actualités sur les dispositifs nationaux
et régionaux dédiés à la transformation
numérique.

Ma TPE a rendez-vous avec le
numérique
Ma TPE a rendez-vous avec le numérique
est une formation en ligne inédite et gratuite,
accessible sur simple inscription à cette
adresse : https://www.rdv-tpe-numerique.fr.
Ce MOOC (formation à distance capable
d'accueillir un grand nombre de participants)
aide les dirigeants de TPE à faire de la
transformation numérique de leur activité
une réelle opportunité pour développer leur
entreprise. On appelle cela aussi un CLOM
(cours en ligne ouvert et massif).

Cette formation est destinée aux chefs
d'entreprise, commerçants, et créateurs
d'entreprise et vise à leur donner les principales
clés pour saisir les bénéfices du numérique.
Les deux premières sessions réalisées en
janvier et mai 2021 ont rassemblé plus de 13 200
participants. Interrogés à la suite de la formation,
ils sont 80 % à déclarer qu'ils conseilleraient
très certainement ou probablement ce MOOC
à des amis.

Tous en ligne maintenant : des
accompagnements
gratuits
au
numérique pour les TPE !
Tous En Ligne Maintenant est une initiative
sélectionnée par France Num et Bpifrance
dans le cadre d'un appel à projet lié au Plan
de Relance. Il s'agit d'accompagnements
numériques aux petites entreprises, 100 % pris
en charge pour les entreprises éligibles car
subventionnées par l'État.

Comment des TPE peuvent-elles en
bénéficier ?
En
s'inscrivant
sur
https://
tousenlignemaintenant.fr/ (« je candidate »),
les entreprises bénéficieront gratuitement
d'un coaching de 10h00 effectué par un
professionnel et réparti sur plusieurs semaines.
Une fois inscrites, elles seront rapidement
recontactées, dès qu'un groupe de 10 à 15
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TPE ayant un besoin similaire et situées dans la
même zone géographique, sera constitué.

Les aides au financement de la
transformation numérique

Quels sont les
actions proposés ?

Des aides régionales : au-delà du plan de
relance mis en oeuvre par l'État, les collectivités
territoriales, avec les Régions en fer de lance,
soutiennent l’activité économique des TPE
PME en leur proposant des aides financières à
la transformation numérique. Vous trouverez le
détail de chaque aide via le lien suivant : https://
www.francenum.gouv.fr/comprendre-lenumerique/quelles-sont-les-aides-financierespour-la-numerisation-de-votre-entreprise

accompagnements-

Six accompagnements sont dispensés au
lancement de Tous En Ligne Maintenant.
Ils correspondent à des problématiques et
répondent à des besoins concrets et spécifiques
des dirigeants de TPE et de petites PME. Les
thèmes abordés :
Recrutez de nouveaux clients :
• Créez la première version de votre site
Internet ;
• Vendez quelques produits en ligne
simplement ;
• Optimisez votre référencement local pour
être trouvé dans votre zone de chalandise ;
• Créez ou repensez votre présence sur les
réseaux sociaux professionnels pour prospecter
et donner la meilleure image de vous-même.
Fidélisez vos clients existants :
• Gardez le lien avec vos clients et prspects
grâce à des emails effiaces ;
• Bâtissez votre réputation en ligne grâce aux
avis de vos clients
De nouveaux thèmes viendront enrichir
l'offre dans les prochaines semaines.

La garantie de prêt France Num : pour les
entreprises souhaitant engager un processus
de numérisation mais dont les ressources
financières sont limitées, France Num
propose, en lien avec la Banque européenne
d'investissement (BEI), une garantie pour
faciliter l’obtention d’un prêt bancaire. Le prêt
est destiné aux entreprises de moins de 50
salariés ayant au moins 3 ans d’existence. Le
prêt d’un montant maximal de 50 000 euros
bénéficie d’un taux de garantie de 80 %. Il
est commercialisé par des réseaux bancaires
partenaires.

NOUS FINANÇONS
LA CONCRÉTISATION DE VOS IDÉES

CONTACTEZNOUS
+33 3 90 20 85
00
service@grenke.fr

// TRÉSORERIE

« GRENKE est un interlocuteur financier, qui
offre une réelle prise
en charge des clients.
À la clé, une réponse
rapide, un financement
sur-mesure et un suivi
rigoureux. »

// SOLUTIONS
DE FINANCEMENT

// Franck Peyre, ISI, Figeac (Toulouse)

// SERVICES ASSOCIÉS
N’attendez plus pour concrétiser vos projets !

WWW.GRENKE.FR

RICOH

Haute productivité

Impression Directe
sur Vêtements (DTG)

Rentabilité rapide

Ri2000

Haute qualité

Le saviez-vous ?
Sur une année, c’est 372 millions de T-shirts qui sont
produits dans le monde avec la technologie DTG.
Avec l’impression textile,
développez votre activité !

www.ricoh.fr
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Négociation collective :

bilan de l'année 2021

Seule organisation patronale reconnue représentative au sein de la
branche, la Fédération EBEN porte la responsabilité de la négociation
collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau,
bureautique et informatique (IDCC 1539) à laquelle est annexée celle de la
reprographie (IDCC 706). A l'issue de cette année 2021, nous vous proposons
de faire le point sur les accords signés, les négociations en cours et celles à
venir.
• Salaires
Sur le champ de la papeterie/bureautique/
informatique un accord « salaires » a été signé
le 12 avril 2021 et est entrée en application
le 1er octobre. L’augmentation du SMIC
intervenue en octobre a obligé les partenaires
sociaux à remettre ce sujet à l’ordre du jour des
négociations.
Côté Reprographie, un accord a été trouvé
en date du 26 novembre 2021. Il sera applicable
le premier jour du mois suivant sa publication
au journal officiel.

• Classification commune
Les partenaires sociaux ont souhaité d’ores
et déjà travailler sur une grille de classification
commune aux deux CCN. Les travaux sont
toujours en cours.

• Texte de base de la CCN
Initiée en 2019, la refonte du texte de base de
la CCN 3252 IDCC 1539 est toujours en cours,
avec en premier lieu une mise en conformité
en matière de terminologies et de références
juridiques – et dans un second temps une
négociation « de fond » sur les différentes
dispositions.

• Formation
Engagées depuis fin 2020, les négociations
sur l’accord relatif à la Pro-A devraient aboutir en

cette d’année. Il permettra aux entreprises de la
branche de pouvoir bénéficier du dispositif. En
sus, un accord a été trouvé afin de permettre
aux entreprises de la reprographie de bénéficier
des dispositions de l’accord du 20 avril 2007
relatives au contrat de professionnalisation.
Nous vous rappelons par ailleurs que les
partenaires sociaux ont lancé en 2021 une
politique de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPEC) qui a abouti à la
réalisation d’une cartographie des métiers et
d’un outil en ligne de gestion des compétence
(OBEN).
Enfin, le Tour de France de la Formation a
été reconduit en 2021 avec un enrichissement
de l’offre de formation. Le calendrier 2022 sera
fixé très prochainement.

• Prévoyance
Mauvaise période pour la prévoyance
collective qui tire les conséquences de la crise
sanitaire. En branche, cela s’est traduit par une
hausse des cotisations intervenue début 2021
pour assurer la pérennité du régime.

• Année 2022
Les négociations en cours se poursuivront
en 2022. Le calendrier est donc bien rempli,
l’objectif étant notamment de maintenir un
dialogue social efficace et constructif.

Sandra Meunier
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La communication print

n'a pas dit son dernier mot

La pub digitale moins écologique
que le papier ?
En janvier 2022, la chaine française de
supermarchés Carrefour ne distribuera plus de
catalogues non adressés à Paris et à Lyon. Avec
cette initiative, le détaillant veut lutter contre
le gaspillage. A l’avenir, le groupe souhaite
informer ses clients des promotions et offres
autant que possible au travers des canaux
numériques.
Pourtant, une étude du cabinet Quantis pour
La Poste révèle que la pub digitale serait moins
écologique que la pub papier ! Quantis est arrivé
à cette conclusion en analysant les impacts
environnementaux de 16 indicateurs regroupés
par catégorie : écosystèmes, ressources, santé
humaine, eau et changement climatique. Le
catalogue promotionnel est plus favorable que
le dispositif numérique (emailing et application
mobile) pour 15 indicateurs sur 16.
Citons également une étude menée par le
cabinet Deloitte à la demande de plusieurs
syndicats professionnels, la diminution de la

production industrielle papetière française
entre 1995 et 2015 a eu comme conséquence
une hausse de l'empreinte carbone de la
France, c'est-à-dire des émissions de gaz à
effet de serre lié à la consommation de biens et
services des Français.
D’après l’ADEME, l’industrie papetière ne nuit
pas à la gestion et au développement des forêts
puisque 70 % des fibres vierges utilisées dans
la fabrication de la pâte à papier proviennent
des bois de coupes d’éclaircies nécessaires à
la croissance de la forêt. Cette filière est ainsi
l’un des premiers contributeurs à l’entretien
et au développement des espaces forestiers.
La forêt européenne croît chaque année de
660 000 hectares. En France, la forêt a gagné
près de 500 000 hectares (l’équivalent d’un
département comme les Bouches du Rhône)
au cours de ces 10 dernières années.

Le papier, un support marketing
plus efficace ?
Dans un monde hyper connecté, le
consommateur
est
pollué
d’e-mails,
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notifications et autres messages. Dans ce
contexte d’infobésité, la boite aux lettres est
moins encombrée, le papier est finalement
plus efficace, il valorise le destinataire et crée
un lien fort avec l’expéditeur.
Là aussi, diverses études démontrent
l’efficacité du support papier : une étude
Kantar menée pour Balmétrie montre qu’une
campagne de prospectus efficace crée en
moyenne 9 % de trafic additionnel en magasin
et 13 % de chiffre d’affaires supplémentaire.
Aussi, 60 % des personnes recherchent une
marque en ligne après avoir reçu un courrier
(enquête Kantar 2020).
L’enjeu aujourd’hui est dans le juste mix des
canaux pour proposer à ses clients un contenu
innovant et personnalisé.

Le papier, vecteur d'émotions
Face à l’immédiateté, à l’instantané, à la
volatilité du support digital, le papier s’inscrit
dans la durée. Combiné de matières, couleurs,
textures et senteurs, il est vecteur d’émotions.
Il fait appel aux sens, apporte une valeur
premium et pérennise le message qu’il diffuse.
Les livres comme l’ensemble des documents
imprimés constituent des supports durables,
permettant la transmission de la mémoire

et de la culture. Le papier reste aussi un
support-clé pour l’apprentissage. C’est un
fait scientifique confirmé par de nombreuses
études : les perceptions du papier stimuleraient
la compréhension des textes s’apprêtant à être
lus ; la texture, l’odeur, l’épaisseur, la couverture
et la quatrième de couverture d’un livre
permettent aux lecteurs d’établir une meilleure
« carte mentale du texte », ce qui facilite leur
compréhension (Anne Mangen, University of
Stavanger - 2019)
Le print reste donc incontournable,
notamment pour les communicants qui
doivent allier avec finesse, l’univers du papier
et celui du digital pour créer des campagnes
dynamiques et atteindre leurs cibles.
De plus, les nouvelles technologies
d’impression et de finition donnent de la
valeur ajoutée au papier. Ultra-personnalisé,
augmenté, ennobli, sublimé avec des vernis, du
blanc, du relief, des brillants, du transparent, du
fluorescent… le papier a su innover, la créativité
est infinie. On imprime moins mais on imprime
mieux. Ajoutons que le papier innove : réalité
augmentée, QR codes, réseaux sociaux,
marqueurs olfactifs, papier connecté… offrent
des expériences novatrices et apportent encore
une nouvelle dimension au papier.
Delphine Cuynet
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L'objectif : toujours

avancer et ne jamais stagner

Entre Monaco et la France, JeanMichel Hosmalin, dirigeant de la
société ITSB, a accepté de répondre
à nos questions sur son parcours,
ses carrières et sa société.
• Tout d’abord, pouvez-vous
présenter votre société ITSB ?

nous

Née
en
2002,
ITSB
est
une
société
anonyme
monégasque
au
capital de 400 000
euros.
Grâce
au
rachat d’un fonds
de commerce en
2007, nous avons
augmenté notre parc
de contrats et de
clients entre autres et
avons recruté deux
collaborateurs. Après
un passage en société
anonyme en 2009
et des embauches
supplémentaires,
la
société a continué de
se développer jusqu’à
aujourd’hui. En juillet
2019, nous avons
racheté une petite
société en France,
Access 2 IT (SARL), qui
est une filiale à 100%
de notre société de
Monaco.

Notre cible de clientèle est essentiellement
les TPE-PME, dans lesquelles il n’y a pas de
service informatique et auxquelles nous
apportons notre valeur ajoutée. En effet,
l’activité de la société est surtout le négoce
de matériel informatique, d’infrastructures… et
tous les services associés comme l’infogérance
(on parle de contrats d’assistance ici) par
exemple. En résumé, nous nous positionnons
comme les services informatiques de nos
quelque 150 clients sous contrat de la société
monégasque et la trentaine de clients sous
contrat de notre société française.
Notre chiffre d’affaires consolidé sur les
deux entités s’élève à presque 3 millions
d’euros et nous comptons 20 collaborateurs.
Concernant notre périmètre géographique, il
se situe principalement à Monaco, les AlpesMaritimes (06) et le Var (83).
• Parlez-nous de votre parcours
Après 10 ans chez Texas Instruments
au laboratoire de production des semiconducteurs, j’ai réalisé une formation
commerciale au sein d’une école de vente
créée par un ancien vendeur IBM. Celle-ci
m’a permis de travailler 10 ans au service
commercial d’un groupe niçois. En 2000,
en parallèle d’une courte expérience avec
une entreprise de Saint-Laurent-du-Var,
j’ai fait la connaissance de nos partenaires
monégasques et y ai développé l’activité.
Associés jusqu’en 2018, j’ai fini par racheter la
quasi-totalité des parts de Boss Informatique
(ancien nom d'ITSB
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• Question d’actualité : comment avezvous vécu la crise ?
En ce qui me concerne, plutôt bien. À
Monaco (où les mesures sanitaires ont été
sensiblement les mêmes qu’en France),
nous avons fait peu de travail partiel et ce,
uniquement sur la partie commerciale. En effet,
c’était le seul secteur où mes collaborateurs
n’ont pas pu travailler de la façon habituelle.
S’ils ont gardé les relations avec les clients qui
avaient besoin de services immédiatement,
notamment au moment du premier
confinement (mise en place de VPN et autres
firewalls entre autres), la partie démarchage
et prospection n’était plus possible… En
revanche, du côté des techniciens, il n’y pas
eu de travail partiel. Concernant nos clients,
nous avons eu peu de suspension de contrats
donc les conséquences ont été minimes. En
revanche, pour la société française, cela s’est
passé différemment. Les commerciaux et les
techniciens ont dû être au chômage partiel car
la typologie de clients n’était pas la même.
Ce qui nous a aidés à passer la crise
financièrement, ce sont les contrats
d’infogérance prélevés mensuellement grâce
auxquels nous avons notamment pu faire les
salaires.
•
Quels
sont
développement ?

vos

projets

de

En réalité, il ne s’agit même pas de
développer l’entreprise mais de consolider
notre récurrent. Notre ambition est d’apporter
au client encore plus d’expertise sur
l’ensemble de nos services. Pour cela, nous
avons plusieurs projets internes en cours
pour améliorer la qualité et la stabiliser. Mon
passage chez Texas Instruments m’a enseigné
beaucoup de choses, en termes de processus
qualité par exemple ; ce dont je m’inspire
aujourd’hui pour maintenir et optimiser notre
qualité de services.

Enfin, il ne faut pas oublier la montée en
puissance des services managés. D’ailleurs,
nous avons en interne une collaboratrice
spécialisée dans ce domaine dont la tâche
est de contrôler l’ensemble des consoles
d’administration et de remonter aux techniciens
si elle repère un souci sur l’une d’entre elles
avant que le client s’en rende compte.
• Quels sont les enjeux du marché selon
vous ?
L’un des enjeux du marché est clairement
le recrutement. Nous avons beaucoup de mal
à trouver les profils adaptés qui, de fait, ont de
vraies prétentions salariales. En effet, les gens
que l’on recrute viennent en général de clients
finaux qui connaissent bien l’informatique de
cette typologie de clients mais il y a un gap
entre ce type de techniciens et les nôtres. En
définitive, c’est vraiment compliqué de trouver
des gens bien formés pour nos métiers. C’est
l’enjeu majeur du marché selon moi.
• Que vous apporte la Fédération EBEN ?
Ce que nous apporte la Fédération, c’est
avant tout le partage. Comme nous venons
tous de régions différentes, nous pouvons
échanger sans trop avoir le spectre de la
concurrence. De plus, comme nous sommes
situés à la frontière italienne, la Fédération,
comme notre groupement, nous permettent
aussi d’avoir une visibilité sur le territoire.
Enfin, le travail fourni par la Fédération EBEN
est vraiment superbe. Je suis un adepte du
Pack juridique dont je me suis beaucoup servi.
D’autre part, le travail effectué par la directrice
générale pendant le premier confinement est
absolument énorme.
• Quelle est votre devise ?
Pour moi, le plus important est de toujours
avancer mais sans se précipiter.

Communications et
collaboration en entreprise :
Tendances 2022
Dans cette interview,
Frédéric Archimbaud,
Directeur commercial
de Mitel France, dresse
un bilan de l’année
sur le marché des
communications unifiées
et partage ses prévisions
pour l’année à venir.

Quelles tendances avez-vous pu
constater chez vos clients en 2021 ?
La priorité des entreprises est désormais passée
de « faire en sorte que ça fonctionne » à « quelles
améliorations apporter » dans une perspective
de croissance, ce qui se traduit par l'évolution
de la technologie qui sous-tend leurs outils de
communication et de collaboration.
Ce constat est d’autant plus vrai dans le domaine
de l’expérience client et de l’expérience
employé. Les entreprises veulent utiliser des
technologies conçues en adéquation avec la
façon dont les employés souhaitent travailler et
dont les clients souhaitent interagir ; ce qui leur
permet de libérer le potentiel de leurs équipes,
de proposer des expériences différenciantes à
leurs clients et de stimuler leur croissance.
Le passage au cloud a également été au premier
plan cette année. Alors que nous commençons
à sortir de la crise sanitaire et que les entreprises
se projettent sur leur croissance, la demande
de solutions de communications basées dans

le cloud - qu'il soit public, hybride ou privé - a
explosé et cette tendance est amenée à se
poursuivre dans les prochaines années.
La sécurité est dans le même temps devenue une
priorité grandissante pour les organisations. Le
télétravail et l’essor du travail hybride dispersent
les travailleurs, complexifiant ainsi la gestion de
la sécurité informatique et de la protection des
données de l’entreprise. Pour répondre à ces
enjeux, le cloud hybride est particulièrement
plébiscité par les ETI et les grandes entreprises.

Quels seront les principaux défis à
relever par les entreprises en 2022 ?
Les deux dernières années ont redéfini la
façon de travailler et ont suscité une demande
massive pour les technologies de collaboration
à distance. L’année prochaine nous permettra
de remodeler notre vie professionnelle à notre
image, ce qui s'accompagne d'une série de défis
pressants : à l'heure des restrictions budgétaires,
comment les entreprises doivent-elles ventiler
leurs budgets informatiques ? Quelles sont les
solutions qui sont essentielles ? Les entreprises
doivent-elles migrer toute leur informatique sur
site vers le cloud ? Comment assurer la sécurité
alors que la cybercriminalité ne cesse de croître
et que les travailleurs sont si dispersés ?
Notre industrie a beaucoup évolué, mais il
est temps de franchir une nouvelle étape de
transformation. Nous sommes passés des
simples solutions VoIP aux communications

unifiées, puis aux communications unifiées et
aux outils de collaboration.

davantage de flexibilité et envisagent d’opter et
d’investir pour des solutions évolutives.

Les entreprises ont besoin de solutions
véritablement complètes qui améliorent l'agilité
de l'organisation, offrent des expériences client
qui procurent un avantage concurrentiel et
sont en adéquation avec la main-d'œuvre
hybride d'aujourd'hui et la nécessité de mettre
davantage l'accent sur l'expérience délivrée aux
employés.

Ce sera également une autre année importante
pour le cloud. Selon le dernier rapport du cabinet
MZA*, le nombre d’utilisateurs dans le cloud va
doubler sur les 5 prochaines années. Le cloud
privé devient la forme de cloud de référence
pour les entreprises de plus de 500 utilisateurs,
tandis que le cloud public séduira de plus en
plus de TPE. Globalement, les installations sur
site resteront majoritaires et vont privilégier une
alternative de cloud hybride.

Quelle technologie apportera la plus
grande valeur ajoutée à vos clients en
2022 ?
L'année 2022 ne sera probablement pas aussi
révolutionnaire que l'année 2020, mais les
progrès que nous verrons seront tout de même
significatifs. Les entreprises s'engageant dans
des environnements de travail hybrides, les
dirigeants doivent repenser leurs priorités et
envisager un équilibre entre dimensionnement,
rapidité, confidentialité et sécurité. Un grand
nombre d’entreprises et de clients requièrent
*Hosted-Cloud Business Telephony Forecast 2021 - France

En 2022, nous assisterons à une accélération
de leur adoption pour l’agilité qu’ils offrent,
permettant aux entreprises d’évoluer au rythme
de leur activité et des demandes de leurs
clients dans un monde incertain. L’annonce
récente du partenariat stratégique entre Mitel
et RingCentral s’inscrit dans ce contexte afin de
fournir aux entreprises la meilleure migration
possible vers le cloud de leur choix.
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Journaux d'historisation,

la Cnil fixe les règles du jeu

À vous de les faire appliquer par
vos clients...
La Cnil a adopté le 14 octobre dernier
dans une recommandation relative à la
« journalisation ». Je crois que ce serait un
affront pour beaucoup d'entre vous si je devais
expliquer ce qu'est la journalisation, donc je
m'en garderais bien...
Dans sa recommandation, un point très
positif : la Cnil considère que la journalisation
et l'analyse des logs sont des éléments
importants qui permettent (parmi d'autres
outils) de satisfaire aux exigences de sécurité
fixées dans le RGPD.
Rappelons en effet que le RGPD impose
aux responsables de traitement comme
aux sous-traitants de mettre en oeuvre les
mesures techniques « appropriées » de nature
à sécuriser les données.
L'article 32 dispose en effet que « compte
tenu de l'état des connaissances, des coûts de
mise en oeuvre et de la nature, de la portée,
du contexte et des finalités du traitement ainsi
que des risques, dont le degré de probabilité
et de gravité varie, pour les droits et libertés
des personnes physiques, le responsable du
traitement et le sous-traitant mettent en œuvre
les mesures techniques et organisationnelles
appropriées afin de garantir un niveau de
sécurité adapté au risque (…) ».
La Cnil considère donc que la journalisation
et l'analyse des logs constituent un de ces

« moyens appropriés ».
Ceci étant précisé, la Cnil, en tant que
gardienne du droit des données personnelles,
rappelle que la journalisation embarque
directement ou indirectement des données à
caractère personnel.
Sa recommandation vise donc à assurer un
équilibre entre « sécurité du SI » d'un côté et
« protection » des données personnelles de
l'autre.
En pratique, la Cnil ne définit pas la nature
ou les caractéristiques de la journalisation. Elle
s'attache essentiellement, en fonction des cas
d'usage, à définir des durées de conservation
qu'elle estime appropriées.
De manière générale, la Cnil recommande :
- une journalisation permettant d'assurer
une traçabilité des accès et des actions des
différents utilisateurs habilités à accéder
aux systèmes d'information pour une durée
comprise entre six mois et un an ;
- la mise en œuvre d'un système d'analyse
des
données
collectées
permettant
l'exploitation de ces données à court-terme
afin de répondre à la finalité de sécurisation
visée par la journalisation ;
- la mise en œuvre de mesures techniques
et organisationnelles pour limiter tout risque
de détournement de finalité des données de
journalisation.
Dans le cas spécifique de traitements
faisant l'objet de mesures de contrôle
interne, la Cnil considère :
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- qu'il est possible de justifier la conservation
de données de journalisation pour une durée
supérieure à un an, avec dans les cas les plus
courants une durée maximale de trois ans ;
- que le responsable de traitement doit
démontrer et documenter qu'une durée de
conservation plus longue est nécessaire afin
de traiter les risques de détournement du
traitement pour les personnes concernées ;
- que la durée choisie doit dans ce cas être
déterminée de manière proportionnée à la
finalité poursuivie, notamment en fonction
des temporalités décrites dans les processus
du responsable de traitement.
Enfin, la Cnil rappelle :
- qu'il est possible que les spécificités du
traitement justifient un allongement de la
durée de conservation (une obligation légale
de conservation, une finalité spécifique ou un
état de menace important) auquel cas une
analyse au cas par cas doit être menée pour
déterminer la conservation adéquate ;
- qu'à l'inverse, en cas de durée de
conversation des données sources inférieure
ou très inférieure à six mois, les pratiques
doivent être aménagées pour éviter une
conservation dans les journaux de données
dont la durée de conservation serait échue.
En d'autres termes et pour faire simple, la
durée minimale de conservation des logs
est de 6 mois dans tous les cas. La durée
maximum variera selon 3 cas :
• cas « normal » - durée max = 12 mois ;

• cas « audit interne » - durée max de 3 ans
avec obligation de démontrer le fait de passer
à une durée supériéure à 12 mois ;
• cas « hors norme » - imposé par la loi par
exemple) - durée = durée de l'obligation légale.
Le rôle des membres EBENn'est évidemment
pas de se substituer au client quant à la mise
en œuvre des délais et durées de conservation
de telles ou telles données.
Mais il faut rappeler que l’article 28 du RPGD
impose au sous-traitant (vous en tant que ESN)
de mettre à la disposition du responsable du
traitement (vos clients) toutes les informations
nécessaires pour démontrer le respect des
obligations du RGPD.
En ce qui concerne cette obligation
particulière, le sous-traitant (vous) « informe
immédiatement » le responsable du traitement
si, selon lui, une instruction constitue une
violation du présent règlement ou d'autres
dispositions du droit de l'Union ou du droit des
États membres relatives à la protection des
données.
Ainsi il apparait que dans toutes les
prestations relatives à la journalisation :
établissement d’une politique de journalisation,
service managé, supervision, administration,
infogérance, sécurité (SoC par exemple) etc.,
vous soyez tenus d’informer vos clients sur
les nouvelles limites posées par la Cnil et de
les informer en cas d’écart avec ces nouvelles
règles des conséquences pour eux.

Sharp décrypte pour vous

les nouvelles méthodes de travail
plébiscitées par les collaborateurs

La crise sanitaire que nous avons
traversée a eu un impact considérable sur
notre quotidien et a changé notre rapport
au travail en entreprise. En effet, nous
avons tous été subitement contraints de
travailler à domicile pendant plusieurs
mois jusqu'au retour progressif des
collaborateurs au bureau. Ceci nous a
amenés à adopter de nouvelles méthodes
de travail se voulant plus connectées,
collaboratives et performantes.

Quelles sont les nouvelles attentes
des collaborateurs depuis la crise
sanitaire ?
Selon une récente étude que nous avons réalisée
auprès de 6 000 employés de PME en Europe,
la généralisation du télétravail a fait émerger
de nouvelles attentes chez les collaborateurs
européens qui souhaitent pouvoir travailler
où qu’ils se trouvent (66 %). 51 % d’entre eux
disent être plus productifs en travaillant à
distance, toutefois une grande majorité (61 %)
ne s’estime pas suffisamment informée de ce
qui se passe dans l’entreprise. Les résultats de
cette étude soulignent l’importance du rôle
de la technologie : celle-ci doit être au service
des collaborateurs et non l’inverse, afin d’être
alignée sur leurs besoins spécifiques.

Comment sont perçues les nouvelles
technologies en Europe ?
À l’échelle européenne, la jeune génération
interrogée au cours de notre enquête auprès
des collaborateurs de PME en Europe, émet

quelques réserves quant à l’impact positif des
nouvelles technologies sur la sécurité de leur
emploi. 50 % des moins de 30 ans craignent
en effet l’automatisation du travail par le biais
de technologies de plus en plus sophistiquées.
Toutefois, et depuis la crise de la Covid-19,
les participants à l’enquête reconnaissent que
la technologie leur a donné davantage de
possibilités de participer à des réunions et de
travailler plus efficacement à distance : 59 %
s’accordent à dire que la technologie a favorisé
la collaboration et rapproché les équipes.

Qu'est-ce que la crise sanitaire a
changé sur le rapport au travail ?
La crise sanitaire a de manière universelle
changé le mode de fonctionnement des
entreprises et notamment les relations entre
collaborateurs, avec leurs clients et de manière
plus large avec la société.
70 % des répondants à l’enquête Sharp Europe
déclarent que leurs entreprises leur témoignent
plus de considération en comparaison à la
période précédant la pandémie. Ils affirment
également être mieux accompagnés sur les
plans de la santé mentale et physique de la
part de leurs employeurs. Cet aspect non
négligeable est reconnu par 69 % des interrogés.
Notre enquête a également révélé que les
employés à l’échelle européenne attendent
de leur entreprise qu’elle les équipe de
technologies appropriées, afin qu’ils puissent
travailler à distance de manière plus efficace.

C’est pourquoi Sharp a à cœur de proposer
des solutions innovantes en faveur du travail
hybride, c’est-à-dire pour permettre aux
employés de travailler d’où qu’ils soient et
de maintenir une collaboration proche et
efficace lors des réunions hybrides. Nous
avons ainsi développé la brique Smart Meeting,
composante de notre offre Smart Office,
pour accompagner nos partenaires dans leur
réponse aux nouvelles méthodes de travail et
attentes des collaborateurs.

Comment Sharp suit cette évolution
pour répondre aux nouvelles attentes
des collaborateurs et notamment la
jeune génération ?
Notre enquête réalisée auprès des 6000
employés de PME à travers l’Europe, par le biais
de réunions de travail notamment, a permis
de confronter notre offre avec les tendances
actuelles ainsi que les attentes exprimées par
ces derniers. Ceci nous permet de répondre
toujours mieux aux attentes du marché tout
en prenant un temps d’avance, la technologie
étant en mouvance perpétuelle.

La structure type du travail tend à évoluer vers
une structure plus souple, et où le partage
d’information se fait de manière horizontale.
Nous avons notamment analysé de près la
participation à l’enquête de la jeune génération,
autrement dit, nos futurs chefs d’entreprises. Le
lieu de travail hybride du futur sera pour eux un
environnement « flex office », où les espaces
de bureaux seront plus petits, plus flexibles
avec des bureaux non attribués. Il y aura un
mélange de travail à distance et de travail au
bureau afin que les collaborateurs continuent à
se rencontrer car il est prouvé que les réunions
physiques renforcent la confiance. Aussi, et
pour que cela fonctionne, la technologie et
la formation seront essentielles : elles doivent
être à portée de main, faciles à utiliser, tout en
garantissant la sécurité des données.
Evolutif, notre écosystème Smart Office
déclinable sur-mesure répond à ces différentes
attentes : mobilité, réunions hybrides,
connectivité, productivité, le tout déployé dans
un environnement sécurisé.
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JANVIER

JUIN

MAISON & OBJET PARIS

FIC - Forum International de la Cybersécurité

“S'il est un immanquable de la filière déco-design,
c'est le salon Maison&Objet Paris !”
Parc des expositions Paris Nord Villepinte
20-24 janvier 2022

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

FÉVRIER

IT PARTNERS

C!PRINT - Image•Personnalisation•Numérique
“Le salon de la Communication Visuelle, Textile et
des Arts Graphiques.”
Eurexpo Lyon // Halls 1&2
01-03 février 2022

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

SEPTEMBRE

SOIRÉE EBEN - en marge du salon C!Print

NICE PRINT/NICE COM

Maison BARBET // en région lyonnaise
02 février 2022

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

MAI
WORKSPACE EXPO
“Le salon annuel leader en Europe dédié au design,
au mobilier et à l’aménagement des espaces de
travail.”
Paris - Porte de Versailles - Pavillon 1
30/31 mai au 01 juin 2022

Vos prochaines échéances avec EBEN
07/12/2021 Webinaire animé par Me Éric
BARBRY sur l'actualité 		
juridique
08/12/2021 CPPNI

22/12/2021 SPP/CPNEFP
12/01/2022 Commission QVT
12/01/2022 Comité directeur CPME

15/12/2021 Commission RSE

19/01/2022 Commission social et 		
formation

15/12/2021 Remise du Prix de la Meilleure
Initiative RSE EBEN-Lexmark

27/01/2022 Commission numérique

Créez un écosystème au
service de la productivité
de vos clients

66%
des collaborateurs* déclarent que

63%
d’entre eux reconnaissent que la

la possibilité de travailler partout est
plus importante pour eux aujourd’hui.

technologie est la clé pour travailler
plus efficacement en dehors du bureau.

Sharp, Smart partenaire du travail hybride
Déployez la
Smart Mobility avec Sharp
Vos collaborateurs accèdent à
leur espace de travail quel que
soit leur emplacement.

Découvrez les
Smart Meeting de Sharp
Les réunions entre les équipes sur
site ou à distance n’auront jamais
été aussi fluides.

Téléchargez notre rapport
Future of Work
*Résultats issus d’une étude menée par Sharp Europe auprès de 6000 employés de tout âge au sein de PME en Europe.

