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L’actualité de votre métier en continu ! à suivre sur  

federation-eben.com et sur les médias sociaux

Depuis plusieurs années, le rapport au travail évolue et la crise sanitaire 

n’a fait qu’accélérer cette tendance. À la recherche d’un meilleur 

équilibre entre vie professionnelle et personnelle, les collaborateurs, 

notamment les jeunes, placent les conditions de travail parmi les 

principaux critères d’attractivité d’un poste. 

D’après le baromètre Santé et qualité de vie au travail de Malakoff Humanis, sur la période 2018/2022, près de 4 

salariés sur 10 se déclarent « pas ou peu engagés dans leur travail ». Ce désengagement a augmenté entre 2020 

et 2022, passant de 35 % à 39 %. Il a un impact significatif sur l’absentéisme. Avec un nombre de salariés arrêtés 

supérieur à 40 % chaque année depuis 2016, l’absentéisme reste un sujet de préoccupation pour les chefs 

d’entreprises et 54 % des dirigeants ont vu les coûts liés à l’absentéisme (coûts directs et indirects) augmenter au 

cours des deux dernières années. Hors Covid, le classement des motifs a peu évolué depuis 2016, à l’exception 

des troubles psychologiques arrivés en deuxième position en 2022 (20 % des arrêts maladie vs 11 % en 2016) 

dépassant pour la première fois les troubles musculosquelettiques (16 %). Les maladies ordinaires restent la 

première cause des arrêts maladie.

65 % des dirigeants déclarent avoir mis en place au moins un dispositif de lutte contre l’absentéisme : tableau 

de bord Absentéisme, actions de prévention (stress, nutrition, addictions…), dispositif de contrôle médical 

des arrêts de travail, … Différents leviers sont également mobilisables pour fidéliser et motiver vos équipes : 

management bienveillant, aménagement des espaces de travail, accès à un CSE externalisé (ex. : Opteam CSE 

pour les adhérents EBEN), épargne salariale, (cf replay du webinar EBEN sur l’épargne salariale), équilibre vie 

privée – vie perso, …

La santé des salariés et la performance des entreprises sont liées pour 78 % des dirigeants, et selon la DARES, le 

retour sur investissement d’une démarche QVCT est de 134 %. 

Les entreprises adhérentes d’EBEN accompagnent leurs clients dans l’amélioration de leur environnement de 

travail. La fédération s’est saisie du sujet et a travaillé en partenariat avec EV3 à l’adaptation du label QVT aux 

PME. Si vous souhaitez entrer dans un projet de labellisation QVCT, votre démarche peut être prise en charge 

en bonne partie dans le cadre des diagnostics financés par l’OPCOMMERCE. N’hésitez pas à vous rapprocher 

de la Fédération sur le sujet.

Faîtes progresser vos performances grâce à l’investissement dans la qualité de vie au travail, faites-en un atout 

pour recruter, mais aussi un argument de vente client ! 

La qualité de vie et des conditions 
de travail, un marqueur de 
différenciation pour les TPE-PME
Loïc Mignotte, Président

Edito
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Label EV3 : développer la 
performance sociale de 

votre entreprise

Développer la performance sociale de votre entreprise - Dossier / 5

Les transformations successives et brutales de l'environnement social, 
économique, technologique et politique des organisations ont bouleversé 
leurs modes de fonctionnement et le rapport des individus au travail. Face 
à ces enjeux, la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) revêt 
un intérêt stratégique. C’est pourquoi le Label EV3 apporte une réponse 
innovante et pragmatique, permettant d’évaluer, de progresser, et de 
valoriser les engagements des entreprises en faveur du bien-être au travail 
et de la performance durable.

obligations réglementaires intégrant le champ 
de la QVCT ;

• Enjeu du travail, en s’appuyant sur le 
dialogue pour entretenir une dynamique 
d’amélioration continue, et en créant les 
conditions propices pour faire un « bon travail » 
dans une bonne ambiance ;

• Enjeu de réputation et de fidélisation, par 
l’alignement des engagements affichés et des 
pratiques en interne ; 

• Enjeu de performance en favorisant 
l’agilité, l’innovation, l’efficacité et la qualité.

Les bénéfices d'une démarche de 
QVCT

D’un point de vue social, plusieurs études 
ont montré que l’amélioration de la QVCT a 
des effets en termes de : 

→ Réduction des accidents du travail et 
maladies professionnelles ;

→ Diminution du turn-over ; 
→ Amélioration de la créativité.

Les enjeux de la QVCT
 La QVCT désigne toutes les dispositions 

relatives à l’organisation du travail permettant 
d’améliorer les conditions de travail, 
l’épanouissement professionnel et la 
performance collective des entreprises. En ce 
sens, elle vise à favoriser « un sentiment de 
bien-être au travail […] qui englobe l'ambiance, 
la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les 
conditions de travail, le sentiment d'implication, 
le degré d'autonomie et de responsabilisation, 
l'égalité, […] une reconnaissance et une 
valorisation du travail effectué ». De ce fait, elle 
constitue une dimension à part entière de la 
responsabilité sociétale de l’entreprise.

Entreprendre une démarche QVCT permet 
ainsi de répondre à différents enjeux :

• Enjeu de santé et de bien-être au travail, à 
travers la prévention des risques professionnels, 
en particulier les risques psychosociaux ; 

• Enjeu juridique, par la conformité aux 
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Sur le plan économique, les entreprises 
observent des résultats probants (DARES, 
2020): 

→ Hausse de productivité (23 % en 
moyenne) ;

→ Amélioration de la rentabilité d’exploitation 
(15 %) ;

→ Accroissement du taux de marge (environ 
10 %) ; 

→ Progression de la rentabilité financière 
(8 %). 

Au cumulé, le retour sur investissement de 
la QVCT est ainsi estimé entre 120 et 134 %, 
selon les études, respectivement menées par 
l’Association Internationale de Sécurité Sociale 
(AISS, 2011) et l’Organisme Professionnel de 
Prévention des Bâtiment et des Travaux Publics 
(OPPBTP, 2016).

Proposition d’exergue : Grâce à la 
collaboration avec EBEN, la méthode a été 
adaptée aux petites entreprises

EV3 : une solution adaptée aux 
adhérents TPE-PME, ETI

Présenté à la convention EBEN des 13-14 
octobre, l’outil-label EV3 rend accessible la 
QVCT à toutes les organisations, même les plus 
petites, en leur permettant : 

→ d’évaluer la portée de leurs politiques en 
matière de QVCT, 

→ de progresser grâce à un cadre structurant, 

→ de valoriser leurs pratiques à l’externe.

Fruit de 3 ans de R&D menées par Sens & 
idées en partenariat avec un comité scientifique 
et technique regroupant des enseignants-
chercheurs et des responsables d’entreprises, 
le référentiel EV3 intègre toutes les dimensions 
de la QVCT, y compris la prévention des risques 
psychosociaux. Le comité scientifique est le 
garant du référentiel et de son évolution.

Basée sur une approche croisée, prenant en 
compte des déterminants observables (visite, 
analyse de documents) et perceptifs (enquête 
collaborateurs), la démarche vous permet de 
conduire vos engagements en matière de : 

→ Prévention, santé-sécurité au travail ;

→ Ressources humaines, diversité et 
inclusion ;

→ Relations internes et dialogue social ;

→ Evolutions des pratiques managériales ;
→ Transformations organisationnelles et 

culturelles.

Grâce à une mise à jour régulière assurée par 
les Editions Tissot - acteur de référence en Droit 
Social et partenaire du Label EV3 - le référentiel 
apporte également des garanties en matière de 
conformité au cadre juridique et réglementaire 
de la QVCT.

Donner la parole à ses 
collaborateurs !

L’évaluation de la qualité de vie des conditions 
de travail nécessite la prise en compte du 
vécu professionnel des collaborateurs. C’est 
pourquoi la démarche intègre l’enquête 
collaborateurs Inventaire QVCT (I-QVCT). Outil 
scientifiquement validé, il offre une vision claire 
des atouts et des axes de progrès à développer 
à l’échelle de l’entreprise, ou au niveau des 
services. Les qualités psychométriques et 
prédictives de l’I-QVCT permettent en effet 
de mesurer de façon fiable les facteurs de 
contraintes et de ressources professionnelles, 
et d’anticiper leurs impacts potentiels sur les 
situations de travail et le niveau de qualité de 
vie au travail des salariés. 

Évaluer la QVCT en 3 étapes 
Grâce à la collaboration avec EBEN, la 

méthode a été adaptée aux petites entreprises 
et se déploie de manière simple et pragmatique, 
en seulement 3 étapes : 

Etape 1 : Réunion des porteurs de projets
☐ S’initier à la QVCT
☐ Cibler son niveau de labellisation
☐ Définir ses enjeux et objectifs
☐ Organiser sa démarche

Etape 2 : Evaluation
☐ Analyse documentaire
☐ Visite et quelques entretiens sur site
☐ Enquête collaborateurs (I-QVCT)
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Etape 3 : Labellisation et plan d’action
☐ Réunion de restitution - rapport
☐ Identification précises des actions de 

progrès.

EV3 met à la disposition de chaque entreprise 
une plateforme numérique sécurisée, 
permettant de suivre sa démarche à chaque 
étape.  

Définir ses actions dans une 
démarche de progrès continue

Structuré à partir de 3 niveaux de labellisation, 
EV3 offre l’opportunité de progresser pas à pas :

• Niveau 0 : Assurer la conformité de vos 
politiques au cadre juridique et aux obligations 
légales en matière de QVCT ;

• Niveau 1 : Encourager les pratiques 
soutenant la QVCT ;

• Niveau 2 :  Développer une culture et une 
organisation du travail favorable à la QVCT ;

• Niveau 3 : Intégrer la QVCT dans la stratégie 
de votre entreprise.

A partir des résultats, chaque entreprise 
construit sa politique QVCT adaptée à ses 
enjeux et à ses ambitions. L’évaluation identifie 
les axes de progrès potentiels et propose des 
actions précises croisant des quick win (actions 
faciles et rapides) et des mesures à moyens 
termes. Il devient ainsi facile de mettre en 
place sa démarche, avec un plan d’actions 
que l’entreprise suivra dans le temps en se 
réévaluant.

 EV3 assure un accompagnement sur 
mesure de l’audit à la réalisation des actions, 
en mettant à la disposition des entreprises un 
réseau de consultants formés, intervenant sur 
tout le territoire français dont la Guadeloupe. 

Les outils et méthodes du Label EV3 
bénéficient d’une reconnaissance de la part des 
institutions officielles et légitimes en matière de 
prévention, santé et sécurité au travail : 

→ Agrément Intervenant en Prévention 
des Risques Professionnels (IPRP) auprès des 
DREETS ;

→ Conventionnement CARSAT ;

→ Référencé par les réseaux ANACT – ARACT 

et ReflexQVT ;

→ Répertorié ADELI ;

→ Certifié QUALIOPI (actions de formation).

Aide au financement de la démarche

Au regard des qualités dont bénéficie Sens & 
idées porteur de l’outil-label EV3, l’OPCOMMERCE – 
Partenaire Alternance-Compétences des entreprises 
du commerce – s’est prononcée favorablement à 
la prise en charge de financement (sous conditions 
et dans la limite des fonds disponibles alloués) 
aux entreprises désireuses de s’engager dans une 
démarche EV3 d’état des lieux et d’élaboration d’un 
plan d’action.
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La qualité de vie au travail 
est le socle de l'engagement 

des collaborateurs
Béatrice Le Terrec, DRH de BNP 

Paribas Leasing Solutions, partage 
son expérience de mise en place d’une 
démarche QVT dans son entreprise 
et sur l’évolution des attentes des 
collaborateurs depuis la fin de la 
pandémie.

Quand avez-vous mis en place 
une démarche QVT au sein de votre 
entreprise ?

Le bien-être des 
collaborateurs a 
toujours été au cœur 
des discussions avec 
la médecine du 
travail dont la mission 
est d’alerter les 
employeurs sur les 
difficultés détectées 
pendant les visites 
individuelles. Mais 
pour obtenir une 
évaluation plus 
large de la QVT au 
sein de l’entreprise 
nous avons réalisé 2 
vagues d’enquête en 
2019 et 2021.

C o m m e n t 
a r t i c u l e z -
vous QVT et 
engagement des 
collaborateurs ?

La qualité de vie 
au travail est le point de départ, le socle de 
l’engagement des collaborateurs. On ne fait 
pas rêver les gens avec une vision stratégique 

si les besoins primaires ne sont pas satisfaits.  
Il faut avant tout tenir compte de la diversité 
des métiers dans l’entreprise, la QVT n’a pas la 
même signification pour tout le monde.

Chez Leasing Solutions en France, nous 
sommes 1 500 avec des rôles qui vont d’une 
équipe de cadres supérieurs et d’experts qui 
pilotent des activités internationales à des 
commerciaux sur le terrain dans toute la 
France en passant des équipes opérationnelles 
sédentaires. Les besoins sont d’abord très 
concrets et liés aux conditions matérielles : 
l’aménagement des locaux, le temps de 
transport et les modalités pratiques (navettes, 
places de parking), la qualité des outils 
informatiques et l’ergonomie des applications. 
La réputation de leur entreprise, son image 
sont également des aspects importants. Mais la 
composante essentielle de l’engagement des 
collaborateurs est la qualité du management 
et sa capacité de répondre au besoin d’écoute 
que nous avons d’ailleurs tous.

Depuis plusieurs années, nous mesurons 
l’engagement des collaborateurs par un 
indicateur dérivé de l’index de satisfaction 
clients : le NPE (Net Promoter Employee), 
qui représente la probabilité que l’employé 
d’une entreprise donnée recommande à une 
personne de son entourage d’y travailler. 
Cette mesure peut sembler simpliste mais son 
évolution dans le temps en fait une prise de 
pouls très utile. 

Quelles sont pour vous les 
principaux défis posés à une DRH 
pour engager les collaborateurs 
aujourd'hui ?

Il ne s’agit pas de défis spécifiques à la RH 
car toute l’entreprise est concernée ! Il y a 
mon sens 4 enjeux majeurs à relever.
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1. Le travail hybride

La généralisation du télétravail dans les 
activités de service est une rupture majeure 
dans le fonctionnement des entreprises 
comme la nôtre. Aujourd’hui chez Leasing 
Solutions, tout le monde peut faire du 
télétravail, il n’y a plus de notion d’activités 
éligibles ou non même si les conditions 
opérationnelles sont plus ou moins pratiques. 
Le bilan est largement positif en matière de 
QVT.  Cependant, il faut nuancer cet apparent 
plébiscite.  D’abord, tout le monde ne dispose 
pas d’un cadre de vie propice (logements 
petits, jeunes enfants). On nous signale de plus 
en plus de problèmes d’isolement, de liens qui 
se distendent sans parler des changements de 
rythme qui peuvent fatiguer les organismes. 

Le travail hybride devient ainsi la norme. Les 
équipes ne se réunissent physiquement que 
rarement, les rencontres fortuites à la machine 
à café deviennent rares quand les plannings ne 
coïncident pas. 

2. Le nouveau rôle du management

Il est encore plus complexe d’être manager 
aujourd’hui dans ce nouveau contexte. Il faut 
apprendre à gérer dans ce mode hybride 
et notamment gérer les situations difficiles. 
Il faut renforcer les compétences de nos 
managers : les sélectionner mieux, les former, 
les accompagner, ne pas en faire une étape 
mécanique de promotion pour des experts qui 
n’ont pas cette appétence

3. L’individualisation des attentes

On dit souvent que les jeunes générations 
ont des attentes différentes et qu’il faut s’y 
plier pour pouvoir les retenir. Toutes les 
générations dans l’entreprise, voire tous les 
collaborateurs ont des attentes spécifiques. 
Il faut avant tout travailler sur l’inclusion pour 
permettre précisément de mieux répondre à 
ces aspirations individuelles à chaque fois que 
c’est possible sans détruire le lien social et le 
bien vivre ensemble 

4. L’attractivité

C’est un point clé à travailler et encore plus 
dans nos grandes entreprises alors que des 
modèles alternatifs émergent et séduisent. Dans 
certaines organisations la notion de QVT est 
parfois très relative et le style de management 
sans contrepouvoir est parfois très dur. Je 
suis convaincue que des règles communes, 
structurées, résultats de négociations, ça a du 
bon ! Et ces nouvelles règles sont beaucoup 
plus explicites.  D’un côté, il y a de plus en plus 
de flexibilité, rythme de travail, rémunération, 
valorisation de la diversité. De l’autre côté, 
et c’est l’avancée majeure de ces dernières 
années, une inflexibilité à l’encontre de tous 
les comportements inappropriés (manques 
de respect et harcèlements de tous types) 
énoncés dans les codes de conduite.



La licence de logiciel, est un 
contrat par lequel le titulaire des 
droits d’auteur sur un programme 
informatique concède au licencié, 
un droit d’utilisation sur le logiciel. 

Cette licence détermine l’étendue 
du droit d’usage, c’est-à-dire la 
qualité et le nombre d‘utilisateurs 
du logiciel, le lieu d’exercice de 
ce droit ainsi que sa durée. Elle 
encadre également l’utilisation du 
logiciel par le licencié en précisant 
ce qu’il peut ou ne peut pas faire, 
tel que modifier le logiciel, en 
reproduire tout ou partie ou 
encore l’exploiter pour ses besoins 
propres ou pour des tiers.

Tout au long du contrat, le licencié 
devra respecter le cadre d’utilisation du 

logiciel défini par la licence. Très souvent, 
le contrat de licence prévoit une clause 
d’audit qui permet à l’éditeur de s’assurer 
que le licencié respecte le périmètre de la 
licence. 

Mais, dans l’hypothèse où le licencié ne 
respecte pas les termes de la licence, se 
pose la question du fondement juridique 
de l’action du titulaire des droits sur le 
logiciel : est-ce que le licencié a commis 
un acte de contrefaçon, relevant du régime 
de la responsabilité délictuelle, ou bien un 
manquement contractuel, obéissant au 
régime de la responsabilité contractuelle ? 

L’intérêt de l’éditeur du logiciel à fonder 
son action sur la contrefaçon est certain. 
L’action en contrefaçon permet au 
titulaire des droits d’auteur de bénéficier 
des garanties prévues par la directive 
2004/48 relative au respect des droits 
de propriété intellectuelle et incorporées 
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à l’article L. 331-1-3 du code de la 
propriété intellectuelle1  permettant de 
recourir à la saisie-contrefaçon, pour faire 
constater la matérialité des faits litigieux, 
et de calculer les dommages-intérêts 
selon des modalités plus favorables à 
l’éditeur car indépendantes des clauses 
limitatives prévues au contrat. L’action 
en contrefaçon est corrélativement en 
défaveur du licencié. 

Cependant, cette action sur le fondement 
de la contrefaçon se confronte au principe 
de non-cumul des responsabilités qui 
prévoit que le créancier d'une obligation 
contractuelle ne peut se prévaloir, contre 
le débiteur de cette obligation, des règles 
de la responsabilité délictuelle quand bien 
même il y aurait intérêt.

Après avoir été soulevée devant 
différentes juridictions2 et fait l’objet d’une 
question préjudicielle devant la Cour de 
Justice de l’Union européenne (CJUE)3, 
cette question du fondement juridique 
de l’action du titulaire des droits sur le 
logiciel, vient d’être tranchée par la Cour 
de cassation à l’occasion d’un arrêt rendu 
dans une affaire opposant la société 
Entr’Ouvert à la société Orange.

Dans son arrêt du 5 octobre 2022 publié 
au Bulletin, la 1ère chambre civile de la Cour 

de cassation⁴ énonce en effet que dans 
le cas d'une atteinte portée à ses droits 
d'auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas 
des garanties prévues aux articles 7 et 13 
de la directive 2004/48 relative au respect 
des droits de propriété intellectuelle s'il 
agit sur le fondement de la responsabilité 
contractuelle de droit commun, est 
recevable à agir en contrefaçon malgré la 
relation contractuelle liant les deux parties.

Etant défavorable au licencié en ce 
qu’elle augmente ses risques juridiques et 
économiques, cette décision met en avant 
la nécessité pour ce dernier de se doter 
d’un programme de gestion de ses actifs 
logiciels (software asset management) et 
de métriques pour gérer ces risques et 
anticiper toute contrefaçon d’une licence 
logiciel à laquelle elle est partie. 

Me Éric Barbry
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1  Directive 2004/48/ce du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

2 Tribunal de grande instance de Paris, 3è chambre 3è section,6 janvier 2017, n°15/09391

3 CJUE, 18 décembre 2019, IT Development SAS / Free Mobile SAS, affaire C-666/18

4 Cass. civ. 1, 05-10-2022, n°21-15.386
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Quels intervenants pour cette 
édition ?

Un programme riche en intervenants de 
qualité avait été concocté par l’équipe de 
la Fédération à l’occasion de la Convention 
EBEN. Après le mot d’accueil du Président 
et un film rétrospectif sur les 10 ans d’EBEN, 
les participants ont pu assister aux ateliers 
animés par des partenaires de la Fédération : 

l’Union Financière de France (UFF) a exposé 
les bonnes pratiques et actions indispensables 
pour optimiser les successions et transmissions 
d’entreprise. ANODE Stratégie Digitale a 
expliqué aux participants comment construire 
une stratégie digitale opérante et efficace. 
Ces ateliers portant sur des sujets stratégiques 
pour les PME ont suscité un vif intérêt chez les 
participants. 

Rassemblés en plénière, les participants ont 
ensuite pu assister à la conférence d’Éric HEYER, 
docteur en sciences économiques, sur « Le 
prix de la sortie de crise : de la dette publique 
à l’inflation ». Cette brillante intervention a 
soulevé de nombreuses interrogations chez les 
participants qui ont pu poursuivre les échanges 
avec l’économiste lors de notre première 
soirée, dans un restaurant branché de Porto en 
bord d’Atlantique.

Le lendemain, rendez-vous était donné à 9h 
pour l’Assemblée Générale EBEN réservée aux 
adhérents. 

Après avoir dressé le rapport moral de 
l’exercice, le Président Loïc MIGNOTTE, a 
cédé la parole à André VIDAL, Trésorier, pour 
le rapport financier. Les vice-présidents de 
la Fédération se sont ensuite succédé pour 
donner les rapports d’activités des commissions 
et groupes de travail.

Après une pause, ce fut au tour de Benjamin 
GAY, expert QVT – RPS – management des 
entreprises de présenter aux adhérents le label 
EV3, label Qualité de Vie au Travail, qui prend en 
compte toutes les dimensions de la QVCT et 
guide les entreprises dans l’évaluation de leurs 
progrès et la valorisation de leurs actions. 

Bem-vindo em Porto !
L'édition 2021 de la convention 

triennale n'avait pas pu avoir lieu 
en raison du contexte sanitaire. 
Nous avons donc choisi Porto, 
ville accueillante, cosmopolite et 
vibrante pour organiser l'édition 
2022 et réunir du 13 au 15 octobre 
nos adhérents et partenaires sur 
les flancs du Douro, près de la côte 
portugaise afin de fêter les 10 ans 
d'EBEN !

Pendant ces deux jours, nous 
avons dressé le bilan des actions 
menées par la Fédération, de 
grands intervenants et experts sont 
venus donner un éclairage sur les 
enjeux du monde de demain et sur 
les défis à relever dans nos métiers. 
Cet événement a également été 
l'opportunité de nouer des contacts 
riches et privilégiés avec vos 
confrères et partenaires dans un 
cadre convivial.
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Loïc MIGNOTTE a ensuite repris la parole 
pour présenter les résultats d’une étude réalisée 
par la Banque de France à la demande de la 
Fédération EBEN. Renouvellement du tissu 
d'entreprise, ancienneté, variation du chiffre 
d'affaires, taux de la valeur ajoutée, variation 
des effectifs, gain économique par salarié, 
taux de marge brute d'exploitation, résultat, 
niveau d'endettement, ... cette analyse reprend 
les principaux ratios d’analyse financière des 
entreprises de la Branche. 

Pour terminer cette deuxième matinée 
riche en contenu, nous avons fait appel à Marc 
TURIAULT, docteur en neurosciences, pour 
évoquer le processus de prise de décision et 
la  façon dont les biais cognitifs peuvent nous 
pousser à prendre des décisions absurdes.  

L’après-midi, les participants avaient le choix 
entre la visite d’une cave avec dégustation de 
vin de Porto, la visite du centre historique de 
la ville avec dégustation ou une croisière sur le 
Douro à bord d’un rabelo, bateau traditionnel. 

Enfin, pour clôturer ce grand événement, 
nous avions organisé une soirée blanche sur 
les hauteurs de Villa Nova de Gaia à la maison 
Taylor’s, l’une des dernières fabriques familiales 
de vin de Porto. Dans ce cadre prestigieux, les 
participants ont pu déguster les vins de Porto 
depuis la terrasse du restaurant qui offre une 
vue imprenable sur la ville puis célébrer les 10 
ans de la Fédération autour d’un diner en toute 
convivialité. 

Merci à tous les participants, adhérents 
et partenaires, pour leur présence et leur 
investissement dans la vie de la Fédération 
EBEN depuis sa création !

Valentine ZABARINO
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Dans ce numéro, nous donnons 
la parole à Christophe VIDEAU, 
dirigeant de la société ACSD (33) 
et président actuel du groupement 
Green France, qui a accepté de 
répondre à nos questions. 

• Pouvez-nous présenter votre cursus 
professionnel ?

Ma carrière dans l’imprimerie a démarré par 
hasard après avoir visité un salon spécialisé dans 
l’imprimerie. Grâce à une rencontre et un échange 
de coordonnées, je suis retourné dans ma région 
d’origine à Bordeaux suite à mon recrutement 
dans une imprimerie locale. Dans cette première 
imprimerie, j’ai atteint le poste de directeur 
commercial avant de partir chez un rotativiste où 
j’ai contribué à monter un studio graphique. En 
2009, j’ai récupéré mes parts et monté mon propre 
studio. Après m’être associé avec un imprimeur 
numérique, nos deux structures ont finalement été 
fusionnées en 2012. Depuis 2015, je suis seul à la 
tête d’ACSD. 

• Pouvez-vous nous parler de la société ACSD ?

Créé en 1983, ACSD était un reprographe installé 
dans les facultés bordelaises. Au déménagement de 
la société dans Bordeaux en 1999, l’entreprise est 
devenue une imprimerie numérique. Au moment 
où le noir et blanc a commencé à vraiment 
chuter car les entreprises s’équipaient en interne, 
il a fallu aller chercher de nouveaux marchés dits 
d’impression. De plus, j’y ai aussi créé un service 
grand format. Aujourd’hui, l’activité se divise à 50 % 
d’impression et 50 % de grand format. En moins de 
10 ans, l’entreprise a réellement muté pour devenir 
un acteur important de l’impression numérique ; 
nous pouvons travailler sur toute la gamme de 
produits. 

Préserver la culture de l'entreprise 
est un enjeu majeur
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ACSD aujourd’hui, c’est 19 personnes, environ 2 
millions d’euros de chiffre d’affaires et 2 500 clients 
dont 800 actifs par an. 

• ACSD est membre de Green France, vous en 
êtes le président actuellement, voulez-vous en 
parler plus longuement ?

ACSD a toujours fait partie du groupement 
Green France. Si mon ancien associé n’y avait 
aucune fonction, je me suis de suite senti impliqué. 
Cela s’est vite traduit par un mandat au bureau du 
groupement et deux mandats de présidence de 
Green France. 

Notre groupement représente aujourd’hui 
25 entreprises, 480 millions d’euros de chiffre 
d’affaires et environ 325 collaborateurs. C’est 
surtout la philosophie des membres fondateurs 
du groupement qui perdure : c’est avant tout une 
bande de copains avec une non-concurrence 
géographique entre les membres ainsi qu’une 
entraide permanente sur les produits à fabriquer, à 
diffuser et à mettre en avant. 

Pour appuyer cette idée, je donne toujours ces 
exemples : au plus fort de la crise, un jeune employé 
de Charleville-Mézière a mis au point une visière 
pouvant être produite à plus grande échelle que 
ce que permettait les imprimantes 3D en sourçant 
une autre matière afin de répondre à la demande 
très importante du moment. Ce produit a été 
diffusé à l’ensemble du groupement : nous avons 
produit plus de 500 000 visières en l’espace de 
deux mois au sein de Green France. Dans le même 
ordre d’idée, un autre membre a sorti un plexi de 
distanciation sur le principe des hygiaphones que 
l’on trouvait dans les bureaux de poste. Ce produit 
a également été diffusé parmi les membres, nous 
avons vendu des plexi pendant des mois et cela 
a grandement contribué à sauver la plupart des 
entreprises en 2020. 

• Comment avez-vous vécu la crise ?

Comme tout le monde, abasourdi sur le moment. 
Pendant deux jours, nous ne savions pas ce que nous 
allions faire. Tout en communiquant énormément 
entre nous, nous nous sommes mobilisés pour 
nos entreprises en venant physiquement dans ces 
dernières. 

Dès que cela a été possible, nous avons 
commencé à réintégrer du personnel dans les 
locaux. Chez ACSD, nous avons mis en place un 
rythme de 3 services de 8h (un service du matin, un 
service de l’après-midi et un de nuit) en limitant à 2 
le nombre de salariés présents simultanément dans 
les locaux. Ce fonctionnement a été traumatisant 
pour tout le monde, chefs d’entreprise et salariés, 
parce que nous n’avions pas l’habitude de travailler 
sur ce rythme ; que nous avons vite arrêté d’ailleurs. 

Mais je retiens tout de même une vraie solidarité 
au sein de l’entreprise.

• Quel bilan faites-vous de cette période ?

Il y a aussi eu un vrai après-Covid. Globalement, 
les gens se sont posés énormément de questions 
et se sont beaucoup remis en cause. Pour preuve, 
la plupart des entreprises du groupement ont 
renouvelé entre 20 et 30 % de leur personnel. Ce 
taux est énorme sur de la TPE/PME.

Aujourd’hui, la gestion du personnel reste 
compliquée. Selon moi, le plus gros problème est 
que les gens ne veulent plus s’aligner avec la culture 
de l’entreprise. Même si les dirigeants revoient leur 
façon de manager, il y a un équilibre qui ne se fait 
plus. 

Nous sommes donc face à un gros chantier 
sociétal, que l’on retrouve dans tous les secteurs 
d’activité. Notre rôle maintenant est de donner 
envie aux gens de reprendre, de participer à la 
culture de l’entreprise.

• Quels seraient les enjeux du marché selon 
vous ?

Les défaillances d’entreprise constituent pour moi 
un enjeu majeur. En effet, on constate aujourd’hui 
que la situation des petites TPE ou des très grosses 
sociétés est compliquée parce que ces entreprises 
sont, par définition, moins agiles et réactives que 
des entreprises de taille plus intermédiaire. C’est 
une vraie problématique qui va dicter si le marché 
se maintient ou pas.

Un autre enjeu est la hausse du prix des matières 
premières. C’est traumatisant et impactant après 20 
ans de système sans inflation. 

Enfin, je pense également que nous sommes 



arrivés au bout du système de l’entrepreneuriat. En 
effet, cela concurrence trop les TPE qui se retrouvent 
avec des coûts qui vont du simple au double et ces 
deux régimes sont souvent sur les mêmes marchés. 
C’était un bon modèle qui remplaçait l’artisanat au 
début ; maintenant, il remplace l’entreprise. L’enjeu 
est là : protéger nos toutes petites entreprises. 

• Avez-vous des projets de développement ?

Avec la RSE qui prend de plus en plus de poids, il 
va y avoir des choix importants à faire sur le modèle 
économique à faire perdurer. 

Nous continuerons d’imprimer mais différemment 
en privilégiant le recyclage ou la réutilisation des 
matériaux par exemple. Il ne faut pas oublier que 
l’impression numérique est déjà une industrie du 
juste besoin : c’est l’impression du juste besoin au 
juste temps. C’est une des raisons pour lesquelles il 
faut mettre en avant ce métier.

• Avez-vous une anecdote, amusante ou pas, 
concernant votre carrière, une commande ou 
autre ?

Nos clients sont très exigeants. Il y a 20 ans, l’un de 
mes clients m’appelle pour un besoin d’impression 
qu’il qualifie d’urgence absolue, d’importance 
vitale. Or, notre métier peut être qualifié de plein de 
façons mais il n’est pas vital. Il faut préciser que nous 
étions au tout début des téléphones portables à ce 
moment-là. A la fin de cette conversation quelque 
peu mouvementée et croyant avoir raccroché, je 
réagis verbalement de façon plutôt véhémente face 
à son exigence. Je n’avais pas raccroché, il a tout 
entendu. Je récupère mon téléphone et entend 
finalement mon interlocuteur s’excuser pour son 
exigence et de l’embarras dans lequel il me mettait 
sans s’en rendre compte. Cette histoire a soudé notre 
relation qui dure encore aujourd’hui, nous sommes 
même devenus amis. 

• Quelle serait le meilleur souvenir de votre 
carrière ? Et le pire ?

Mes pires souvenirs, ce sont les collaborateurs sur 
lesquels de la confiance a été accordée et investie 
qui s’en vont du jour au lendemain pour des raisons 
qui ne me semblent pas forcément légitimes. Avant, 
je gardais ce type de ressentiment pour moi mais 
aujourd’hui, je mets un point d’honneur à dialoguer, 

échanger avant le départ du salarié afin de ne garder 
aucune amertume et qu’on puisse tous les deux 
évoluer par la suite. 

Le meilleur souvenir de ma carrière date de 2002 
à l’occasion de la naissance de mon fils. J’étais en 
train de travailler quand je vois mon patron arriver 
vers moi m’annonçant avoir reçu un appel et qu’il 
faut que je rentre chez moi. Après lui avoir demandé 
pourquoi, il me répond : “Rien de grave, il faut que 
tu ailles assister à un accouchement”. Ma femme 
avait appelé par erreur la femme de mon patron de 
l’époque. 

• Que vous apporte la Fédération EBEN ?

C’est un vrai support. De plus, les équipes sont 
disponibles, réactives et nous donnent de vraies 
réponses aux questions que nous rencontrons 
quotidiennement en entreprise. 

On sait vraiment pourquoi on adhère !

• Avez-vous une devise favorite ?

Liée à mon métier, “Nous ne sommes limités que 
par l’imagination de nos clients”.

Propos recueillis par 
Valentine ZABARINO
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On aime vous voir sourire

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

Souriez, 
vous êtes au cœur 
de notre projet.

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur malakoffhumanis.com

SOLUTION POUR LES AMENAGEURS

Aménagez des espaces 3D

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET:

WWW.PCON-SOLUTIONS.COM

Présentez en réalité augmentée

Chiffrez en toute simplicité

Scannez et facilitez vos métrés
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Les bonnes pratiques pour 
optimiser la Cession ou 

Transmission d'entreprises
La transmission des entreprises 

est un enjeu économique majeur. 
Celui-ci a comme objectifs majeurs 
la pérennisation de l’emploi et la 
structuration du tissu économique 
français.

Pour le chef d’entreprise, il s’agit 
d’une situation délicate. Souvent, 
le passage à l’acte est difficile et de 
nombreux freins peuvent surgir. 
Malheureusement, l’appel à un 
conseil, suffisamment en amont, est 
trop rare. 

Cesser son activité se prépare, 
pour soi d’abord afin de valoriser 
des dizaines d’années investies dans 
son entreprise, mais aussi pour ses 
collaborateurs, ses clients et sa famille.

Deux types de transmission existent, 
à titre gratuit ou onéreux.

Les transmissions à titre gratuit
Les transmissions à titre gratuit disposent 

d’un arsenal d’outils pour faciliter et/ou 
optimiser le passage à l’acte.

Le premier d’entre eux, est le très connu 
pacte Dutreil. Sans rentrer dans les détails du 
dispositif, il nous permet de réduire l’assiette 

imposable de 75 % à condition de s’engager à 
conserver les titres. La durée des engagements 
de conservation est de 2 ans pour le collectif 
(donateur et donataires) et de 4 ans pour 
l’engagement individuel (donataires). Une 
autre condition est l’exercice de l’un des 
signataires d’une fonction de direction durant 
l’engagement collectif et 3 ans après la 
transmission. Les bonnes pratiques et actions 
indispensables pour faire appel à cet outil 
sont l’anticipation, faire appel à un conseil 
expérimenté dans la matière et bien assimiler 
les conditions d’éligibilité.

Ensuite, la réduction de droits de donation, 
le différé et fractionnement du paiement des 
droits sont des outils facilitateurs pour les 
économies du chef d’entreprises et sa famille. 
Une réduction de 50 % des droits peut être 
appliquée si la donation des parts transmises 
est en pleine propriété et que le donateur a 
moins de 70 ans. Quant au paiement des 
droits, des dispositifs existent pour que ce 
dernier soit différé dans un premier temps, 
pour ensuite le fractionner sur 10 années en 
règle générale.

La situation civile peut également avoir 
un impact sur la transmission. Le régime 
matrimonial du ou des détenteurs entraîne 
des conséquences importantes sur les droits 
à acquitter. Donc, un changement de régime 
matrimonial peut être une piste de réflexion 
pour éviter l’effet néfaste de la fiscalité liée à 
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la progressivité du barème et pouvoir donner 
aux enfants ensemble avec le bénéfice d’un 
deuxième abattement.

Pour finir, quand un seul des enfants est 
intéressé par la société mais que la notion 
d’égalité entre les héritiers est imposée par les 
donateurs, recourir à une donation-partage 
avec soulte peut être la solution. Pour ce faire, il 
est souvent nécessaire de passer par un apport 
des titres à un holding. Cette stratégie permet 
d’attribuer un lot unique à un seul enfant ; à 
charge pour lui de verser des soultes à ses 
frères et sœurs. Le cumul de cette disposition 
avec le pacte Dutreil est habituel et sans doute 
optimal.

Plus que jamais, prendre le temps nécessaire 
et être accompagné pour la mise en place de 
cette stratégie est indispensable. 

Si l'objectif est de vendre, la 
transmission sera à titre onéreux

Dans ce cas, le chef d’entreprise peut vouloir 
optimiser sa fiscalité personnelle inhérente 
à la vente de ses titres. Cela dépendra 
exclusivement des objectifs patrimoniaux que 
vous avez pour la suite et le sort que vous 
réservez au produit de la cession.

La donation de titres avant la vente 
permettra de purger la plus-value si l’objectif 
est de transmettre de son vivant. En revanche, 
si le produit de cession doit assurer les besoins 

financiers du donateur, les stratégies peuvent 
être multiples. 

La donation des parts peut s’effectuer 
en nue-propriété ou un mixte entre nue-
propriété et pleine propriété… La difficulté 
est de trouver le bon équilibre. Il est impératif 
d’être accompagné si une telle stratégie est 
envisagé car certains cas présentent des 
risques d’abus de droit (cession conjointe 
des titres & quasi-usufruit) ou des spécificités 
pour la détermination du redevable de l’impôt 
(remploi).

D’autres possibilités existent si le Dirigeant 
souhaite, après la cession, se relancer ou 
investir dans une autre activité : par exemple, 
une opération d’Apport/Cession. Dans ce cas, 
la plus-value est constatée, déclarée mais non 
imposée immédiatement.

En conclusion, après la cession ou 
la transmission, vous vous retrouvez 
potentiellement avec un nouveau régime 
matrimonial, un chèque important à investir, 
des besoins de revenus complémentaires 
et une fiscalité différente liée à la nouvelle 
situation patrimoniale…

Anticiper avec l’aide de vos conseils est 
donc indispensable !

Justino BERTOTTO - 
Directeur de l'Agence Aquitaine & Île 

de la Réunion - UFF
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Le travail post-pandémie : 
l'hybridation comme 

nouveau modèle ?
La crise sanitaire a rendu le télétravail 

incontournable. C’est ce que dévoilent les 
résultats de notre baromètre Télétravail et 
Organisations hybrides. En décembre 2021, 
38 % des salariés dans les entreprises d’au 
moins 10 salariés télétravaillaient et 50 % 
d’entre eux le font de manière officielle et 
contractualisée (contre 1/3 avant la crise). 

Un télétravail qui se normalise

Durant la crise sanitaire, le télétravail s’est 
progressivement organisé tant du côté des 
salariés que des entreprises. Ainsi, fin 2021, 
61 % des télétravailleurs disposent d’un 
aménagement spécifique à leur domicile : 
une pièce dédiée pour près d’un tiers d’entre 
eux, un fauteuil de bureau adapté (45 %), un 
casque audio/micro (62 %). 18 % des salariés 
reçoivent des indemnités liées au télétravail, 
et 23 % des dirigeants proposent des titres-
restaurants pour les jours de télétravail. 
Globalement, les télétravailleurs estiment être 
dans de bonnes conditions de travail (86 %).

Par ailleurs, 48 % (63 % pour les moins 
de 35 ans) envisagent un télétravail longue 
distance, depuis un lieu éloigné de leur site en 
France ou à l’étranger.

L’entreprise hybride : oui, mais à 
quelles conditions ?

Près de la moitié des salariés déclare 
souhaiter travailler en mode hybride. C’est 
la flexibilité qu’apporte ce nouveau mode 

de travail qui les séduit (86 %) ainsi qu’une 
diminution de la fatigue physique (85 %), une 
amélioration du bien-être et de la santé (82 %) 
ou encore une plus grande efficacité dans le 
travail (80 %).

De leur côté, 63 % des dirigeants pensent 
que cette nouvelle forme de travail va 
continuer à se développer, et 84 % souhaitent 
la déployer au sein de leur entreprise. Selon 
eux, cette organisation permet d’abord de 
répondre à une demande sociale (81 %), puis 
d’améliorer la productivité des salariés (69 %) 
et de renouveler les pratiques managériales 
(67 %). Viennent ensuite l’attraction et la 
fidélisation des talents (64 %), et la diminution 
de l’absentéisme au sein de leur entreprise 
(60 %).

L’installation durable du télétravail 
impose de repenser l’organisation du travail 
afin d’optimiser les bénéfices et limiter les 
impacts négatifs du travail à distance (perte 
du lien collectif, difficulté à faire vivre la 
culture de l’entreprise…).

Pourquoi les managers sont-ils 
toujours aussi réticents ? 

43 % des managers estiment que le travail 
à distance a complexifié leur posture de 
manager. Les principales difficultés 
rencontrées concernent … 

Pour lire la totalité de l’article, 
flashez ce QR Code ! 

Source : Baromètre Télétravail et Organisations hybrides 2022 de Malakoff Humanis : étude de perception menée auprès 
de 1602 salariés (recueil par internet) et 451 dirigeants (recueil par téléphone) d’entreprises du secteur privé (d’au moins 1 
salarié) du 1e au 31 décembre 2021.
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Télétravail et Organisation hybride

D’après les résultats du baromètre Télétravail et Organisations hybrides 2022*, 38% 
des salariés télétravaillaient en fin d’année 2021 dont 50% de manière contractualisée. 

des télétravailleurs
disposent d’un aménagement 
spécifique à domicile.

des dirigeants estiment que 
le travail hybride permet de 
diminuer l’absentéisme.

des managers estiment que 
le télétravail a complexifié 
leur posture.

Un télétravail mieux intégré 
par l’entreprise

Une limitation des risques

Une hybridation du travail à 
organiser

envisagent un télétravail 
longue distance, en 
France ou à l’étranger.

d’entre eux considèrent 
que l’hybridation permet 
de fidéliser les talents.

ont revu leurs pratiques 
managériales.

61%

60%

43%

48%

64%

36%

80% des dirigeants estiment 
que les entreprises ne 
sont pas assez adaptées.

L’ENTREPRISE HYBRIDE OUI, 
MAIS À QUELLES CONDITIONS ?

Source : Télétravail et Organisation hybride – Baromètre Malakoff Humanis – Février 2022

Pourquoi en parler ?

Formations managériales, maintien du lien social, santé et 
sécurité au travail sont autant de leviers à actionner pour 
repenser l’organisation des entreprises à l’heure du travail hybride.

Les démarches de services Malakoff Humanis

> Diagnostic santé au travail, engagement et vulnérabilités,

> Diagnostic absentéisme,

> Ateliers et webinaires de prévention pour les salariés,

> Webinaires dédiés aux managers,

> Formations santé et sécurité au travail, 

> Aides de l’accompagnement social…

*étude de perception menée auprès de 1 602 salariés et 451 dirigeants d’entreprises du secteur privé du 1er au 31 décembre 2021.
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Un événementAux mêmes dates et lieu que



Agenda

06/12/2022 Atelier RG System/ANODE :  
 « Comment gagner en visibilité  
et sécuriser le parc de ses clients ? »

 Commission numérique

07/12/2022 CPPNI

08/12/2022 CA APGEB

 SPP/CPNEFP

14/12/2022 CA EBEN

 Comité directeur CPME

15/12/2022 CA Opcommerce

12/01/2022 Webinaire « Comment recruter  
 via les réseaux sociaux ? »

26/01/2022 CPPNI

27/01/2022 CPNEFP
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EBEN vous représente

2023
JANVIER

MARS

FÉVRIER

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

Audiovisuel.”

Disneyland Paris

15-16 mars 2023

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 - Hall 1

04-06 avril 2023

SOIRÉE EBEN - en marge du salon C!Print

Maison BARBET // en région lyonnaise

01 février 2022

SEPTEMBRE

AVRIL

FIC - Forum International de la Cybersécurité

“L'événement de référence en Europe en matière 

de sécurité et de confiance numérique.”

Lille Grand Palais

05-07 avril 2023

C!PRINT - Image•Personnalisation•Numérique

“Le salon leader de l'impression, de la communication 

visuelle et des industries graphiques”

Eurexpo Lyon // Halls 1&2

31 janvier - 01 & 02 février 2023

SOIRÉE EBEN - en marge du salon C!Print

Disney Village

15 mars 2023

CINUM 
“Les acteurs de l'innovation numérique rencontrent 

les end-users B2B.”

Eurexpo Lyon

26-27 avril 2023

CINUM
“Les acteurs de l'innovation numérique rencontrent 

les end-users B2B.”

Palais 2 l'Atlantique // Bordeaux

20-21 septembre 2023



Contact :
Antoine Desnos

contact.france@xerox.fr

Plateforme Xerox® Workflow Central
Convertissez tous vos documents depuis 
n’importe quelle imprimante, dans des 
formats exploitables et sécurisés.    

Presse de production Xerox® Iridesse®

Cette presse numérique exceptionnelle est capable d’imprimer une combinaison 
de teintes métalliques avec six couleurs en un seul passage.

Réinventez l’expérience 
du service avec CareAR
Pour une expertise accessible 
instantanément aux utilisateurs 
par le biais d’interactions en Réalité 
Augmentée.  

Des solutions Xerox® pour les environnements de 
travail : Bureautique / Production / Service Technique


