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Les entreprises investissent dans
le numérique et poursuivent le
développement de leurs compétences
Loïc Mignotte, Président

D’après le baromètre France Num 2022 sur le numérique dans les TPE PME (0 à 249 salariés), la présence des
entreprises sur internet s’amplifie. Ainsi 86 % des entreprises recourent au moins à une solution de visibilité
en ligne (+5 % par rapport à 2021). La priorité est donnée au site internet (68 %, +2 points) et aux actions de
référencement gratuit sur les moteurs et annuaires, pour améliorer sa visibilité (62 %, +7 points).
On constate par ailleurs une forte augmentation de l’investissement dans les solutions de gestion et de pilotage.
85 % des entreprises disposent ainsi d’un outil de gestion (+8 points par rapport à 2021). Les plus fortes
progressions concernent les logiciels de gestion comptable (73 %, + 15 points), les logiciels de facturation (70 %,
+ 13 points) et, dans une moindre mesure, les solutions de paiement en ligne (37 %, + 3 points).
De même, les outils de gestion de la production, des achats, et de logistique voient leur usage progresser de 7
points à 32 %, portés par la gestion des commandes et des livraisons (+9 points) et la gestion des stocks et des
approvisionnements (+7 points).
Pour les deux prochaines années, 67 % des entreprises ont des projets numériques, et 32 % des entreprises
prévoient de dépenser plus de 2 000 €, dont 16 % plus de 5 000 €. Les deux priorités citées en termes
d'investissement sont l'acquisition ou l'amélioration de l'équipement informatique pour 28 % (+7 points) et la
communication sur les réseaux sociaux pour 18 % (-5 points).
En termes d’accompagnement, bonne nouvelle pour nos adhérents puisque la tendance est à la
professionnalisation. Les dirigeants délaissent leurs réseaux personnels et ont majoritairement recours à leurs
réseaux professionnels de prestataires (33 %, soit + 4 points).
Les dirigeants portent un regard positif sur le numérique et 81 % d’entre eux estiment que le numérique
représente un réel bénéfice pour leur entreprise (ils étaient 78 % en 2021 et 68 % en 2020), vecteur d’une
meilleure communication auprès des clients et des collaborateurs.
Dans ce numéro de Trait d’Union, notre groupe de travail « digitalisation » fait le point sur les outils pour
accompagner la transformation digitale des TPE – PME.
A vous de jouer !
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Digitalisation des
entreprises : les outils pour
opérer votre transition
Nous le savons tous, la transformation digitale des entreprises est
aujourd’hui en marche. Cependant, pour réussir la digitalisation, il
faut s’équiper des bons outils.
Le groupe de travail « digitalisation des adhérents » vous présente
les principaux outils pour accompagner la transformation digitale.
S’ensuivra une présentation plus exhaustive de ces outils via des fiches
pratiques qui constitueront le « Pack digitalisation » EBEN.

D'abord, un peu de vocabulaire :
digital, numérique, IT... Que
signifient ces termes ? Qu'est-ce qui
les distingue l'un de l'autre ?
L’adjectif anglais « digital » se traduit en
français par « numérique ». L’Académie
française préconise donc d’utiliser le mot
« numérique ». Or, aujourd’hui, le vocabulaire
anglo-saxon s’est largement installé et le mot
« digital » est souvent employé pour parler
de tout ce qui se rapporte aux technologies
numériques : digital marketing, digital content,
digital native, digital storytelling, …
Dans le langage courant, les termes « digital »
et « numérique » sont donc régulièrement
utilisés comme des synonymes. Pourtant, on
peut distinguer les deux notions :
Le mot digital, du latin « digitus » qui veut
dire « doigt », fait référence aux appareils
tactiles dont la manipulation se fait par le biais
des doigts. C’est donc avec l’apparition du
smartphone et des applications mobiles qu’on

a commencé à parler du digital. A partir de là, les
évolutions technologiques se sont développées
autour du digital : la déclinaison des supports
technologiques comme la tablette, la montre
connectée et bientôt les lunettes connectées,
mais aussi tout ce qui touche aux plateformes
en ligne.
Le terme numérique vient de « numerus »
(nombre) et tire directement ses racines des
chiffres qui sont la base de la programmation
informatique.
Le mot numérique renvoie plutôt à la
dimension technologique des infrastructures,
supports et logiciels que nous utilisons, tandis
que le digital fait référence aux pratiques et
usages des utilisateurs.

Quels
outils
pour
transformation digitale ?

votre

L'ERP pour gérer et centraliser les processus
opérationnels d'une entreprise
L’ERP (Enterprise Ressource Planning ou
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Planification des Ressources de l’Entreprise)
est un logiciel ayant pour objet de regrouper
l’ensemble des données et des outils
nécessaires à la bonne gestion d’une
entreprise. Il englobe tous les logiciels de
gestion intégrés au système d’information (SI)
de l’entreprise. Divisé en divers modules reliés
par une base de données unique, un système
ERP intégré permet une gestion unifiée de
tous les logiciels et garantit à une entreprise
l’unicité de ses données par leur organisation
et leur centralisation, leur mise à jour, ainsi que
l’échange d’informations en temps réel entre
les différents services (gestion commerciale,
comptabilité, ressources humaines...).
Concrètement, les ERP sont capables de
couvrir des fonctions diverses et variées, entre
autres :
- La gestion commerciale (Devis / Factures /
CRM, etc.)
- La gestion comptable et financière
(comptabilité, gestion de trésorerie, etc.)
- La gestion de la supply chain (achats,
gestion des stocks, logistique, transport, etc.)
- Les Ressources Humaines (paie, note de
frais, gestion du personnel, etc.)
- Le SAV (tickets d’incidents, etc.)
Différents types d’ERP sont envisageables
pour une entreprise. Les éléments de distinction
tiennent essentiellement sur la question du

caractère généraliste ou spécifique au métier
de l’ERP, ainsi que sur le support de ce dernier
(ERP installé en interne, sur le cloud ou en
SaaS).
Sur le premier point, les besoins peuvent
varier selon les spécificités du secteur d’activité.
Les ERP généralistes peuvent répondre aux
besoins généraux d’une entreprise mais
peuvent présenter des limites dans le pilotage
de certaines opérations spécifiques, du fait de
ne pas avoir accès à des informations clés utiles
au métier, ou qui nécessitent d’avoir recours
à des développements tiers pour pallier ces
manques, ce qui peut complexifier le process...
Ainsi, lorsqu’une entreprise choisit un logiciel
de gestion, il est très important de vérifier au
préalable que celui-ci dispose de fonctionnalités
qui tiennent compte des spécificités de son
métier, afin d’utiliser des outils pensés pour elle
lui permettant de mener à bien ses activités.
S’agissant du support, le choix dépendra
essentiellement des investissements que
l’entreprise est prête à faire pour acquérir son
ERP ainsi que du degré d’autonomie de gestion
dont celle-ci a besoin.
Le CRM pour optimiser la relation client et
la prospection
Un logiciel CRM (Customer Relationship
Management) est généralement utilisé par les
départements de vente, de marketing et du
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service à la clientèle pour effectuer les tâches
suivantes :
• centralisation des données relatives aux
clients,
• historique des échanges avec les clients et
prospects,
• gestion et automatisation de campagnes
marketing,
• gestion du pipeline de vente,
• prise de rendez-vous,
• analyse des performances commerciales,
• rémunération de la force de vente.
En résumé, le CRM est centré sur le client
ainsi que sur la relation commerciale et aprèsvente. Son objectif est d’augmenter les ventes.
La GED/ECM pour organiser l'information
La
GED
(Gestion
Electronique
de
Documents), ou ECM (Entreprise Content
Management), est un outil qui vise à organiser,
structurer, partager, classer et indexer des
données au sein d’une entreprise. L’information
peut être de toute nature : fichiers informatiques
d’une suite, documents papier, exécutables,
vidéos, … l’ensemble de ces exemples sont
potentiellement inclus dans la GED. Un bon
outil de GED permet ainsi de mieux gérer
les flux, de leur création à leur archivage ou
destruction en passant par le partage.
L’objectif derrière cette action est d’une

part de permettre une recherche plus rapide
et efficace par l’ensemble des ressources
humaines de l’entreprise, mais également une
gestion des accès en interne ou en externe
pour quelques-unes. Il permet également
d’accroître le niveau de confidentialité au sein
de l’entreprise lorsque nécessaire. Les logiciels
GED/ECM proposent par ailleurs une protection
accrue des données en cas de cyberattaque.
La GED/ECM prendra généralement la
forme d’un logiciel, qui va traiter l’ensemble
des documents de l’entreprise quels que soient
leurs formats. Le stockage peut s’opérer ensuite
soit en local, soit au sein d’un cloud.
Il est possible de citer parmi les atouts de la
GED/ECM :
- Une disponibilité immédiate des fichiers ;
- Un processus efficace de traitement des
opérations ;
- Un partage facilité des fichiers dans le cadre
d’un travail collaboratif ;
- Une base
l’organisation ;

de

données

commune

à

- Un gain de temps grâce aux outils de
recherches généralement inclus ;
- Une meilleure accessibilité et traçabilité des
données.
Le CMS pour piloter et gérer un entrepôt
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Le CMS (Content Management System) ou
système de gestion de contenu permet de
créer, gérer et mettre à jour un site internet,
un blog, des applications mobiles ou encore
un site de vente en ligne. Le CMS peut être
utilisé simultanément par plusieurs personnes.
Il permet notamment :
• de fournir une chaîne de publication
(workflow) offrant par exemple la possibilité de
mettre en ligne le contenu des documents ;
• de gérer séparément la forme et le
contenu ;
• de structurer le contenu (utilisation de
FAQ, de documents, de blogs, de forums de
discussion, etc.) ;
• de hiérarchiser les utilisateurs et de leur
attribuer des rôles et des permissions (utilisateur
anonyme, administrateur, contributeur, etc.) ;
WordPress est sans doute le CMS le plus
connu et les plus utilisé aujourd’hui. On peut
citer également Drupal, Joomla, …
Le CMS est souvent la base même d’un site
internet, il vous permet ainsi d’être autonome
sur la mise à jour et la publication d’articles.
Vous n’êtes plus dépendants de votre agence de
communication. Vous êtes même susceptible
de changer le look de votre site web tout en
conservant le même CMS.
Les suites collaboratives pour optimiser le
travail collectif
Une suite collaborative est un ensemble
d’applications et de logiciels fournis par un
même service et liés entre eux, qui permet
de faciliter le travail en équipe, par le partage
d’informations en ligne, la gestion de projets ou
encore des outils de communication efficaces
et innovants. Selon les suites concernées, les
outils intégrés sont un système de messagerie,
une boite mail, des feuilles de calcul et de
traitement de texte, des applications pour
réaliser des présentations, des espaces de
stockage en ligne, des outils de vidéoconférence
ou encore des outils de gestion de projet. Cette
transition vers le cloud peut être envisagée
avec Microsoft ou Google. Un autre acteur
se positionne sur ce marché et revendique
aujourd’hui 50 millions d’utilisateurs. Avec plus
de quarante applications à son compteur, Zoho
rivalise sans complexe en termes de couverture
fonctionnelle.

Accompagner la mise en place
des outils
Quel
que
soit
l’objectif
poursuivi,
la transformation digitale impose des
changements majeurs à l’entreprise : dans
sa hiérarchie et dans son organisation, dans
les responsabilités de chacun, et ce jusque
dans sa culture. Un accompagnement des
collaborateurs et des managers ainsi que
leur adhésion dans les nouveaux usages
sont primordiaux, faute de quoi les nouveaux
dispositifs resteront inutilisés et ne libèreront
pas leur potentiel collaboratif.
Quelques principes à respecter :
• Revoir son infrastructure : qualité du réseau
afin de garantir une expérience utilisateur et une
performance de qualité, mise à jour du parc
matériel et des dispositifs de sécurité adéquats.
• Impliquer les directions cibles dans la
réflexion en amont pour obtenir leur soutien
lors de la mise en œuvre ;
• Former les formateurs, utilisateurs-clés et
relais ;
• S’accorder sur un projet, une ambition, un
objectif clair, qui fixe la direction et est source
de motivation ;
• Confier le projet à un référent ou un comité
de pilotage, collaborateur ou équipe désignés
pour l’occasion, quel que soit leur position
dans l’organigramme ;
• Contrôler le nombre de personnes
impliquées et le temps qu’elles peuvent
y consacrer ;
• Définir les rôles et responsabilités de
chacun dans le système ;
• Maintenir la motivation des participants et
valoriser leurs compétences ;
• Rester attentif aux qualités des contributions
plutôt qu’au statut des contributeurs ;
• Adopter un espace de travail transparent,
qui permet d’apprécier la progression tout en
gardant un historique ;
• Communiquer sur les enjeux, les
bénéfices, promouvoir les usages et partager
les expériences.

Opérateur d’infrastructures cloud sécurisées
et solutions télécoms en 100% indirect

Connect
Fournisseur de liens internet pour les
entreprises

Fibre optique FTTH, FTTO 4G/5G, SDSL, VDSL, ADSL

Backup
Solution professionnelle de
sauvegarde en ligne illimitée

Voice
Téléphonie sur IP d’entreprise
haute définition
Teams, Trunk, Centrex

Hosting
Cloud Privé sur-mesure pour ses
clients entreprises

contact@appliwave.com - 09 71 18 71 18 - www.appliwave.com
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Monitor, une offre complète de solutions à la carte pour superviser vos parcs d’imprimantes.

SUPERVISION DE PARCS
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Le marketing digital externalisé :
ou comment passer à l'ère du
« Digital as a Service »
Dans ce nouveau numéro, nous
donnons la parole à Xavier MARZEC,
CEO de l'agence ANODE Stratégie
Digitale. Il nous livre sa vision d'un
digital au service de la conquête
commerciale des entreprises.
Tout
d'abord,
pouvez-vous
nous présenter votre parcours
professionnel ?
J’ai eu l’opportunité de démarrer ma carrière
au sein du groupe Manutan, leader européen de
la distribution BtoB. Arrivé pour un stage de fin
d’études,
j’y
ai
finalement passé 12
ans. J’ai consacré
les
8
premières
années à l’essor du
e-commerce,
en
tant que Directeur
Marketing
Client.
Ensuite, j’ai évolué
vers la Direction
du Service Client,
puis la Direction
Commerciale
de
Camif Collectivités,
devenu
Manutan
Collectivités.
Une expérience
de Directeur Conseil
en
agence
m’a
permis de revenir
vers le digital. Et c’est
en 2018, que je crée
ma propre agence :
Anode
Stratégie
Digitale.
Je me suis forgé
cette conviction que

le digital, les forces de vente et le service client sont
les maillons d’une même chaîne : l’expérience client.
Une vision partagée par les 12 collaborateurs de
l’agence, qui conduisent les stratégies webmarketing
permettant d’accélérer la croissance de nos clients.

Quelle place occupe le digital dans
les stratégies commerciales des
entreprises en 2022 ?
Aujourd’hui, le digital est indiscutablement
un « terrain de jeu » dont les entreprises doivent
s’emparer. Il leur permet d’entrer en contact avec
des milliers de prospects potentiels et de démultiplier
leurs efforts de communication, tout en gardant un
investissement maîtrisé.
La place du canal digital est devenue primordiale
au sein des processus de conquête commerciale,
en venant compléter, voire remplacer, les actions
de prospection à froid, jusqu’alors du ressort de
la force de vente. La puissance du digital, c’est
d’optimiser cette phase de détection de besoin puis
de maturation d’un lead, pour alimenter les forces
de vente avec des opportunités réelles, qualifiées,
prêtes à passer à l’acte.
Selon moi, les synergies engendrées par l’alliance
du digital et des équipes de vente sont un moteur de
croissance pérenne pour les entreprises.

Beaucoup d’entreprises en sont
convaincues,
mais
quels
sont
les
principaux
freins
qu’elles
rencontrent ?
La première difficulté que nous percevons au
cours de nos échanges avec des prospects et clients,
c’est le fait de ne pas savoir par où commencer.
Il est vrai que le digital et ses nombreuses
possibilités génèrent parfois des interrogations, tant
sur la maîtrise opérationnelle de chacune de ses
composantes, que sur la méthode et l’articulation de
tous ces moyens.
Des questions tout à fait légitimes : « Quelle

différence entre référencement payant et naturel ? » ;
« Dois-je être présent sur les réseaux sociaux ? ;
« Cela va-t-il générer de réelles opportunités
commerciales ? Seront-elles rentables in fine ? ».
Viennent ensuite les questionnements sur le volet
plus opérationnel, le « Comment fait-on ? ».
Concevoir une stratégie digitale requiert des
compétences multiples et en perpétuelle évolution.
Il est souvent compliqué pour nos clients de parvenir
à recruter, former et mobiliser ces compétences.
A fortiori, lorsqu’elles sont incarnées par une
génération de millenials qui exprime des attentes
nouvelles quant à sa relation au monde du travail…

En
quoi
l’externalisation
du
marketing digital peut-elle être une
réponse à ces contraintes ?
Le recours à une équipe marketing digital
externalisée
résout
plusieurs
difficultés
habituellement rencontrées par nos clients.
L’intérêt premier réside dans l’aptitude à établir
une vision claire, qui va prendre en compte toutes
les composantes d’une stratégie digitale : du site
internet aux réseaux sociaux, en passant par la
publicité Google, etc.
Ensuite, c’est l’assurance de pouvoir faire appel
à des ressources formées et à jour des évolutions
et tendances dans le numérique. Notre travail de
veille continue nous permet de remplir notre rôle de
conseil auprès de nos clients.
Un autre avantage : la capacité à constituer, du
jour au lendemain, une équipe opérationnelle,
complète, pluridisciplinaire et rodée à ces enjeux.
Aujourd’hui, le recrutement de consultants,
graphistes, ou développeurs peut prendre des mois,
tant le marché de l’emploi est tendu sur ces profils
de compétences. Et rien ne garantit de recruter les
bons éléments !
Cette disponibilité, conjuguée à une très forte
expertise, permet de bénéficier de ce qui est
l’ingrédient clé d’une stratégie digitale efficace : la
réactivité.

Au-delà de la réactivité qu’offre
l’externalisation, est-elle rentable pour
les entreprises ?
Sans aucun doute, oui. Elle se révèle plus que
rentable, à court terme comme à plus long terme.
Le coût que représente une équipe marketing

digital complète s’élève à plusieurs centaines de
milliers d’euros. Et ce sont des charges fixes. Je ne
parle même pas des coûts de recrutement, ni du
coût d’un mauvais recrutement.
De plus, il est inutile pour une petite ou moyenne
entreprise d’engager des ressources à 100 % alors
que l’activité ne l’exige pas. Les formules forfaitaires
que nous proposons s’ajustent au plus près des
besoins et projets de chaque client.
Faire appel à une agence offre plus de flexibilité,
car l’équipe externalisée peut monter en charge
comme se réduire, alors qu’il est beaucoup plus
complexe de redimensionner une équipe interne de
salariés.

Quels conseils donneriez-vous à
un dirigeant qui souhaite exploiter
le digital dans sa stratégie de
développement ?
La digitalisation impose un changement de
culture. Un conseil à garder en tête serait d’adopter
une posture d’humilité. Il faut tester, apprendre,
accepter l’échec, pour trouver enfin la formule
gagnante pour soi : celle qui va réellement impacter
la croissance de l’entreprise.
Il n’y a pas de baguette magique ! C’est en se
confrontant le plus rapidement possible à la réalité
et en recueillant des informations, que l’on peut
obtenir des réponses et tirer des enseignements
pour la suite. Heureusement, le digital ne nécessite
que des investissements modérés et se prête donc
bien aux expérimentations.

Que vous apporte la Fédération
EBEN ?
Faire partie de la fédération EBEN, c’est
l’opportunité d’appartenir à une communauté
d’entrepreneurs et de partager nos enjeux,
problèmes, opportunités…
C’est une chance d’avoir accès aux services,
ressources et événements proposés par la
fédération. Ce sont des outils précieux dans la
conduite au quotidien d’une entreprise.
J’en profite pour remercier Delphine, Valentine,
Sandra, et toute l’équipe EBEN, pour la valeur
délivrée aux adhérents.

Quelle est votre devise ?
À cœur vaillant, rien d’impossible !
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Optimisez votre
site e-commerce
La présence d’une entreprise
via un site en ligne représente
souvent un premier pas vers une
transformation digitale. 93 % des
expériences en ligne commencent
par un moteur de recherche. C’est
aujourd’hui le premier réflexe d’un
internaute, même en BtoB. Les
recherches d'informations se font
souvent sur Google et le prospect
passe ensuite seulement à la phase
de contact. C’est pourquoi avoir un
site internet est essentiel pour que
votre entreprise soit bien visible
sur les moteurs de recherche.
Visibilité partout tout le temps
L’avantage d’avoir un site internet est de
disposer d’un support de communication
disponible partout, 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, 365 jours par an ! Votre site est une
véritable vitrine de votre activité. Si le client
ne vous trouve pas sur le web, c’est chez
votre concurrent qu’il atterrira ! Pour atteindre
vos objectifs de communication, il est donc
primordial d’avoir un site internet, d’autant plus
que 56% des internautes n’ont pas confiance
dans les entreprises sans site web. Il s’agit d’un
investissement incontournable pour répondre
à vos objectifs, que ce soit pour vous faire
connaître ou encore pour augmenter votre
chiffre d’affaires avec un site de e-commerce.
Le site e-Commerce, première vitrine
visible de l’entreprise, répond à une stratégie
de distribution omnicanale, complémentaire
aux points de ventes physiques, permettant à
une entreprise d’élargir son champ d’action, de
toucher des profils de clients différents et de
rester compétitive.

L’acheteur a des attentes bien précises visà-vis d’un site e-commerce. Il souhaite avant
tout :
• Un site e-commerce ergonomique et
intuitif, avec un parcours d’achat simplifié,
• Une vitesse et une efficacité dans sa
recherche d’informations,
• Un système de commande rapide et
performant,
• Mais aussi une expérience
agréable, avec de la nouveauté !

utilisateur

Quelques recommandations pour
optimiser votre site e-commerce
Un bon design UX/UI
L’UX Design est basé sur l’Expérience
Utilisateur, c'est-à-dire le ressenti du client
lorsqu’il va naviguer sur le site. L’UI Design
repose sur l’interaction de l’utilisateur avec le
site et comprend la présentation et l’esthétique
du site. L’objectif est d’attirer le regard du client
via l’aspect visuel pour l’inciter à rester sur le
site. Un bon design UX/UI c’est en synthèse :
• Un site simple et clair avec une bonne
ergonomie (arborescence simple, menus de
navigation accessibles, ...) ;
• Un design attractif ;
• Un site web-responsive, avec un affichage
qui s’adapte à n’importe quel support (pc,
tablette, smartphone).
Des fonctionnalités conviviales, qui donnent
immédiatement accès aux informations
essentielles, notamment :
• Une barre de recherche intuitive ;
• des filtres de produits, pour trier et faciliter
les recherches (par taille, par couleur, par type
de produits, par prix, etc...) ;
• Un panier accessible et visible pour
encourager les conversions avec un faible
nombre de clics (récapitulatif du panier,
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sauvegarde, ajout/suppression d’articles...) ;
• Les disponibilités (état des stocks,
prochaines disponibilités en cas de rupture ou
proposition d’articles de la même famille ou de
substitution, ...) ;
• Des options de paiement sécurisé multiples,
pour offrir plus de choix au client ;
• Les options de contact / support client
clairement affichés ;
• Une politique de livraison et de gestion des
retours bien définie ;
• Les obligations légales (CGV, mentions
légales, politique de confidentialité (RGPD), ...) ;
Pour attirer et séduire les acheteurs, il est
nécessaire d’adopter une stratégie de marketing
digital pertinente pour promouvoir et faire vivre
son site e-Commerce, afin de générer du trafic
et booster ses ventes, avec :
• L’animation commerciale, pour créer
l’évènement, instaurer une dynamique dans les
ventes et capter l’attention des acheteurs (mise
en avant de nouveautés produits, promotions,
ventes privées, évènements éphémères,
etc...) ;
• Un design régulièrement renouvelé du
site, pour véhiculer une image moderne et
dynamique de l’entreprise au fait des dernières
tendances et améliorer l’expérience utilisateur ;
• Une stratégie d’Inbound Marketing qui vise
à attirer de manière naturelle et intéressée le
prospect, afin de le convertir en client et le

fidéliser. L’objectif est de faire de l’entreprise une
référence de son secteur, en communiquant
une image d’expert afin d’établir avec le client
une relation de confiance. Cette stratégie
comprend notamment :
□ du Content Marketing qui consiste à
alimenter régulièrement le site e-Commerce
en contenus informatifs et pertinents (articles
de blog, visuels, vidéos, infographies...).
Racontez votre histoire, mettez en avant vos
réalisations, expliquez votre métier, générez de
l’engagement en apportant à vos visiteurs une
réelle valeur ajoutée, avec un renouvellement
constant pour proposer de la nouveauté aux
acheteurs ;
□ le Social Selling : un partage de
ces contenus via les réseaux sociaux, afin de
toucher plus de cibles ;
□ le SEO ou référencement naturel,
par le choix stratégique de mots clés pour
pouvoir gagner en visibilité dans les moteurs de
recherche ;
□ le SEA ou référencement payant, par
l'achat d’espaces publicitaires en ayant recours
à l’utilisation de liens sponsorisés, pour sortir
dans les premiers résultats sur les moteurs
de recherche afin d’augmenter son flux de
visiteurs.
• Les avis clients, gage de l’image et de l’eréputation de l’entreprise, qui rassurent les
prospects et clients.

14 / Success story

Accompagner la transformation du
marché en conservant la proximité et
la qualité du service
Dans
ce
numéro,
Philippe
CARPENTIER, dirigeant de la
société ITM (93), a accepté de
répondre à nos questions.
• Pouvez-nous en dire plus sur votre parcours
professionnel ?
Après une formation technique dans les
télécoms complétée par des études commerciales,
j’ai démarré ma carrière dans ce métier par un poste
de commercial affaires nouvelles chez ce que l'on
appelait à l'époque un «installateur téléphonique ».
J’ai quitté cette première entreprise pour rejoindre
un constructeur, Matra, où j’ai évolué en tant
qu’ingénieur commercial affaires nouvelles d’abord
puis chef des ventes
ensuite. Au bout d’une
petite dizaine d’années, à
32 ans, j’ai rejoint PMH groupe qui se constituait
alors - pour en prendre
les
fonctions
de
directeur commercial,
but que je m'étais fixé à
atteindre à la trentaine.
Une dizaine d’années
plus tard, j’ai intégré
Ineo Com, filiale du
groupe Suez en tant que
directeur
commercial
PME et directeur des
ventes marchés publics.
Enfin, en 2014, j'ai choisi
de me lancer dans le
grand bain et de racheter
une PME - la société
ITM. J’avais 52 ans à
l'époque et je pensais
et pense toujours que
racheter une société en
expoitation était moins

énergivore que de créer une entreprise de toutes
pièces.
• Pouvez-vous nous présenter votre société
ITM ?
Créée en 1946 juste après la Seconde Guerre
mondiale, ITM est une société qui œuvre dans
le domaine des télécoms et plus précisément,
les métiers d’intégrateurs téléphoniques, la
communication unifiée, les réseaux, la cybersécurité
et une activité opérateur. Nous sommes donc
réellement au cœur du domaine “intégr-opérateur”.
ITM emploie aujourd’hui 25 personnes et réalise
un chiffre d’affaires supérieur à 5 millions d’euros.
Nous comptons actuellement environ 900 clients
et gérons 1 500 systèmes.
Nos partenaires essentiels sont Alcatel et Mitel
pour la partie communication et téléphonie ; Aruba
et Alcatel pour la partie LAN et WLAN ; Destiny et
Sewan pour la partie opérateur et Lifesize pour la
visioconférence et les salles de conseil.
ITM est également l’un des 35 associés du
groupe Resadia, ce dernier devenant ainsi le premier
intégrateur de solutions IP convergentes en France
(puisqu’il emploie plus de 5 000 collaborateurs).
Resadia apporte une offre globale de solutions IT
sur le territoire national, DOM-COM inclus.
Pour résumer, travailler avec ITM c’est avoir la
réactivité d’une PME adossée à la puissance d’un
grand groupe.
• Pouvez-vous évoquer plus longuement le
groupement Resadia ?
Faire partie du groupement Resadia, c’est
travailler ensemble à plus de 35 entreprises qui
couvrent l’intégralité du territoire national sur des
sujets communs : veille technologique, partenariats,
formation, conditions d’achat négociées avec
des volumes que nous n’atteindrions pas seuls,
échanges, prêt de personnel et recherche de
compétences quand il nous arrive d’atteindre
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nos limites, en ressources humaines ou en
compétences.
Par exemple, lors d’une installation à Marseille,
nous n’allons pas y envoyer nos techniciens
parisiens. C’est donc le moment où je fais appel
à mon collègue de la région pour lequel il y a tarif
négocié et qui nous fait passer en priorité dans son
planning. En fait, c’est une vraie démarche pour ne
pas rester isolé dans sa propre PME.
• Comment avez-vous vécu la crise ?
Rétrospectivement, bien. Mais c'était compliqué
de devoir mettre une entreprise en quasi-sommeil
tout en continuant à apporter du service à nos
clients qui continuaient de fonctionner. Et parmi
ceux-là, nous avions entre autres des hôpitaux qui
fonctionnaient en permanence à un rythme effréné.
Dans le cas d’ITM, nous nous en sommes bien
sortis puisque 2020 a été une année exceptionnelle
avec une augmentation du chiffre d’affaires de
40 %, en partie avec ce que je viens de citer mais
également grâce à des gros chantiers réalisés avant
et après le confinement n°1.
• Quels sont les enjeux du marché selon vous ?
Pour moi, le marché français des télécoms
continuera d’évoluer du on-premise (= matériel
physique) vers le cloud, et cela va continuer
d’impacter les systèmes téléphoniques qui se
trouvent « physiquement » chez le client. Il s’agit
d’une tendance de fond initiée il y a plusieurs
années, et les infrastructures sur le domaine public
commencent à être matures. Attention cependant
à la qualité de service délivrée par les opérateurs de
fibre optique, car en cas de coupure, c’est la totalité
du système d’information du client mais également
l’accès par téléphone qui s’effondre !
Nous pouvons également parler de l’arrêt du
RTC, puisque dans les toutes prochaines années,
tous nos clients auront dû migrer leurs accès
téléphoniques « cuivre » pour les remplacer par la
technologie IP. De ce fait, il y aura donc de vraies
possibilités d’accroitre notre portefeuille « clients ».
C’est une opportunité historique !
Pour finir, je reste intimement convaincu que
derrière toutes ces évolutions technologiques et
de marché importantes, la proximité au quotidien
et la qualité de prestations auxquels les clients sont
habitués feront toujours la différence.
Il donc faut continuer la transformation du
marché vers la digitalisation des systèmes tout en
conservant la couche service et proximité.
• Avez-vous des projets de développement ?
Nous

continuons

notre

organique en travaillant toujours plus sur des projets
importants. En outre, nous avons repris notre chasse
en termes de croissance externe pour continuer à
nous développer et ce, de façon encore plus rapide.
Bien qu’un peu mis en sommeil avec le Covid, nous
devrions conclure une ou deux opérations avant la
fin de l’année.
• Avez-vous une anecdote que vous aimeriez
partager ?
• Un matin vers 8h30, je me suis retrouvé
en rendez-vous pour vendre une installation
téléphonique à un monsieur en robe de chambre
qui garait sa moto Harley Davidson dans sa salle à
manger et qui s’appelait Coluche, à l’époque où il
montait les Restos du Coeur.
• J’ai également vendu une installation
téléphonique chez la chanteuse Sheila. Je me suis
fait agresser par ses animaux de garde qui n’étaient
pas des chiens comme on pourrait le croire, mais
par ses oies qui faisaient un bruit pas possible et qui
vous pinçaient les mollets.
• Durant votre carrière, quel serait votre pire
souvenir ? Et le meilleur ?
Le pire souvenir de ma carrière est la perte d’un
énorme marché Ugap qui avait demandé plus de
6 mois de travail à quatre personnes alors que
nous étions largement pressentis pour le gagner.
Le sort a voulu que ce soit Resadia qui soit choisi.
Néanmoins, grâce ou à cause du fait que je n’ai pas
remporté ce marché, je ne suis pas resté chez Ineo
Com et j’ai racheté ITM.
Et du coup, mon meilleur souvenir est le jour
où je suis passé du statut de salarié à celui de chef
d’entreprise avec ITM.
• Que vous apporte la Fédération EBEN ?
Lorsque nous sollicitons la Fédération EBEN sur
des sujets divers - juridique, contractuels…, nous
trouvons l’accompagnement nécessaire. Nous
utilisons d’ailleurs une partie du pack juridique.
EBEN, c’est également des échanges et du
réseautage lors des événements.
J’ai également apprécié la présence d’EBEN
pendant le confinement parce que grâce à
toutes les infos communiquées, nous ne nous
sentions pas seuls.
• Quelle est votre devise ?
« On ne travaille bien qu’en s’amusant. »
« On fait un travail sérieux sans jamais s’y
prendre... (au sérieux) ».

développement

Propos recueillis par
Valentine ZABARINO
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Les exigences
contractuelles du Cloud
Le Cloud ne cesse de prendre une
part de plus en plus importante dans
la vie des entreprises : la taille du
marché mondial de l'informatique
en Cloud devrait passer de 445,3
milliards USD en 2021 à 947,3
milliards USD en 2026¹.

Selon la CNIL, le Cloud Computing fait
référence à « l’utilisation de la mémoire et
des capacités de calcul des ordinateurs et
des serveurs répartis dans le monde entier
et liés par un réseau ». Les applications et les
données ne se trouvent plus sur un ordinateur
déterminé mais dans un Cloud composé de
nombreux serveurs distants interconnectés.

Mais les autorités juridiques
nationales comme internationale
se méfient de cet outil aux contours
juridiques flous (qualification
juridique du contrat complexe :
contrat de location ? contrat
de prestation de service ?) et
qui soulèvent différents enjeux
juridiques (principalement relatifs
à la confidentialité et à la sécurité
juridique des données).

Si l’utilisation du Cloud revêt de nombreux
avantages informatiques (notamment, le
client dispose de capacité de stockage et
de puissance informatique sans investir
matériellement ainsi que d’une meilleure
accessibilité à ses données), plusieurs risques
sont attachés à son utilisation d’où la nécessité
de prévoir certaines spécificités contractuelles
à son utilisation.

C’est justement pour répondre à ces
interrogations que la CNIL et son homologue
européen, le CEPD (organisme qui regroupe
l’ensemble des autorités de contrôle
européennes), se sont particulièrement
intéressés au Cloud au cours de l’année 2022.
Le 15 février 2022, le CEPD a décidé de
lancer une enquête conjointe sur l’usage du
Cloud dans le secteur public. La CNIL a fait du
Cloud sa thématique prioritaire de contrôle de
2022, aboutissant à un rapport publié sur son
site².

La Cloud Security Alliance (CSA), identifie
différentes menaces à l’utilisation du Cloud.
Entre autres, la fragilité dans la gestion des
accès et des identités, le nombre important
de piratages de compte, le risque d’actions
malveillantes initiées en interne dans les
effectifs du fournisseur ou encore les risques
de pertes de données résultant d’une attaque
informatique du Datacenter ou d’un incendie
ou autres catastrophes naturelles. L’incendie
du centre de données OVH Cloud à Strasbourg
en mars 2021, qui a provoqué pour les clients
de ce Datacenter la perte de nombreuses
données, illustre cette dernière menace.
La responsabilité d’un Datacenter vis-à-vis
de ses clients est de nature contractuelle et
n’est pas définie par la loi. Tout repose donc

1

Cloud Computing Market Report, MarketsandMarkets, 2021

2

Recommandations pour les entreprises qui envisagent de souscrire à des services de Cloud, CNIL, 2022
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sur le contrat conclu entre ces parties, d’où
l’importance de faire preuve d’une grande
vigilance lors de sa rédaction... La difficulté est
que la majorité des services de Cloud repose
sur des offres standardisées avec des contrats
d’adhésion ne laissant pas aux clients une
marge de négociation.
C’est dans ce contexte que la CNIL a
publié plusieurs recommandations pour les
entreprises qui envisagent de souscrire à des
services de Cloud afin que ces dernières soient
en mesure de négocier avec le prestataire ou,
en cas de contrat d’adhésion, de comparer les
conditions contractuelles proposées par les
différents prestataires.
D’abord, la CNIL recommande aux
entreprises clientes d’identifier clairement
les données et les traitements qui passeront
dans le Cloud. Il est nécessaire de vérifier si
les données transférées dans le Cloud sont
soumises à des obligations particulières
(données personnelles, données sensibles,
données de santé...), et, lorsque cela est le
cas, d’identifier les conditions minimales à leur
transfert.
Il faut également que l’entreprise définisse
ses propres exigences en matière de sécurité
technique et juridique (garantie de sécurité et
de confidentialité, disponibilité, interopérabilité
avec le système existant…). Pour cela,
l’entreprise doit conduire une analyse de
risques afin d’identifier les mesures de sécurité
essentielles pour elle et ainsi exiger du

prestataire des mesures appropriées à mettre
en œuvre.
La spécificité du cloud tient également au fait
que les données qui y sont stockées peuvent
l’être à l’étranger ce qui pose des questions
complexes sur le droit applicable et la juridiction
compétente. Pour anticiper ces difficultés,
la CNIL recommande aux clients d’exiger du
prestataire d’indiquer les pays hébergeant les
centres de données et de limiter les transferts
de données. De toute évidence, le RGPD
(avec l’obligation de recourir à une décision
d’adéquation, à des garanties appropriées
ou à des clauses contractuelles types) et la
jurisprudence européenne (notamment avec
sa décision du 16 juillet 2020, Schrems II), ont
fortement encadré les transferts de données
vers des pays tiers à l’UE.
Après avoir identifié ses exigences,
l’entreprise sera en mesure de choisir le
prestataire qui garantira aux mieux la sécurité,
la traçabilité et la confidentialité de ses données
ainsi que les autres obligations législatives et
règlementaires en matière de traitement de
données (notamment concernant la durée de
conservation des données).
Au plan juridique le Cloud doit donc être
utilisé avec précaution surtout quand il s’agit
de revendre une prestation de type Cloud a un
client final.

w

Intéressement ou
Participation ?

Intéressement
Objectif : motiver et associer les salariés
à l’accroissement des résultats ou de la
performance de l’entreprise.
Libre choix du critère d’intéressement
(objectif quantitatif ou qualitatif à atteindre) &
du seuil de déclenchement.
La formule de calcul doit être CLAIRE
ET OBJECTIVEMENT MESURABLE et le
versement de la prime doit présenter un
caractère aléatoire.
Depuis la loi « pouvoir d’achat » du 16
août 2022, sa durée peut varier de 1 an à 5
ans, la durée maximale précédente de 3
ans ayant été portée à 5 ans. Cet accord
peut être également mis en place par
décision unilatérale de l’employeur pour les
entreprises sans CSE (PV de carence).
Renouvelable par tacite reconduction
Plafond global : 20% de la masse salariale
Plafond individuel : 75 % PASS soit 30 852 €
en 2022

LA MARGE DE MANŒUVRE DES CHEFS
D’ENTREPRISE :
Si l’accord d’intéressement génère au moins
1 € de versement, lors de la clôture du bilan
comptable le chef d’entreprise peut chaque
année décider de verser un supplément dans
la limite globale de 20 % de la masse salariale !
Ce supplément est soumis au même régime
social et fiscal que les sommes versées au titre
de l’application de l’accord de base.

Participation
La Participation est un mécanisme de
redistribution des bénéfices de l'entreprise aux
salariés. Elle est obligatoire pour les entreprises
d’au moins 50 salariés.
Si moins de 50 salariés, le chef d’entreprise
fait une démarche sociale et associe sans
condition ses salariés à ses bénéfices et
dispose d’une marge de manœuvre avec le
supplément de participation possible sans pour
autant s’engager dans la durée ni remettre en
cause l’accord de base.

salariés
de
façon uniforme,
proportionnelle
au salaire, au
prorata
de
la
présence
sur
l’exercice
ou par une
combinaison de
ces critères.

La somme globale de la participation
provenant de l’accord initial et du supplément
ne peut dépasser la limite globale fixée dans
l’accord de RSP (par défaut 50% bénéfice net
comptable).
Les entreprises de moins de 50 salariés
peuvent mettre en place un accord de
participation volontaire.
Qui peut en bénéficier ?
• Tous les salariés de l’entreprise ou du
groupe
• Les chefs d’entreprise et mandataires
sociaux dès lors que l’entreprise emploie
de 1* à 49 salariés peuvent en bénéficier sur
l’enveloppe globale (Le mandataire social
d’une entreprise dont l’effectif est compris
entre 50 et 250 salariés peut bénéficier de la
participation sur la quote part de participation
supérieure à la formule légale).
Les règles de répartition entre les salariés
et le chef d’entreprise sont les mêmes que
l’intéressement
*En plus du chef d’entreprise lui-même dans le cadre d’une

P o u r
l’entreprise,
ces
primes
sont exonérées
de
charges
s o c i a l e s
patronales.
Ces
sommes
sont également
exonérées de forfait social, dès lors que
l’effectif est de moins de 250 salariés pour
l’intéressement ou de moins de 50 salariés
pour la participation.
Pour les salariés, ces sommes sont
exonérées de charges sociales à l’exception
de la CSG/CRDS (9,7%). En bloquant ces
sommes dans un plan d’épargne salariale (PEE
et/ou PERCOL), elles échappent à l’impôt sur
le revenu ; à défaut elles seront imposables.
Enfin, le PERCOL offre, en complément,
la possibilité pour les salariés de déduire de
leur revenu imposable les sommes versées de
façon volontaire, dans le respect du plafond
personnel des cotisations retraite du salarié.
Ce choix aura alors une influence sur la
fiscalité applicable à la sortie, qui sera, en cas
de sortie en capital :
Versement déductible : barème
progressif de l’impôt sur le revenu (IR) sur les
versements effectués ; PFU 30% sur les intérêts
(17,2 % de prélèvements sociaux et 12,8 % d’IR)

entreprise à salarié unique

Dans ce cas, le chef d’entreprise souhaite
distribuer le maximum de bénéfices à moindre
coût (TPE, Holdings)
Accord à durée déterminée ou indéterminée
(dénonçable par le chef d’entreprise)
Plafond individuel : 75 % PASS soit 30 852 €
en 2022
L’enveloppe globale d’Intéressement ou
de Participation peut être répartie entre les

Versement non déductible : PFU 30%
sur les intérêts uniquement
Info : La loi « pouvoir d’achat » du 16 aout
2022 prévoit qu’un déblocage exceptionnel
des sommes issues de l’intéressement et
de la participation versées au PEE avant
le 31/12/2021, peut être réalisé avant le
31/12/2022. Ce déblocage est plafonné à
10 000 € et doit impérativement être utilisé
pour l’achat de biens et services (conservez
les justificatifs de réemploi).
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Dyalog : Des services
managés en toute
indépendance
100
ans
d’impression !
A sa création
en
1922,
l’entreprise
ARMOR répond
aux
besoins
croissants
en
papier carbone.
L’activité prend
rapidement
une dimension
industrielle.
A R M O R
développe
d’abord
des
rubans
encrés
pour machines
à écrire puis
des rouleaux de
fax4. En 1983,
la société est
la
première
en Europe à
se doter de la
technologie
Tr a n s f e r t
Thermique. Dans les années 1990 les premiers
investissements dans l’activité de cartouches
Laser
remanufacturées
et
premières
cartouches compatibles Jet d’Encre. Depuis

l’entreprise a élargie son offre remanufacturée
sur ses technologies phares : toner, copieur et
jet d’encre. Et étend désormais son offre aux
services et logiciels de supervision de parcs
d’imprimantes.
L’occasion aussi de revenir sur une
des
activités
méconnues
d’ARMOR
Print Solutions : DYALOG l’offre MPS de
l’industriel ?
Créée il y a 5 ans, Dyalog distribue des
Solutions, des Soft & Services autour de la
gestion des moyens d’impression. L’équipe
Dyalog se compose d’une équipe de
consultants, ainsi qu’un centre de support au
service de ses partenaires.
Sa mission, simplifier la gestion des parcs
d’imprimantes pour les clients finaux tout en
générant du revenu complémentaire pour ses
partenaires.
A qui s’adresse l’offre Dyalog ?
Dyalog s’adresse à tous les acteurs qui
souhaitent prendre part à la transformation en
cours sur le marché de l’impression.
Nous proposons des solutions clés en
main à nos partenaires historiques souhaitant
prendre le virage des services managés, mais
également à des revendeurs issus de l’IT et des
bureauticiens qui nous rejoignent pour intégrer

des solutions innovantes et écoresponsables à
leur portefeuille de service.
En quoi consiste l’offre Dyalog ?
Deux axes sont aujourd’hui travaillés au
quotidien par nos équipes auprès de nos
partenaires.
Le premier est la production en propre de
services managés « clés en main », afin de leur
permettre de générer de nouveaux revenus
sans qu’ils aient à investir pour les proposer.
Le second, tout aussi stratégique, est la
distribution de solutions logicielles innovantes
et écoresponsables permettant de simplifier la
gestion des parcs de copieurs et d’imprimantes
pour nos partenaires et du coup pour leurs
clients.
Comment
accompagnez-vous
vos
partenaires vers la vente de services
managés ?
Notre gamme de services managés clés en
main permet d’adresser des clients allant de la
TPE jusqu’aux Grands comptes. Ces solutions
exclusives s’appliquent essentiellement aux
parcs d’imprimantes existants hors contrat,
et multimarques. Pas besoin de changer
son parc pour bénéficier de services à haute
valeur ajoutée comme une gestion de parc
via un coût à la page.
Simplicité, innovation, écoresponsabilité et
indépendance sont les maîtres mots des offres
Dyalog. Dyalog gère aujourd’hui environs
6000 machines dans ce cadre pour le compte
de ses partenaires.
Vous distribuez également des logiciels et
en proposez l’intégration ?
Sur le plan des logiciels, Dyalog s’appuie sur
des éditeurs leader sur leur marché respectif,
mais absents ou peu connus sur le territoire
français.

Leur point commun : Ces logiciels sont
tous basés sur des technologies Cloud, sont
indépendants des fabricants d’imprimantes
et de photocopieurs, et intègrent tous une
composante écoresponsable forte.
Par exemple ?
L’offre « Direct » est une offre solution
SaaS de gestion de parc qui en révolutionne
l’administration
en
supprimant
tout
simplement les serveurs d’impression. Son
administration est simple, efficace ; les jobs
d’impression restent en local, ce qui apporte
stabilité et sécurité.
Nous pensons que pour obtenir tous les
bénéfices du Cloud Printing, il faut se diriger
vers un logiciel Saas spécialisé et surtout
agnostique.
La suite logicielle « Monitor » est une
solution logicielle comprenant des modules
intégrés, qui permettent à un revendeur de
consommables de construire et de facturer
de manière simple et sans ERP spécialisé une
offre de coût à la page ou simplement de
livraison automatisée de consommables.
En résumé, soit vous proposez des services
clé en main pour vos partenaires, soit vous
les accompagnez pour qu’ils soient capables
d’en proposer en autonomie ?
Effectivement, le marché du Print évolue
rapidement et de nombreuses opportunités
sont à portée de main, car les clients finaux les
demandent.
ARMOR Print Solutions est depuis
toujours une alternative crédible aux offres
des constructeurs d’imprimantes. Capitaliser
sur notre expertise afin d’accompagner nos
partenaires à saisir ces nouvelles opportunités
est une évidence et la mission quotidienne des
équipes de consultants Dyalog.

Dans les moments sensibles,
vous pouvez compter sur nous !
Pour en savoir
plus sur votre
accompagnement
social, consultez
notre site internet
malakoffhumanis.com

MH-13429_2009

Parce que personne n’est à l’abri
des moments difficiles de la vie,
votre complémentaire santé et/ou
prévoyance vous protège lorsque
vous et votre famille en avez
le plus besoin (aide à la famille,
aux aidants familiaux, en cas de
fragilités budgétaires, de handicap
ou de cancer).
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Agenda
OCTOBRE
WEBINAIRE CDRT/EBEN
Quelle convention collective pour les
Télécoms ?
Le champ d'application de la convention collective
EBEN vent d'être étendu à l'activité télécom, la
Fédération EBEN nous informe des conséquences
de cette modification pour nos secteurs d'activité.
Mardi 18 octobre 2022

NOVEMBRE
WEBINAIRE MALAKOFF HUMANIS/
EBEN
Le travail hybride
Mardi 29 novembre 2022

EBEN vous représente
18/10/2022 Webinaire CDRT/EBEN : le point
sur les conventions collectives
CA OPCommerce
Commission sociale et formation
19/10/2022 Comité directeur CPME
CPPNI
20/10/2022 SPP/CPNEFP
08/11/2022 AG Digital SME France

16/11/2022 Comité directeur CPME
CPPNI
17/11/2022 SPP/CPNEFP
29/11/2022 Webinaire Malakoff Humanis/
EBEN : Le travail hybride
07/12/2022 CPPNI
08/12/2022 SPP/CPNEFP
CA APGEB
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Paul vient
quotidiennement
au travail à vélo,
pourtant il n’utilise
pas de cartouches
recyclées…

AVEC OWA,
RIEN NE SE PERD,
TOUT SE TRANSFORME
#OurWaytoAct

La solution d’impression remanufacturée professionnelle & responsable

Photocopieur

Filaments 3D

Laser

Large Format

Jet d’Encre

owa-score

OÙ ACHETER ?

armor-owa.com
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