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Les PME au rendez-vous des
événements professionnels !
Loïc Mignotte, Président

Forum International de la Cybersécurité (FIC), Maison & Objet, IT Partners, Workspace Expo, C!Print, les
événements professionnels font leur grand retour pour le plus grand plaisir de tous !
Depuis près de 2 ans, la crise sanitaire a forcé les professionnels de l’événementiel à s’adapter, à se réinventer.
Certains ont essayé le format hybride, mêlant numérique aux rencontres physiques, d’autres sont passés au tout
digital. Si ce format a pu être un palliatif, force est de constater qu’il ne permet pas de remplacer la convivialité
des réunions physiques et les rencontres fortuites au coin d’une allée qui font la richesse des événements en
présentiel.
Certains salons accusent une forte baisse de fréquentation (30 à 50 %) en raison de l’absence des grands groupes
internationaux qui font l’impasse sur les événements cette année encore et n’ont pas levé leurs restrictions de
voyage. En revanche, il semblerait que les PME répondent présentes. Laurent EYDIEU, Directeur de la division
nouvelles technologies de RX France, confirme cette tendance puisque le nombre d’exposants sur le salon IT
Partners devrait être sensiblement le même qu’en 2019.
Même s’il est nécessaire de réinventer ces événements qui sont souvent coûteux et chronophages, ils continuent
d’être un élément marketing incontournable du marketing B2B. D’après Unimev, les entreprises exposantes à un
salon génèrent en moyenne 8€ de bénéfices après avoir investi 1€ dans la participation à l’événement. L’avenir
de l’événementiel ne semble pas menacé, toutefois les manifestations de plus petite envergure semblent mieux
tirer leur épingle du jeu.
L’équipe de la Fédération sera ravie de vous retrouver sur ces événements ainsi que lors des soirées que nous
organisons en marge des salons IT Partners (29/09/21) et C!Print (02/02/22). Nous vous attendons nombreux !
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Impact de la crise sur nos

métiers et perspectives

L'Insee a publié en juillet ses prévisions concernant l'activité économique
française qui retrouverait « à peu près » son niveau d'avant-crise à la fin de
2021 (NDLR ; les différentes prévisions de l'Insee s'entendent par rapport
aux niveaux atteints au quatrième trimestre 2019). En clair, cela signifie
une croissance du PIB de 6 % pour l'ensemble de l'année 2021 (contre - 8 %
en 2020). Ce niveau resterait cependant légèrement inférieur à celui qui
aurait pu être le sien si la pandémie n'avait pas eu lieu.
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Des indicateurs tous au vert
Les indicateurs qui reflètent la situation
actuelle et la situation de l’économie de
l’Hexagone sont quasiment tous au vert. Celui
de la confiance des ménages a retrouvé son
niveau d’avant-crise et le climat des affaires
(confiance des chefs d’entreprise) l’a déjà
dépassé. L’essentiel des indicateurs à haute
fréquence (trafic routier, paiement par carte
bancaire…) « témoignent de la levée des
restrictions sanitaires ». La dynamique pour
les données concernant le secteur de la
restauration est avérée même si, partant de
beaucoup plus bas par rapport à d’autres
secteurs de l’économie, l’activité reste encore
en-dessous du niveau d’avant-crise. Cela
fait partie des bémols de la conjoncture,
avec les difficultés d’approvisionnement en
matières premières dans certaines branches
de l’économie et avec la perspective que le
tourisme, même s’il a fait très fort cet été, ne
permettra un retour à la normale en matière de
restauration et d’hôtellerie.
De la même façon, la dernière enquête
de la CPME révèle que les dirigeants de PME
sont près de deux sur trois à considérer que
la situation globale de leur entreprise s’est
améliorée (32 %) ou est restée identique (29 %)
au premier semestre 2021.
Quant au second semestre 2021, si le plus
grand nombre (41 %) anticipe une situation
globale identique à celle du premier semestre,
ils sont encore un sur trois (34 %) à craindre
une dégradation. Seuls 26 % des répondants
estiment que la seconde moitié de l’année sera
meilleure que la première.

Tout n'est pas rose pour autant
Sur le plan financier, 18 % des dirigeants
interrogés estiment aujourd’hui ne pas avoir
la trésorerie suffisante pour rembourser les
échéances sociales et fiscales reportées et

23 % disent ne pas avoir fixé de calendrier de
remboursement de ces échéances.
Par ailleurs, des freins à la reprise existent.
La hausse du prix des matières premières
impacte deux entreprises sur trois (64 %) dont
la moitié (54 %) déclare, pour l’instant, ne pas
répercuter cette augmentation sur ses prix de
vente. Plus préoccupant encore, une entreprise
sur trois (33 %) éprouve des difficultés pour
s’approvisionner, 21 % devant même renoncer
à des marchés.
Enfin, 44 % des dirigeants font face à des
difficultés de recrutement, 57 % déclarant
même avoir dû renoncer à des marchés ou à
des projets.

TOUR D'HORIZON DES SECTEURS
REPRÉSENTÉS PAR EBEN
Les budgets IT des entreprises en
hausse
D’après Gartner, le nombre d'ordinateurs
portables et de tablettes utilisés augmentera
respectivement de 8,8 et 11,7 % en 2021,
tandis que le nombre de PC de bureau devrait
diminuer, passant de 522 millions en 2020 à
470 millions en 2022.
Selon une étude Dynabook, 65 % des
décideurs informatiques européens vont
disposer cette année de budgets informatiques
accrus. Les entreprises françaises accordent
la priorité aux solutions cloud (48 %) en
matière de dépenses informatiques sur les 12
prochains mois, l’assistance informatique à
distance étant citée en deuxième position par
43 % d’entre elles. En France, l’infrastructure
de cybersécurité (44 %) devrait également être
une priorité d’investissement technologique clé
en 2021, suivie de l’équipement des employés
avec des appareils adéquats (38 %) et des outils
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collaboratifs – en cinquième position (36 %).
En 2021, les dépenses IT globales devraient
atteindre 4 100 milliards de dollars, soit une
augmentation de 8,4 % par rapport à 2020.
« La plus forte croissance concernera les
matériels, en particulier les ordinateurs
portables, les ordinateurs de bureau, les
tablettes et téléphones mobiles (en hausse de
14 %) et les logiciels d'entreprise (en hausse de
10,8 %), les entreprises s'efforçant d'offrir un
environnement de travail plus confortable, plus
innovant et plus productif à leurs employés »,
comme l'a déclaré John-David Lovelock, viceprésident de la recherche de Gartner.
Les dépenses pourraient être multipliées par
deux en ce qui concerne certains segments
du marché entre 2020 et 2022. Les services
d'infrastructure cloud (IaaS) et le desktop
as a service (DaaS) connaîtront la plus forte
croissance avec respectivement 79,66 % et
100 % en 2 ans.

Entre nouvelles tendances de
consommation et passage à la 5G, les
télécoms sont en première ligne
Le secteur des télécoms a joué un rôle
déterminant lors de la crise sanitaire. Les réseaux
télécoms ont contribué au maintien des activités
essentielles et ont su accompagner l’explosion
des usages : télétravail, enseignement à
distance, téléconsultations, la consommation
voix mobile a enregistré une augmentation
de 30 % entre le second trimestre 2019 et le
second trimestre 2020.
D’après le dernier Observatoire des marchés
de télécoms de l’Arcep au 1er trimestre 2021,
le revenu des opérateurs augmente de près de
2 % en un an au premier trimestre 2021, « un
rythme de croissance inégalé depuis plus de
dix ans », affirme l’Arcep.
Le revenu des opérateurs, 8,9 milliards
d’euros HT au premier trimestre 2021, connaît
globalement une amélioration depuis le
quatrième trimestre 2019, et une croissance

sur pratiquement tous les postes de revenus
ce trimestre (services fixes, mobiles et revenus
annexes).
La dynamique observée depuis plusieurs
trimestres s’explique en premier lieu par
l’embellie constatée sur le marché des services
fixes. Le revenu de ces services progresse pour
le quatrième trimestre consécutif, et de +1 %
en un an ce trimestre, après dix années de
contraction.
La croissance est principalement portée
par la hausse plus intense du nombre
d’abonnements à haut et très haut débit et
par la migration grandissante des accès cuivre
vers ceux en fibre optique de bout en bout.
Ainsi, le revenu des services à haut et très haut
débit continue de croître à un rythme soutenu,
et à un taux qui n’avait pas été atteint depuis
quatre ans (+3,5 % en un an). Parallèlement,
le revenu lié à la vente des accès aux réseaux
intersites auprès des entreprises (567 millions
d’euros HT) se stabilise après huit années de
diminution. En conséquence, la contraction du
revenu enregistrée sur la vente des services bas
débit (476 millions, -12 % en un an) est plus que
compensée par la hausse des autres postes de
revenus des services fixes.

Un marché de l'imprimerie plus
« serviciel » en 2021
Toutes les crises, comme celle du
coronavirus, ont pour effet d’accélérer les
tendances en cours. Ainsi, 2019 confirme la
tendance observée dans le secteur depuis
quinze ans, avec un nouveau recul du tonnage
imprimé (- 1,4 %).
Dans l’édition 2020 du rapport « Regards sur
les marchés de communication graphique »
de l’IDEP, les imprimés publicitaires et les
périodiques, qui représentent les deux plus
importantes catégories en volume, sont
particulièrement touchés. Ainsi, on enregistre
une baisse de 8 % des dépenses consacrées
aux mailings et de 4,5 % des investissements
dans les prospectus. Notons cependant la

TPE/PME,
FAITES VOS PREMIERS PAS
VERS LA DÉMATÉRIALISATION,
AVEC UNE SOLUTION
TOUT COMPRIS.
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Signature électronique
Le DIGI Pack Starter est une offre clé en main
incluant la solution de dématérialisation, le service et l’assistance.
Konica Minolta vous accompagne pour assurer le déroulement de votre projet,
de façon simple et sécurisée.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Konica Minolta DIGI Pack Starter.
*

* Donner vie à vos idées
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bonne tenue du livre qui affiche une hausse
des exemplaires vendus et le dynamisme
des investissements en publicité extérieure,
digitale mais aussi physique (+ 3,6 %) et en
PLV (+2 %). La crise sanitaire qui a restreint les
déplacements, annulé tous les événements,
perturbé l’approvisionnement des kiosques,
etc., a ajouté une dimension conjoncturelle
brutale à ce recul structurel et ouvert une voie
royale au tout numérique.
Alors que le chiffre d’affaires de l’imprimerie
commerciale et les tonnages imprimés baissent
de façon constante depuis 10 ans, la part de
marché du web-to-print augmente (+59 %
depuis 2012 d’après le Ludovic Martin).
L’IDEP explique que dans le domaine de la
publicité, qui est sommée de revoir ses pratiques
afin d’agir en faveur de la transition écologique,
le support imprimé a une carte à jouer. Objet
écoconçu et recyclable, il peut devenir le
vecteur privilégié d’une communication
responsable tant dans la forme que dans le
fond.
Les imprimeurs français doivent s’adapter
à cette nouvelle donne où priment la
personnalisation du message, la valorisation
du support, l’innovation dans les usages,
l’optimisation des ressources. L’ennoblissement
numérique restera lui aussi l’un des principaux
moteurs de croissance du marché de
l’impression de production.
Il ne fait aucun doute que la technologie
numérique va continuer en 2021 de supplanter
l’offset. Compte tenu de l’érosion continue des
volumes d’impression offset, les imprimeurs
sont obligés d’élargir leurs gammes de services
d’impression numérique. Si le digital est
omniprésent, on assiste à une tendance vers
plus de services (pose, studios de création, de
R&D…), plus d’innovation, plus d’humain et de
RSE / écoresponsabilité.

Marché de l’impression dopé par le
télétravail
Selon IDC, le marché des imprimantes et
des multifonctions en Europe occidentale a
augmenté de 18,8% au deuxième trimestre
2021 par rapport à la même période de
l'année précédente, avec 4,39 millions d'unités
vendues.
Les
besoins
des
télétravailleurs
et
l’enseignement à domicile ont à boosté
les ventes d’imprimantes jet d’encre grand
public et laser monochromes d’entrée de
gamme, facilement disponibles et proposés
à des prix compétitifs. Ces ventes ont tout
particulièrement profité au commerce en ligne
et aux magasins de détail.
Outre la forte croissance du jet d'encre et du
laser bas de gamme, les marchés des MFP A3
ont rebondi et ont contribué à une croissance
de la valeur du marché de 47,1 %.
Après une année marquée par la crise sanitaire,
le retour au bureau des collaborateurs engendre
une demande accrue de multifonctions, mais
cette croissance pourrait être freinée par les
problématiques d’approvisionnement.

Le marché du mobilier professionnel
en recul
D’après un communiqué de l’ameublement
français, la fabrication de mobilier professionnel
(bureau, collectivités, contract) recule d’environ
20 % en 2020. Malgré un carnet de commandes
prometteur en début d’année, l’effondrement
lié à la crise sanitaire a été inévitable.
On a constaté durant le confinement un
attentisme important des donneurs d’ordre,
notamment sur les grands projets. Le bureau
a directement pâti de la généralisation du
télétravail et la reprise du second semestre
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n’aura pas permis un effet de rattrapage.
Certaines entreprises dont l’activité a été mise
à mal par la crise sont dans une logique à court
terme de restrictions budgétaires, qui se couple
à une réflexion à moyen/long terme sur la
réorganisation du travail et donc des espaces
qui y sont associés.
Les segments de la culture et du sport ont été
très impactés, mais grâce au secteur de la Santé
au sens large (hôpital, médico-social, seniors,
petite enfance) et de l’Education, le marché
de la collectivité dans son ensemble a mieux
résisté. Le contract a également subit un arrêt
brutal des investissements en ce qui concerne
les aménagements ou réaménagements des
restaurants, hôtels et résidences hôtelières,
y compris concernant les projets qui étaient
programmés de longue date.

Papeterie - fournitures de bureau,
un marché contrasté
Dans son étude sur le marché de la papeterie
office pour l’UFIPA, GFK annonce un chiffre
d’affaires de 3,3 milliards d’euros en 2020. Le
marché enregistre ainsi une hausse en valeur de
4,1 % malgré des ventes volume en repli (-3,7 %).
Ce marché est tiré par les consommables
(+17 %) et machines de bureau (+14). En effet,
les salariés en télétravail ont dû se fournir en
imprimantes et cartouches d’encre.
La GSA (57 %) est la grande gagnante de cette
dynamique. Le repli du chiffre d’affaires des
acteurs de la vente à distance s’est accéléré en
2020 (- 18 %), contrairement aux superstores et
magasins spécialisés, en progression (+4 %).
Si jusqu’à un tiers des entreprises s’attendent
à un retour à la hausse des consommations en
2021, les prévisions de dépenses restent plus
mitigées et la majorité s’attend à ce qu’elles
restent stables. Une perception de l’avenir qui
varie selon la taille de l’entreprise selon GFK :

les TPE se montrent en effet moins optimistes
que les entreprises de 50 à 500 salariés dont les
dépenses devraient ré-augmenter. Important
dans le choix des produits, le rapport qualité/prix
de l’offre est également le premier argument
pour choisir un fournisseur quel que soit le type
de produit. Toutefois, les petites entreprises
se montrent plus sensibles aux prix proposés
tandis que les plus grandes entreprises font plus
attention à la qualité du service. Déjà largement
répandues avant la crise de la Covid-19, les
commandes via Internet et la livraison dans
les bureaux restent les options choisies par la
majorité des entreprises. Un quart des PME
déclarent quand même avoir changé au moins
un de leurs fournisseurs depuis la crise et
surtout pour trouver des prix plus attractifs.
L’éco-responsabilité est un sujet important
pour la majorité des entreprises. Les plus
grandes entreprises sont notamment plus
engagées sur ces problématiques que ce soit
dans les actions auxquelles elles participent ou
dans les critères qu’elles prennent en compte
pour choisir leurs produits ou leurs fournisseurs.
Delphine CUYNET

Paul vient
quotidiennement
au travail à vélo,
pourtant il n’utilise
pas de cartouches
recyclées...
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Participez au Prix de la

Meilleure Initiative RSE - EBEN
Le Prix

Vous développez une politique RSE au sein de votre entreprise ?
Vous avez mis en place des actions pour mesurer votre impact environnemental ? Pour réduire votre
consommation d'énergie ? Vous avez adopté une démarche de collecte et de recyclage des produits ? Vous
avez mis en place un management participatif ? Vous œuvrez pour améliorer la qualité de vie au travail de vos
collaborateurs ?
Faites-le savoir ! Valorisez ces actions en remplissant le dossier de candidature pour participer au Prix de
la Meilleure Initiative RSE EBEN-LEXMARK - en partenariat avec E.D.I !

Toutes les infos à retenir
Rappel des critères
• L'inscription est gratuite.
• Réservée aux entreprises du secteur de l'IT et
de l'environnement de travail adhérentes ou non
à la Fédération EBEN : entreprises de distribution
de papeterie et fournitures de bureau, mobilier de
bureau et collectivités, équipements et solutions
IT, télécoms et réseaux, solutions d'impression et
prestataires d'impression numérique - reprographie.

Éléments à transmettre pour valider votre
inscription
• Votre dossier d'inscription - téléchargeable dûment
complété
• Vous pouvez joindre à votre candidature tout
élément que vous jugerez nécessaire (vidéos,
présentations au format .pdf de préférence,
images...)

Calendrier
Date limite de remise des candidatures : 29 octobre 2021
Soutenances à distance & délibérations du jury : Novembre
Remise du prix : Décembre

Découvrez notre jury
Loïc MIGNOTTE
• Président de la Fédération EBEN

Arnaud HUMBERT-DROZ
• Président exécutif de Valdelia

Thomas PAROUTY
• Agence MIEUX

Romuald RIBAULT
• Directeur marketing Ecologic et vice-président
Alliance Green IT

Isabelle BOUIGE
• Fondatrice Likeminds et directrice du salon
Produrable

Guillaume de BODARD
• Calix Conseil et Président Commission RSE de la
CPME

Etienne MARAVAL
• Directeur marketing LEXMARK Europe

Sylvie THOMAS
• Directrice RSE LEXMARK Europe

Patrick BARIOL
• Directeur général LEKO

Vincent VERHAEGHE
• Rédacteur en chef d'EDI Magazine

Emily BERLIET
• Enseignante RSE à l'EM Lyon Business School

Frédéric LEROI
• Rédacteur en chef de PNP Magazine
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Rentrée scolaire,

un retour à la normale ?

La rentrée scolaire est un temps fort de
l'année pour notre réseau de distribution.
Tous les ans, ce sont plus de 200 millions
qui sont vendus en quelques semaines.

Des ventes en baisse
Marquée par de fortes incertitudes, la
campagne 2020 avait mis beaucoup de temps à
démarrer. Or, cette année, les consommateurs
avaient plus de visibilité quant à la reprise scolaire
et contrairement à 2020, les familles n’ont pas
attendu la rentrée pour s’équiper. On constate
ainsi une hausse des ventes de 8,6 % au mois de
juillet, d’après GFK Market Intelligence. L’institut
d’études enregistre également une hausse de
plus 50 % la semaine suivant le versement de
l’allocation de rentrée scolaire (ARS).
200 €, tel est le panier moyen dépensé
par une famille qui voit son enfant rentrer en
classe de 6ème, selon une étude de Familles
de France. Une somme plus élevée pour cette
rentrée 2021 (+1,04 %), par rapport à la rentrée
précédente. En moyenne selon les estimations
de l'association, les parents d'un enfant de
sixième répartiront le total en achetant pour 48
euros d'articles de sport (24 % de la somme),
51,01 euros de papeterie (25 %) et 100,63 euros
de fournitures (51 %). Le prix moyen du poste
des fournitures papetières connaît une hausse
de 3,7 % et celui des fournitures non-papetières

diminue de 2,29 %, tandis que celui des
« vêtements de sport » progresse de 4,37 % par
rapport à l’année précédente, sans doute en
raison de l'augmentation du prix des matières
premières comme l’acrylique, le coton ou la
laine, explique l’association.
De son côté, GFK révèle une diminution
des prix de 2,3 % en moyenne pour le rayon
fournitures scolaires - papeterie, baisse
généralisée à l’ensemble des familles de
produits.
Dans le réseau des supers et hypermarchés,
qui captent 76 % du chiffre d’affaires du secteur,
les ventes sont en recul. Le chiffre d’affaires, qui
s’élève à 259 millions d’euros entre la dernière
semaine de juin et l’avant-dernière d’août, est
en baisse de 1,9 % par rapport à 2020, sur la
même période. Depuis plusieurs années, la
GSA est de plus en plus concurrencée par la
vente via internet, par les revendeurs spécialisés
ainsi que par les nouveaux acteurs du discount
comme Action ou Stockomani, dopés par de
nombreuses ouvertures de magasins. « Le
réassort sur les réseaux de vente en ligne est
important. Cela reste un réseau minoritaire,
mais en forte augmentation » explique
Stéphanie VERRIER, Présidente de l’Association
des Industriels de la Papeterie et du Bureau
(AIPB).
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L'évolution
d'achats

des

comportements

La baisse des ventes de fournitures peut
s’expliquer en partie par l’évolution des usages
et pratiques d’achat. Les cartables, règles et
trousses sont réutilisés d’une année sur l’autre.
D’après Yougov, plus de 6 personnes sur 10
ont tendance à réutiliser un maximum de
fournitures de l'année précédente (61 %), 15 %
ont tendance à tout racheter et 21 % réutilisent
une partie, mais préfèrent racheter certaines
fournitures. Par ailleurs, les familles tentent de
limiter les dépenses en ayant recours à des
initiatives solidaires comme le troc et la collecte
de fournitures, l’achat groupé ou encore l’achat
de packs.
Parmi les marques proposées, nombreuses
sont celles importées d’Asie néanmoins, GfK
constate que les marques françaises comme
Bic, Clairefontaine ou Exacompta, tirent leur
épingle du jeu. Elles représentent 3 euros
dépensés sur 4, soit 3 articles sur 5.

Tendances green
Chaque année, les marques rivalisent
d’inventivité pour proposer de nouveaux stylos
aux encres effaçables, des classeurs coloris
pastel, des feutres aux couleurs flashy, des
gommes design ou trousses originales.
La tendance green et responsable s’invite à
nouveau dans les achats de rentrée. De plus
en plus de marques misent sur des produits
éco-responsables et durables. Cette année,
« les industriels concentrent leurs efforts sur le
prolongement de la vie des produits, réparables
ou rechargeables, et les emballages, pour
réduire le plastique ou favoriser le recyclé »,
observe Stéphanie Verrier. Les habitudes
d’achats changent et les consommateurs

sont de plus en plus exigeants. Selon une
étude OpinionWay pour Bic, 67 % des Français
comptent ainsi privilégier les produits made in
France pour cette rentrée scolaire 2021, et 46 %
prévoient d’acheter des produits recyclables
ou recyclés. La moitié (51 %) serait même
prête à payer plus cher pour des fournitures
plus respectueuses de l’environnement. On
trouve aujourd’hui facilement des feutres
sans parfum, des agendas et des cahiers
fabriqués à base de papier recyclé, des règles
en bois ou en plastique recyclé, des colles
en amidon, des crayons biodégradables, des
stylos rechargeables, des encres végétales ou
encore des produits vendus en vrac. On peut
encore miser sur les matières naturelles, telles
que le bois, le cuir ou le métal, qui seront plus
durables que le plastique.
Pour cette rentrée 2021, Familles de France
sensibilise les familles sur les risques pour
la santé de l’enfant et l’environnement liés
à la composition de certaines fournitures.
L'association dispense quelques conseils
afin de choisir aux mieux les fournitures des
élèves. Elle rappelle ainsi que le marquage
CE permet de savoir qu'un produit est
conforme aux normes européennes, et que les
pictogrammes de danger signalent les produits
corrosifs ou inflammables notamment. De
même, il est toujours possible de s’appuyer
sur les labels. L’ADEME répertorie les plus
exigeants en matière d’environnement sur son
site. Pour les cahiers, ou le papier, l’agence
de la transition écologique recommande par
exemple l'écolabel européen et le label Ange
bleu, "deux excellents choix", tout comme
l’écolabel nordique pour le papier ou les colles,
ou encore le label NF environnement pour les
crayons et stylos.
Bonne rentrée à tous !

Delphine CUYNET

14 / Success story

Simplifiez vos ventes

grâce à la digitalisation

Dans ce numéro, nous rencontrons
Arnold FLUTEAUX, dirigeant de
SCJ Informatique (Mont-SaintAignan) depuis 2017. Il a accepté
de répondre à nos questions.
• Tout d’abord, pouvez-vous nous parler de
votre parcours ?
Après des études en mathématiques et en
informatique, puis cinq ans dans la vie active, j’ai rejoint
en 2001 SCJ Informatique, dirigée par son fondateur
(Claude JAMES) pour devenir directeur des projets.
Au cours de ces années, nous avons accompagné
de nombreux clients dans la digitalisation de leur
process commercial en
intégrant leurs différentes
problématiques métier
et en apportant une
solution adaptée à leurs
besoins. Finalement, en
2017, j’ai eu l’opportunité
de
racheter
SCJ
Informatique dont je suis
désormais le dirigeant.

• Parlez-nous de
votre
société
SCJ
Informatique ?
Créée en 1985, SCJ
Informatique est une
entreprise
spécialisée
dans la digitalisation du
process
commercial
avec
l’édition
d’applications logicielles
de prise de commandes
pour la force de vente
et de sites e-commerce
BtoB pour les points de
vente, distributeurs et

grossistes de nos clients.
A l’origine, SCJ a démarré son activité par
l’informatisation des forces de ventes terrain en
les délestant du papier, grâce à des logiciels de
prise de commandes qui embarquaient le plus
d’informations possible.
Puis, vers les années 2000, cette offre a été
rapidement complétée par la création de sites
e-commerce BtoB pour permettre aux acheteurs
et distributeurs de nos clients de passer leurs
commandes de réapprovisionnement directement
sur le web.
Développées en France, nos solutions sont en
parfaite intégration avec le système d’information
central de nos clients (ERP).
Notre équipe est composée d’une douzaine de
personnes réparties entre un pôle web qui s’occupe
de toute la partie e-commerce, un pôle mobilité
qui gère la partie équipements logiciels nomades,
un pôle communication et design et enfin, un
pôle service clients préposé aux formations et au
support client.
Nous avons environ 80 clients actifs avec de très
belles références, en France et à l’international.

• Pouvez-vous en dire plus sur les cibles que
vous évoquiez plus tôt ?
Notre
préoccupation
est
de
répondre
précisément aux demandes de nos clients et nous
proposons actuellement deux solutions adaptées
aux besoins métier de deux secteurs principaux :
D’une part, QuickOrder, dédiée aux
métiers du négoce comme la décoration, le
mobilier, la papeterie et les fournitures de bureau,
l’hygiène, le jouet ou les arts de la table.
D’’autre part, SoftWear qui couvre tous
les métiers commerciaux du marché de la mode
(prêt-à-porter, chaussures, maroquinerie, lingerie,
lunettes…).
Ces deux métiers ne fonctionnent pas de la
même façon : par exemple, un vendeur « fashion »
verra ses clients deux fois par an principalement
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à l’occasion du lancement de collection quand le
second aura une fréquence de visites très élevée.

• Quels sont selon vous les enjeux du marché ?
Aujourd’hui, les clients, ultra-connectés, veulent
pouvoir trouver facilement le produit qu’ils veulent
acheter, accéder aux informations en temps réel
(caractéristiques techniques, tarifs, notes, avis et
commentaires), profiter d’un service à la fois simple
et de qualité (paiement sécurisé, SAV, …). Le digital
vient répondre à ce besoin d’instantanéité. Mais face
à une offre pléthorique, les clients ont également
besoin d’être guidés pour faire le bon choix. C’est
là que les commerciaux jouent un rôle primordial
puisque ce sont des experts de la relation client. Ils
font la différence par leurs compétences, la qualité
de leurs conseils mais aussi par le contact humain,
vecteur d’empathie et d’émotion.
Notre principal enjeu est de nous adapter à ces
nouvelles pratiques commerciales qui conjuguent
le digital et l’humain, l’instantanéité et l’authenticité.
Il faut faire preuve d’innovation et d’agilité afin d’offrir
aux vendeurs et acheteurs un outil digital simple et
efficace, facilitant leurs échanges au quotidien.

• Question d’actualité : comment avez-vous
vécu la crise ?
C’est une année à clairement mettre entre
parenthèses à cause de l’impact de la crise. Une
partie de nos clients sont considérés comme des
commerces non essentiels et ont fermé dès le début
de la crise. Toute la partie vente physique et réassort
pour le web était à l’arrêt ; nous avons dû nous
réinventer en adéquation avec le bouleversement
dans les habitudes d’achat et un bond de plusieurs
années dans la transformation numérique des
entreprises en France.
Face à cette accélération, les enseignes ont
besoin d’outils digitaux très simples d’utilisation, très
performants pour leur permettre de poursuivre leur
activité commerciale en toutes circonstances.
Dans ce contexte, nous avons regroupé tous
nos outils digitaux au sein d’une même plateforme
web en interaction avec tous les acteurs du
process commercial : les clients, les directions
commerciales, les vendeurs… afin d’aller au-delà
d’un e-commerce de réapprovisionnement.
Via cette plateforme, il est possible de lancer

de nouveaux produits, de faire des suggestions
commerciales à ses clients, de programmer des
visites… Le vendeur peut s’appuyer dessus tout en
étant sur le terrain ; l’idée était de construire quelque
chose d’accessible à tout moment en conservant le
relationnel du commercial.

• Avez-vous des projets de développement ?
Actuellement, nous complétons notre offre de
plateforme BtoB, en l’enrichissant de nouvelles
fonctionnalités. En effet, les clients nous sollicitent
avec des cahiers des charges de plus en plus précis.
Par ailleurs, notre service de design/webdesign
connaît une activité grandissante dans la mise en
valeur des marques via la refonte de sites web,
d’applications ou de fiches produits.
Nous fournissons également du matériel hautde-gamme pour les vendeurs terrain. Itinérants, les
commerciaux ont besoin d’un équipement à la fois
léger, solide et performant.
Enfin, la formation est un point important de
notre développement afin de rendre nos utilisateurs
immédiatement opérationnels avec une meilleure
prise en main de nos solutions.

• Que vous apporte la Fédération EBEN ?
Nous avons beaucoup apprécié votre présence
pendant la crise sanitaire. Nous avons vraiment
aimé la qualité d’information diffusée régulièrement
dans un contexte difficile, perturbant et avec
pléthore d’informations plus ou moins fiables. EBEN
nous a beaucoup apporté tant au niveau sanitaire,
juridique, réglementaire. C’était un vrai confort de
réassurance dans ce contexte troublé.
De plus, nous avons le sentiment que vous êtes
très accessibles. En tant que TPE, nous ne sommes
pas assez nombreux pour avoir un responsable RH
ou un responsable sécurité pour les problématiques
très ciblées et nous avons tout de même le besoin
d’être épaulés.
Le lien de proximité que vous mettez en place
est très important pour nous !

• Avez-vous une devise fétiche ?
« Se réunir est un début, rester ensemble est un
progrès, travailler ensemble est la réussite. » - Henry
FORD

16 / Au fil du droit

Mise en demeure,

règles de fond et de forme à respecter
Il peut arriver que vous rencontriez quelques
difficultés avec vos clients ou prestataires.
Celles-ci sont généralement de deux natures :
qualité des prestations d’une part (qu’il s’agisse
des vôtres ou de celles de vos prestataires) ;
difficulté de paiement d’autre part.
Dans la majorité des cas, ces « tensions »
sont passagères mais il arrive que la situation
dégénère en précontentieux et appelle des
échanges un peu plus « musclés » entre les
parties.
Or, la mise en cause éventuelle d’un
prestataire ou d’un client ou la réponse à des
reproches formulés par un client ne peut se
faire que dans un cadre précis : la mise en
demeure.

mise en demeure s’inscrit dans le cadre d’un
précontentieux, voire d’un contentieux.
• Quelles sont les règles de forme ?
Tout l’intérêt d’une mise en demeure est
d’acter d’une situation et de faire partir un
certain nombre de délais notamment le délai
pour réagir, faire ceci ou cela, communiquer
tel document ou tel élément, payer telle ou
telle facture… et le cas échéant faire partir les
intérêts correspondants (pénalités de retard,
intérêt de retard, …).
De fait, il n’y a pas d’autre voie pour une mise
en demeure que la RAR. Une lettre simple et
encore pire un mel ne sont pas appropriés car
ne confèrent aucune date certaine.

La lettre de mise en demeure est parfois
prévue dans le contrat. En effet, dans certains
cas, le contrat prévoit que, pour que telle ou
telle action soit engagée ou que telle ou telle
chose soit actée (un défaut de paiement par
exemple), il faille impérativement utiliser la voie
de la lettre de mise en demeure.

Evidemment, le recommandé peut être
adressé par voie de RAR électronique entre
professionnels donc il n’est pas nécessaire
d’obtenir l’accord préalable du prestataire
ou du client pour utiliser cette voie (art. L100
al 2 du code des postes et communications
électroniques). Attention, tel n’est pas le cas
avec des consommateurs ou des salariés.

Dans tous les autres cas, lorsque le formalisme
n’est pas imposé, vous pouvez opter ou non
pour une lettre de mise en demeure. Le choix
de la lettre de mise en demeure doit donc
s’apprécier à la lumière de l’état des relations
entre les parties.

Il est cependant prudent de prévoir dans vos
contrats une « convention de preuve ». C’est
la raison pour laquelle les CGV, les CGS ou le
contrat de vente et prestation qui figurent dans
le pack juridique EBEN comportent une telle
disposition.

Il faut donc savoir utiliser à bon escient la
mise en demeure car sans nécessairement
déclencher le feu nucléaire, il est clair que la

• Quelles sont les règles de fond ?
Il n’existe pas de règles particulières quant
au contenu même d’une mise en demeure.
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Me Éric BARBRY

Cependant, elle doit comporter les éléments
nécessaires à satisfaire son objectif :
1. Une interpellation de l’autre partie ;
2. Une attente de la part de l’autre partie ;
3. Le rappel de l’obligation attendue de la
part de l’autre partie ;
4. La conséquence pour l’autre partie de ne
pas satisfaire à cette mise en demeure.
Quel que soit ce que vous attendez de votre
client ou de votre prestataire, une mise en
demeure est tout d’abord une « interpellation ».
Le destinataire de la mise en demeure doit
savoir qu’il est interpellé c’est-à-dire mis en
cause. La lettre comportera souvent un objet
« lettre de mise en demeure » et un paragraphe
de fin : « vous considérerez donc la présente
lettre comme une mise en demeure d’avoir
à … ».
La mise en demeure doit également être
dénuée de toute ambiguïté : il faut que le
destinataire sache très exactement ce qu’on
attend de lui : exécuter quelque chose, payer
un facture, valider un PV etc…
Aucune lettre de mise en demeure ne sera
considérée comme opposable si elle n’est pas
claire. Evidemment cette obligation de faire doit
être cadrée dans un délai : soit le délai est prévu
au contrat (dans les contrats du pack juridique
EBEN nous avons retenu 30 jours, ce qui est
la pratique de place), soit il ne l’est pas et il
faudra fixer un délai raisonnable par rapport à la
situation. Le délai peut donc être très court s’il
y a urgence (risque informatique par exemple).

Pour être efficace la lettre doit ensuite
rappeler en quoi celui qui l’envoi est fondé.
C’est là qu’il est important de rappeler les
termes du contrat qui vous lie à votre client ou
votre prestataire. Il suffit pour ce faire d’insérer
un screen shot de la clause que vous voulez
opposer au destinataire. Plus simple c’est dur.
Il peut être intéressant pour enfoncer le
clou de montrer que de votre côté vos propres
engagements sont tenus, ce qui accroit d’autant
la pression sur le destinataire.
Enfin une mise en demeure quel que soit
son contenu doit nécessairement rappeler au
destinataire les conséquences pour lui de ne
pas répondre à la demande qui lui est adressée
et des conséquences : préjudice, indemnité
de paiement, retard, pénalité, mais aussi
suspension de service ou résiliation. Si vous ne
savez pas évaluer votre préjudice, il vous faut
dire que vous vous réserver le droit de faire
valoir votre préjudice.
Pour vous aider à rédiger au mieux vos
lettres de mise en demeure, nous avons ajouté
au pack juridique EBEN des modèles de lettres
et des explications associées permettant de
rédiger plus facilement des lettres de mise en
demeure, des lettres de mise en demeure de
payer ou encore des lettres de suspension de
service. Nous avons également, mais cela fera
partie d’une autre chronique, des modèles de
lettre de résiliation…
Rendez-vous sur https://www.federationeben.com/pack-juridique/
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Santé et Qualité

de Vie au Travail 2020

2020 a été marquée par la
crise sanitaire. Quels ont été les
impacts sur la vie professionnelle,
le management, les conditions de
travail ? Le baromètre nous livre
un éclairage.
Isolement, santé, vie privée : les
effets délétères de la crise sur les
salariés
La crise a accéléré le développement des
vulnérabilités des salariés.
Ainsi en 2020, la moitié d’entre eux a
connu une situation de fragilité sociale et
30 % déclarent s’être sentis souvent voire
très souvent isolés. Une solitude frappant
particulièrement les télétravailleurs (35 %) et
ceux ayant connu l’activité partielle (34 %) : des
constats mettant en lumière le rôle social de la
vie professionnelle.

Outre l’isolement, les restrictions sanitaires
ont également eu des conséquences sur la
santé physique et psychique des salariés.

Contrepoint de ces constats négatifs
Les résultats de l’étude mettent également
en avant un sentiment global d’amélioration
des conditions de travail, particulièrement au
niveau des relations entre collègues et avec
la hiérarchie. Ainsi, malgré la crise, 80 % des
salariés se déclarent satisfaits de leur travail, un
chiffre jamais atteint depuis 2011. Globalement,
l’évaluation de la qualité de vie au travail a
augmenté, avec une note moyenne de 6,8/10.
De plus, 80 % des salariés trouvent du sens à
leur travail et 85 % d’entre eux ont le sentiment
d’être utiles.
Ces hausses qui peuvent apparaître comme
surprenantes, s’expliquent par une amélioration
de la solidarité entre collègues et une plus
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grande compréhension des entreprises vis-àvis de leurs salariés.

bien accompagné par les entreprises (pour
57 % des salariés, 67 % des télétravailleurs).

Ainsi, l’ambiance au travail s’est globalement
améliorée : 88 % des salariés se disent bien
intégrés dans leur entreprise (contre 83 %-86 %
sur la période 2013-2018). Mais surtout, le
soutien entre collègues a nettement progressé
en 2020, avec une augmentation moyenne de
6 points.

Finalement, il faut remarquer que des
améliorations organisationnelles ont aussi été
nettement remarquées du côté des managers :
72 % d’entre eux discutent désormais de leurs
objectifs avec leur hiérarchie (contre 68 % en
2019) et 72 % d’entre eux se sentent reconnus
pour leur engagement.

Redéfinition des frontières
Si les relations entre collègues semblent
s’être solidifiées par le soutien, la prévenance
et la solidarité, la flexibilité s’est imposée.
Beaucoup de salariés ont ainsi pu gagner en
autonomie et en indépendance.
Globalement le sentiment d’être sous
contrôle ne concerne plus que 50 % des
salariés (contre 52 % à 56 % depuis 2012) et
2 salariés sur 3 jugent satisfaisant le niveau de
flexibilité que leur travail leur permet.
De surcroît, la crise a également été pour
beaucoup, l’opportunité de monter en
compétences, en particulier sur les outils
informatiques, avec le sentiment d’avoir été

En sortie de crise, de nouveaux
enjeux pour les entreprises
Alors que la situation sanitaire semble se
normaliser, de nouveaux enjeux se profilent
pour les salariés.
Comment réintégrer l’entreprise dans de
bonnes conditions, comment y retrouver ce
qui leur a manqué sans perdre l’autonomie, la
solidarité et le dialogue découverts et appréciés
pendant cette année ? DRH et dirigeants se
trouvent confrontés à une situation une fois
de plus inédite : réussir à tirer les leçons d’une
année extraordinaire très rapidement, afin de
pouvoir amorcer la reprise dans les meilleures
conditions économiques et sociales.

Soyez prêt pour

l’application Cloud
qui centralise toutes
les interactions clients
d’une organisation.
Facile de déploiement, de configuration,
d’utilisation et de maintien. Restez connecté
à Mitel pour en découvrir plus dans les
semaines à venir !

CREEZ DE NOUVELLES
OPPORTUNITES AVEC
LES TONERS RICOH
OR ET ARGENT
APPORTEZ UNE TOUCHE
LUXUEUSE A VOS IMPRESSIONS

PRO C7200x EDITION ARTS GRAPHIQUES

Pour du contenu interactif,
clickez-moi avec l’application
CP Clicker

RICOH PARTICIPERA A CPRINT 2022
www.ricoh.fr
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Litige avec un client "consommateur" ?
EBEN recommande l'organisme CM2C
pour la médiation

Pour rappel, la directive du 21 mai 2013
a imposé la mise en place, dans tous les
Etats membres et pour tous les secteurs
professionnels, des dispositifs de règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation.
En France, cette directive a été transposée par
l’ordonnance du 20 août 2015 et le décret du
30 octobre 2015. L’ensemble des dispositions
relatives à ce dispositif ont été intégrées dans le
code de la consommation.
Conformément à l’article L612-1 du code
de la consommation, tout consommateur
a le droit de recourir gratuitement à un
médiateur de la consommation en vue de
la résolution amiable du litige qui l’oppose à
un professionnel. A cet effet, le professionnel
garantit au consommateur le recours effectif à
un dispositif de médiation de la consommation.
Attention : cette obligation ne concerne

que les relations B to C (relations entre un
professionnel et un consommateur).
Le professionnel peut mettre en place son
propre dispositif de médiation (médiation
d’entreprise). Il peut aussi proposer le recours
à un médiateur sectoriel dont la compétence
s’étend à l’ensemble des entreprises d’un
domaine d’activité.
La liste des médiateurs figure sur le site
internet de la Commission d’évaluation et de
contrôle de la médiation (CECM).
La Fédération EBEN recommande de passer
par l’organisme CM2C (Centre de Médiation de
la Consommation des Conciliateurs de justice).
Ainsi, nos adhérents peuvent s’inscrire sur le site
Centre de la Médiation de la Consommation
de Conciliateurs de Justice (cm2c.net) en
choisissant dans la liste « EBEN » et en entrant
le code : 2021ebenYU.

Gestion des compétences de vos salariés

et futurs collaborateurs : découvrez l'outil OBEN
Accompagnée par le cabinet Majors
Consultants et par l’OPCOMMERCE, la branche
de l’équipement du bureau et de l’impression
numérique a lancé une politique de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC).
Première étape de ce projet de GPEC, la
réalisation d’une cartographie des métiers et
des compétences au sein des entreprises du
secteur.
Véritable outil RH, cette cartographie a permis
de lister les principaux métiers exercés au sein
de la branche, et de les formaliser en fiches
métiers transcrites en compétences. Pour les
TPE comme pour les grandes entreprises, ces
fiches serviront de repère, de guide dans le
suivi et la gestion du personnel, que ce soit à
l’occasion du recrutement ou de promotions,
d’évolutions (rédaction des fiches de poste et

fiches de compétences).
Au total, nous vous proposons 25 fiches
métier, de l’hôte(sse) de caisse au responsable
de magasin en passant par le technicien en
reprographie ou l’administrateur réseau.
Dans le cadre de la démarche, la branche a
validé également le développement d’un outil
en ligne de gestion des compétences des
salariés et futurs collaborateurs.
Cet outil, est disponible sur les sites de
l’OPCOMMERCE et de la Fédération EBEN
permet de gérer et développer la mobilité
professionnelle des salariés en opérant un
croisement entre les compétences requises
pour accéder à un métier et les compétences
déjà acquises par le salarié.
Découvrez tout de suite la plateforme OBEN
sur notre page Emploi/Formation !
Sandra MEUNIER
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SEPTEMBRE

WEBINAIRES

IT PARTNERS

WEBINAIRE - La plateforme OBEN, véritable

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

outil de gestion RH
Animé par l'OPCOMMERCE
19 octobre 2021 de 11h à 12h

WEBINAIRE - Dirigeants : Comment gérer

OCTOBRE
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
05-07 octobre 2021

votre patrimoine ?
Animé par Malakoff Humanis
20 octobre 2021 de 11h à 12h

WEBINAIRE - Dirigeants : La gestion du
sommeil et du stress
Animé par Malakoff Humanis
18 novembre 2021 de 11h à 12h

Vos prochaines échéances avec EBEN
28/09/2021 Assemblée Générale DIGITAL
SME France

06/10/2021 CPPNI

05/10/2021 Assemblée Générale GSC

20/10/2021 Comité directeur confédéral CPME

05/10/2021 Conseil d'administration 		
APGEB

27/10/2021 Assemblée Générale European
Digital SME Alliance

05/10/2021 CPNEFP/SPP

10/11/2021 CPNEFP/SPP

Avec Smart Office,
relevez les défis
du travail hybride

Offrez à vos collaborateurs la Smart expérience,
collaborative, mobile et sécurisée, où qu’ils se trouvent.

Smart Meeting
Collaborez avec fluidité en
toutes circonstances

Smart Mobility
Communiquez simplement
où que vous soyez

Smart Security
Sécurisez efficacement votre
écosystème

