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Déployer la sobriété numérique.
Loïc Mignotte, Président

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Loi AGEC) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 avec 5
objectifs, dont celui de lutter contre le gaspillage et de favoriser le réemploi solidaire. Pour accroître la part des
achats issus de l’économie circulaire dans la commande publique et ainsi renforcer le principe selon lequel la
commande publique tient compte de la performance environnementale des produits, un décret du 9 mars fixe
la liste des produits et, pour chacun d’eux, la part minimale des achats publics qui doit être issue des filières du
réemploi, de la réutilisation ou du recyclage. Le projet de loi Climat et Résilience, dont l’examen a débuté le 8
mars 2021 en commission spéciale, prévoit de poursuivre ce mouvement en renforçant notamment les clauses
environnementales dans les marchés publics.
La projection du mode de vie de la classe moyenne des pays développés au reste de l’humanité est une voie sans
issue, les ressources disponibles en matière première et en énergie ne le permettant pas. L’économie circulaire
est pour partie l’alternative au paradigme de l’économie linéaire (extraire – produire – consommer – jeter). Elle
cible une gestion sobre et efficace des ressources et tente de concilier croissance et environnement.
Si le numérique est à juste titre présenté comme levier de développement économique et social et partiellement
comme solution pour la transition écologique, son impact environnemental est loin d’être nul. D’après les
études disponibles sur le sujet, le numérique engendrerait à lui seul entre 4% et 5 % des gaz à effets de serre
dans le monde, proportion qui est amenée à augmenter dans les années à venir en raison de l’explosion des
usages numériques. Selon l’ADEME, les émissions de CO2 des systèmes informatiques sont dues pour moitié au
fonctionnement d’internet (transport et stockage des données, fabrication et maintenance de l’infrastructure du
réseau) et pour moitié à la fabrication d’équipements informatiques (ordinateurs, smartphones, tablettes, etc.).
Ces constats, comme l’évolution des mentalités, nous invitent à une prise de conscience de l’empreinte
environnementale du numérique et de son augmentation. C’est la raison pour laquelle nous avons fait le choix
de placer sobriété numérique et rebond économique au cœur des débats de notre Assemblée Générale qui se
déroulera le 16 juin à Paris. Nous vous attendons nombreux, que ce soit en présentiel (nous l’espérons !) ou en
virtuel (si les conditions sanitaires ne nous le permettent pas).
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À l’aube d’une troisième
vague de Covid-19
Poussée par l’apparition de plusieurs
variants,
la
troisième
vague
épidémique de Covid-19 est là et
de nouvelles restrictions viennent
impacter l’activité économique et
la « reprise » tant attendue. Entre
rebond et survie au gré d’aides
gouvernementales, la résistance
à la crise est inégale d’un secteur
d’activité à l’autre. Entre l’évolution
des modes de consommation ou
des canaux d’achat, les restrictions
drastiques d’achats professionnels
et les perspectives d’un rebond,
tentons de tirer les enseignements
de données chiffrées.
Vagues
épidémiques,
économiques

vagues

En mars 2020, nous regardions l’été de loin en
l’imaginant florissant. « En juin, tout ira bien, les
affaires vont reprendre ». Nous reprenions cet
optimisme à la fin de l’année lors du deuxième
confinement et, le début de l’année 2021,
était plein de promesses. Malheureusement,
l’histoire se répète et 2021 démarre sous le
poids d’une nouvelle vague.
Dans sa note de conjoncture de mars 2021
intitulée « Un an après… », l’INSEE fait le bilan
de l’impact du Covid. L’analyse des données
bancaires centralisées nous confirme par
exemple que « la chute de la consommation
a alimenté l’épargne, faisant progresser

notamment les hauts patrimoines financiers
». L’épargne des ménages est d’ores et déjà
un enjeu économique et financier. Sur le plan
économique, plus cette baisse sera durable,
plus elle impactera l’économie. Alors que le PIB
chutait de près de 6 % puis de 19 % au premier et
deuxième trimestres 2020 par rapport au 4ème
trimestre 2019, la baisse se limitait ensuite à 3,5
puis 4,9 sur les trimestres suivants. A l’heure
actuelle, on envisage une baisse de 4 % sur le
premier trimestre de l’année 2021 puis de 3 %.
Sans surprise, l’activité économique varie au
fil des mesures de restriction mises en place
pour lutter contre la pandémie (confinement,
couvre-feu,
fermetures
administratives).
Cependant, malgré de fortes baisses, les
entreprises françaises demeurent relativement
préservées. L’accès au dispositif d’activité
partielle, le prêt garanti par l’Etat, les différentes
aides, notamment le fond de solidarité, ont
permis aux sociétés de maintenir un taux de
marge proche de 30 % et on dénombre moins
d’entreprises radiées en 2020 qu’en 2019.
« En moyenne sur l’année 2020, le taux de
marge des entreprises s’établit à 29,3 %, contre
33,2 % en 2019. Durant le premier trimestre
2021, la légère progression de la valeur ajoutée
des entreprises, la baisse des impôts de
production et l’utilisation du nouveau fond de
solidarité, conduirait à une hausse du taux de
marge » (Note de conjoncture de l’INSEE).
Le recul du taux de marge impacte forcément
la capacité d’investissement mais si celle-ci est
en fort recul sur certains segments, on observe
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une dynamique intéressante en matière de
service.

à un esprit de préservation en vue d’un monde
meilleur.

Le service en première ligne de
l’investissement des entreprises

L’explosion de la vente en ligne en
2020

En matière d’investissement des entreprises
(produits, construction et services confondus),
on observe bien un rebond à la suite du premier
confinement et, hormis la persistance de la
baisse en matière de transports, le dernier
trimestre de l’année 2020 constitue presque un
retour à la normale.

Qu’il s’agisse d’optimisation de process, de
communication, de visibilité ou de canaux de
vente, la digitalisation est, depuis de nombreuses
années, au cœur des préoccupations des
entreprises. En matière de e-commerce, la
crise sanitaire a eu l’effet d’un électrochoc.

Par ailleurs, le taux d’investissement en
services augmente encore plus en 2020
qu’avant la crise, du fait notamment de la
forte demande en services d’information et de
communication. Le boom du télétravail et ses
incidences en termes d’accès aux données,
de solutions logicielles ou encore de sécurité
informatique, permet aux entreprises de l’IT de
tirer leur épingle du jeu.
Pendant de la digitalisation et conséquence
des confinements et fermetures administratives,
l’achat de produits est en recul. Sur ce plan, la
fourniture de bureau n’échappe pas à la règle
et la dispersion des collectivités de travail
entraîne une baisse de la consommation et
des impressions. Reste à trouver de nouvelles
solutions, à réinventer l’offre pour l’adapter aux
besoins de nouvelles organisations de travail.
S’il est un levier à travailler, c’est bien celui
de la RSE et du caractère « durable » de
l’offre. La conscience écologique est de plus
en plus prégnante dans les considérations
professionnelles des salariés. On identifiait déjà
cette tendance dans l’analyse des nouvelles
générations de collaborateurs et peu à peu,
cette exigence tend à se généraliser. L’étude
de GfK met en avant que près d’un quart des
acheteurs sont sensibles à l’empreinte durable
dans leurs choix de fournisseurs. Les épreuves
collectives que nous traversons nous amènent
sûrement à une forme de retour à l’essentiel et

La FEVAD, Fédération du e-commerce et
de la vente à distance, a diffusé son bilan de
l’année 2020. Les ventes de produits et services
en ligne ont progressé de 8,5 % et atteignent 112
milliards d’euros. On apprend également que
17 400 sites de e-commerce supplémentaires
ont vu le jour l’année passée. Si la vente de
produits explose (+35 %), le service régresse
et perd 10 points. La vente en ligne, dans le
contexte complexe de vagues épidémiques
successives et de mesures de restriction, a
permis au enseignes magasin de limiter la
casse et même à de nombreuses TPE et PME
de survivre en s’engageant dans le procédé ou
en ayant recours à des places de marché. Ces
« marketplace » ont vu leur volume augmenter
de 27 %, considérable.
Nul doute que l’aspect conjoncturel de
ces évolutions laissera une trace structurelle
durable dans l’économie de demain. Dans le
monde de la fourniture et des équipements de
bureau, l’étude de GFK confirme la digitalisation
de la commande, de l’achat (7 sur 10) et rassure
sur la place de la distribution spécialisée qui
conserve ses parts de marché. Demain, la
perspective d’une pérennisation du télétravail
avec, pour de nombreuses entreprises, la mise
en place d’une « prime d’équipement » doit
être prise en compte par les acteurs du secteur
pour éviter la dilution de ces achats.

Par Maxime MARION

LA RÉVOLUTION EST LANCÉE - CPC 375 XPRO
Découvrez la toute dernière génération des machines de Multi-finition tout-en-un - coupe,
rainage, micro-perforation, refente - de Multigraf !
Lancée à l’été 2020, la CPC XPRO permet en un seul passage de réaliser les opérations de coupe,
rainage (négatif et positif), refente, micro-perforations dans les deux sens - totales, partielles ou
séquentielles.

CPC 375 XPRO

Système tout-en-un pour automatiser et développer votre activité.

CPC 375 XPRO + MODULE DE PLIAGE
A l’image des autres modèles de la marque Suisse, son
écran tactile intuitif la rend simple d’utilisation. L’ajout du
module de pliage ou pliage/rainage fait de la CPC XPRO
une machine parfaitement autonome et automatisée.
Sa productivité est des plus importantes du marché
même lors de la réalisation de travaux dynamiques.

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cartes de visite 24 poses
Cartes postales, de voeux
Couvertures de livres
Flyers avec coupons détachables
Chevalet
Et plus encore : youtu.be/J5ph91krgOc

CONTACT
Christophe Blard - Directeur commercial France
T : 06 74 40 44 78
@ : c_blard@cpbourg.com

Jusqu’à 39 feuilles par minute
Margeur de feuilles de 180 mm
Micro-perforation dès papier de 80g
Papier accepté jusqu’à 400g
Jusqu’à 20 rainages, 6 refentes, 36 coupes
Jusqu’au format 375 x 1050 mm
Lecteur codes-barres et de marques de repérage
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Impact de la crise sanitaire sur les

habitudes d’achat des entreprises

Extraits de l’étude « Impact de la crise Covid-19 sur le monde de l’office » réalisée par GfK Consumer
Intelligence pour le compte de l’UFIPA. Échantillon de 290 personnes impliquées dans la politique
Achats d’équipements de bureau et fournitures dans leur entreprise, où le télétravail à été déployé
depuis la crise sanitaire Covid-19. Taille d’entreprise variée entre <10 et >500p.

Parmi les 80
%
d’entreprises envisageant
une politique de télétravail
à long terme

1/3 proposeront une
prime à l’équipement.

34%

26%

17%

16%
7%

Moins de
100€

100 à
199€

200 à
299€

300€ ou
+

Circuits d’achat : habitudes quasi inchangées

Réception des produits : pas de modification des pratiques

NSP
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Prise de commande :
seule la commande via représentant est impactée

Top 5 critères de choix
des fournisseurs

Un engagement ancré dans
les entreprises

Etes-vous prêt à briser la norme pour
imprimer comme vous rêvez ?
Concours

Xerox Creative Awards
Rendez-vous sur :
www.xerox.fr/creative-awards

Versalink®

Primelink®

Versant® 180/280

Iridesse®

iGen® 5

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

owa-score

A+ B C D E

AVEC OWA,
RIEN NE SE PERD
TOUT SE TRANSFORME

NOUS CONTACTER

armor-owa.com

#OurWaytoAct

Photocopieurs

Filaments 3D

Laser

Large Format

Jet d’Encre
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Valorisation et prix d’une entreprise IT :

printemps favorable aux
opérations de cession/acquisition ?
La valorisation des entreprises
du secteur des technologies de
l’information traverse une phase
contrastée. Avant tout, il faut raison
garder ; il n’est pas nécessaire de
suivre l’information économique au
quotidien. En effet, celle-ci évolue au
gré des événements. Nous pouvons
citer ici l’incendie soudain qui a touché
l’un des data centers de la société OVH à
Strasbourg. Cette même société venait
d’annoncer son projet d’introduction
en bourse.
Si les sujets macro-économiques tels que
l’évolution des taux d’intérêt et des politiques
monétaires doivent bien entendu être pris en
compte, ils n’ont in fine qu’une conséquence
assez limitée sur la valorisation des entreprises
qui, pour la plupart d’entre elles, ne sont pas
cotées et qui constituent la majorité des
adhérents EBEN.
En revanche, l’évolution du ratio autour
duquel se traite les opérations de prise de
participation entre les entreprises et les fonds
d’investissement en Europe mérite qu’on s’y
arrête. En effet, celui-ci – mesuré par le ratio
Argos Index – a atteint sa valeur la plus élevée
depuis sa création soit 11,1 X Ebitda en mars
2021.

Ce taux annonce-t-il le printemps des
opérations de cession et des prises de
participation ? Que pouvons-nous attendre
pour la suite ? L’atteinte d’un plateau avec
des rapports cours/bénéfice proches de ceux
de 2008 ? Et comment – dans ce contexte –
mesurer la valeur d’une entreprise et préparer
au mieux une opération de cession ou de prise
de participation ?
Pour attirer l’attention d’acquéreurs et autres
investisseurs, il est nécessaire de présenter une
équipe de direction homogène, un historique
des chiffres d’affaire et des résultats en
croissance, une analyse stratégique honnête
des forces et faiblesses ainsi qu’un prévisionnel
et business plan raisonnable.
Vous
trouverez
des
informations
complémentaires dans ces quelques articles
de la presse économique :
• La tech, victime collatérale de la remontée
des taux, Les Echos (en ligne), le 23 février
2021.
• Le secteur technologique remet la Bourse de
Paris dans le jeu, L’Agefi (en ligne), le 10 mars
2021.
• L’inquiétant envol des valorisations des startup SaaS, Les Echos (en ligne), le 12 mars 2021.

Par Didier RASPAUD, ABAC Partners.
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Quelle rémunération

pour les commerciaux en 2021 ?

À partir de l’analyse de plus de 92 000
rémunérations, le cabinet de recrutement
Uptoo sort son nouveau baromètre
des salaires commerciaux. Que vous
soyez en phase de recrutement ou à la
recherche d’inspiration pour motiver
votre équipe commerciale, ces chiffres
vous donneront un éclairage pour vous
positionner le mieux possible par rapport
au marché. Avec 51 000 € en moyenne,
les commerciaux ont touché 2 % de moins
qu’en 2019, une première depuis 10 ans !
La crise de la Covid-19 a fortement impacté
les carnets de commande et la croissance des
entreprises. Les commerciaux ont vu leurs
rémunérations variables s’effriter (-7 % vs. 2019) et les
intentions d’embauches ont été revues à la baisse.
L’APEC estime que le nombre de recrutements de
cadres aurait diminué de 30 % à 40 % cette année.
La guerre des talents commerciaux serait-elle
terminée ? C’est peu probable. Cette diminution
des salaires s’explique avant tout par l’ajustement
des parts variables. Les bons commerciaux sont
toujours rares et très recherchés par les entreprises.
Les entreprises vont avoir besoin de talents pour
renouer rapidement avec la croissance et, dans un
contexte où les bons seront plus frileux à changer
de poste, le package sera un argument de poids.

Des rémunérations
entre les secteurs

homogènes

On observe des écarts mineurs entre les packages
proposés dans les différents secteurs d’activité.
L’informatique, l’industrie et la santé arrivent
en tête des secteurs les plus rémunérateurs avec
en moyenne respectivement 59 000 €, 58 000 €
et 53 000 € bruts annuels. Cependant, les autres
secteurs ne sont pas loin derrière, exception
faite de la Grande Distribution qui propose des
rémunérations les plus basses du marché.

Des disparités salariales selon les
régions

Sans surprise l’Île-de-France arrivent en tête des
régions, tout comme la région Auvergne-RhôneAlpes, avec des salaires bruts annuels autour de
45 000 € et 53 000 €. En moyenne on observe
une différence de 4 % entre les packages franciliens
et ceux des autres régions, un chiffre assez faible
comparé aux autres profils commerciaux.

Des disparités selon les niveaux
d’études
Le niveau d’étude joue un rôle essentiel sur
la carrière d’un ingénieur commercial. Ainsi, un
ingénieur commercial ayant un diplôme d’ingénieur
ou d’école de commerce peut prétendre à presque
70 000 € par an en fin de carrière, soit 30 % de plus
qu’un profil DUT/BTS.

Télécom
Malgré la baisse des dépenses sur le marché de
l’informatique, le secteur des télécommunications
s’en sort plutôt bien. La demande d’équipement
et d’infrastructure est toujours extrêmement forte,
surtout pour le haut débit (IDC Worldwide Black
Book Live Edition, 2020). Pour attirer les meilleurs
vendeurs du marché, les recruteurs n’hésitent pas à
proposer une part variable parmi les plus hautes du
marché : 17 000€ en moyenne par an (+23 % par
rapport à la moyenne nationale).
Fixe - Fixe +
Variable

0 à 2 ans

2 à 5 ans

5 à 10 ans

10 à 15 ans

> 15 ans

Assistant
commercial

25 - 35

30 - 39

34 - 46

41 - 50

+ 50

Ingénieur
avant-vente

39 - 51

44 - 59

54 - 70

65 - 80

+ 80

Ingénieur
commercial

33 - 45

38 - 51

48 - 60

55 - 69

+70

Technicocommercial

29 - 42

31 - 44

36 - 52

52 - 68

+ 60

Manager
commercial

35 - 50

43 - 58

52 - 73

+ 75

Compte clé /
KAM

41 - 55

53 - 70

62 - 85

+ 90

Responsable
régional

58 - 71

72 - 89

+ 90

Directeur
commercial

64 - 80

85 - 105

+ 120
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Transformation informatique
(ESN, conseil, intégration)

Fixe - Fixe +
Variable

Les ESN ont enregistré de belles
croissances en 2018 (+3,3 %) et 2019 (+3,1 %)
mais cette année marque un arrêt brutal
des projets et des budgets. La période est
difficile, surtout pour les petits acteurs, alors
que les projets sont repoussés à Q1, voire Q2
2021. Les négociations seront plus difficiles,
même si les packages proposés sont parmi
les plus élevés du marché (61 000€ par an vs.
51 000€ en moyenne en France).

0 à 2 ans

2 à 5 ans

5 à 10 ans

10 à 15 ans

15 à 20 ans

Assistant
commercial

25 - 32

28 - 40

35 - 42

35 - 45

+ 45

Ingénieur
commercial

38 -49

46 - 68

55 - 80

67 - 90

+ 90

48 - 63

57 - 80

70 - 90

+ 100

Business Unit
manager

60 - 75

75 - 95

+95

Directeur
commercial

69 - 90

87 - 120

+ 120

Ingénieur grands
comptes

Retail et commerces de proximité
Le secteur a connu un coup d’arrêt terrible
en 2020. Les initiatives de vente à emporter et
de Click-and-Collect ne devraient pas suffire à
compenser la chute du chiffre d’affaires et les
économistes prévoient un retour à la normale en
2022, au bas mot. Les rémunérations moyennes
ne progresseront pas et resteront dans la moyenne
nationale, entre 30 000 à 50 000€ par an pour un
commercial.
Le métier de commercial n’a pas bonne
presse chez les jeunes. Les écoles de commerce
sont devenues des écoles de management
et nos meilleurs étudiants se tournent vers la
finance, le marketing plutôt que la vente. Avec un
contexte incertain comme celui de cette année
où les commerciaux sont la première variable
d’ajustement, les nouveaux entrants
vont être frileux.
Fixe - Fixe +

L’année 2020 a été très difficile
pour les commerciaux mais 2021
pourrait opérer un rattrapage
comme on a pu le voir après la
crise de 2008. La structure du
marché de l’emploi commercial n’a
fondamentalement pas changé : les

Si la rémunération n’est plus l’unique levier
de motivation (bien-être, sens au travail, qualité
du management), elle n’en reste pas moins
indispensable pour attirer et garder ses commerciaux.
Pour se protéger du climat économique ambiant,
les commerciaux négocient leur fixe à la hausse,
ce qui n’est pas prévu dans les pay plans des
entreprises. Les directions commerciales doivent
s’assurer dans la mesure du possible de proposer
des packages dans le marché, au risque d’assister à
une fuite des talents. La revalorisation des fixes et le
déplafonnement des commissions font partie des
mesures à envisager en 2021.
0 à 2 ans

2 à 5 ans

5 à 10 ans

10 à 15 ans

> 15 ans

Assistant
commercial

18 - 25

24 - 33

26 - 39

29 - 42

+ 45

Vendeur de détail/
de comptoir

18 - 28

20 - 30

25 - 34

28 - 37

+ 47

Commercial
sédentaire

19 - 29

23 - 34

28 - 44

30 - 45

+ 48

Chef de secteur

26 - 34

28 - 37

33 - 44

36 - 48

+ 50

Responsable
export

33 - 43

44 - 55

55 - 74

+ 80

Compte clé / KAM

38 - 45

45 - 56

51 - 64

+ 70

Manager
commercial

36 - 45

37 - 47

47 - 59

+ 70

Chef des ventes

39 - 51

44 - 59

+ 80

Directeur
commercial

47 - 61

59 - 76

+ 90

Variable

Pourtant, avec un salaire d’entrée
à 39 000€, la vente BtoB reste un
véritable « ascenseur social » avec
de nombreux débouchés. Le salaire
médian des métiers de la vente est
bien au-dessus des autres selon
l’APEC (50 000€ pour l’informatique
et la finance, 47 000€ pour les
ressources humaines…).

entreprises vont avoir des besoins très rapidement
et nombre de profils commerciaux sont déjà en
pénurie. Les salaires devraient repartir à la hausse,
ainsi que les sollicitations des recruteurs.

Source : Uptoo
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La mixité, première

richesse d’une entreprise
j’ai eu différents postes pendant 18 ans. D’abord
chef-comptable, contrôleur de gestion, je suis
finalement arrivée à des fonctions commerciales
comme chef de secteur « produits frais » ; poste
qui m’a appris le commerce. Dans ce seul secteur,
on trouve des métiers aussi différents que la
boulangerie, la pâtisserie, les fruits et légumes,
la charcuterie, … Puis, j’ai été directrice financière
et ressources humaines dans plusieurs entités du
groupe. Pour finir, j’ai rejoint l’équipe des magasins
Nouveau Concept parmi lesquelles la Cave
d’Auchan et les Halles d’Auchan.

Après avoir passé près de 20
ans dans un grand groupe, Marie
CORNIÈRE rejoint COPY-TOP en
2001. Entre sa position de directrice
financière et RH puis celle de
directrice générale et sa vie de mère
de famille nombreuse, elle a réussi à
trouver un équilibre pour concilier
ces deux domaines. Elle a accepté de
nous en parler plus longuement.
• Quel est votre parcours professionnel ?
En parallèle de mon diplôme d’expertise
comptable, j’ai intégré le groupe Auchan dans lequel

Après ces dix-huit ans, j’ai voulu réorienter ma
carrière dans le monde de la PME, dans un secteur
plus industriel ayant connu surtout le commerce
et les grands groupes jusque-là. À ce moment, ma
route croise celle d’Henri BECK, le fondateur de
COPY-TOP. Je suis entrée dans l’entreprise en 2001
sur une création de poste de directrice financière
et ressources humaines. Mes missions étaient
d’accompagner l’entreprise dans sa mutation à
l’arrivée de l’impression numérique, la mettre dans
une configuration lui permettant de passer cette
transformation et repartir en expansion. Pendant
une bonne dizaine d’années, j’ai travaillé en tandem
avec un directeur général ; ensemble, nous avons
doublé la taille de l’entreprise. Au départ du directeur
général en 2017, Henri BECK m’a confié la direction
de l’entreprise.
Je suis une grande passionnée du monde de
l’entreprise. A ce titre, j’accompagne des projets
de startups via des investissements réalisés en
tant que business angel. J’ai beaucoup d’intérêt
pour tout ce qui touche à la gouvernance des
entreprises notamment en qualité d’administrateur
indépendant. Le monde associatif m’intéresse
énormément aussi et surtout les projets dont l’objet
est la réinsertion d’hommes et de femmes de la rue.
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• Avec votre position, avez-vous rencontré des
difficultés en tant que femme ?
Je crois énormément en l’individu. Pour
moi, la première richesse des individus est la
complémentarité, la mixité. Effectivement, le
positionnement des femmes dans le monde de
l’entreprise est un vrai sujet, sujet que j’ai vécu, et
sur lequel j’ai eu personnellement la volonté de
porter ma carrière. Dans ce domaine, les choses
ont évolué, par exemple, dans les gouvernances des
entreprises où l’on voit plus de femmes dirigeantes
aujourd’hui. Ce changement s’est fait notamment
grâce à l’évolution de la société et de certaines lois
ayant permis d’imposer plus de femmes sur des
postes de direction. Cela passe également par le
caractère de ces femmes qui s’imposent dans le
sens positif du terme : elles prennent leur place et
il n’y a pas de débat à tenir. Et cela constitue une
grande part dans la richesse d’une entreprise, des
équipes, des partenaires, de la société. Aujourd’hui,
les métiers ne sont plus genrés. Chacun peut tout à
fait avoir sa place dans n’importe quel métier.
Mais il ne faut pas oublier le paramètre de la
vie familiale et ce, en tant que mère, qu’épouse,
que femme… Il y a un vrai équilibre entre la vie
personnelle et la vie professionnelle à trouver et qui
est important. De mon côté, j’ai eu la chance aussi
de pouvoir mener ma carrière en équilibre avec ma
vie de mère de trois enfants et d’épouse.
Dans toutes carrières, il y a des moments où l’on
est obligé de plus s’investir que d’autres. J’ai eu ce
relai, et réciproquement, dans ma vie personnelle
pour pouvoir assumer à la fois cette partie
personnelle et la partie professionnelle de façon
équilibrée.
• Pouvez-vous nous présenter COPY-TOP ?
Depuis quarante-cinq ans, COPY-TOP est
spécialisée dans la conception et la réalisation de
supports de communication sous toutes ses formes
à destination des entreprises. La particularité de
l’entreprise est de commercialiser ses prestations
de services à travers un réseau de quarante agences
commerciales, qui vendent et produisent sur place
mais aussi avec le support de production d’un atelier
centralisé en région parisienne et d’un studio de
création. Celui-ci produit de grosses commandes
pouvant nécessiter des machines très spécialisées
ou des opérateurs très pointus par exemple. Notre
réseau d’agences est complété également par un

site internet marchand ainsi qu’un centre d’appels
parisien composé de commerciaux et experts
métiers. Depuis 1976, l’entreprise s’est adaptée à
la transformation du marché, des besoins clients
mais également des évolutions technologiques.
Nous sommes passé de l’offset traditionnel et
de la photocopie à l’impression numérique, aux
nouveaux supports de communication comme
le grand format, les objets publicitaires ou la
décoration…
COPY-TOP a de très fortes valeurs humaines.
Nous avons coutume de dire que « Ce que nous
voulons pour nos clients, nous le voulons pour nous
en interne », on parle ici de la proximité, la qualité
et la solidarité. Nos équipes sont passionnées,
ingénieuses et proactives. La force de proposition
est là. Le fait d’être attachée à l’humain et à ces
fortes valeurs, c’est quelque chose qui se cultive
en permanence dans une entreprise. Les nouveaux
arrivants nous font souvent part de leur étonnement
quant aux valeurs humaines et les relations que
nous avons entre collaborateurs. C’est important
parce que cela se ressent en interne et les clients le
ressentent aussi.
• Comment avez-vous vécu la crise ?
Avant la crise, le chiffre d’affaires de l’entreprise
était près de 25 millions d’euros avec 210
collaborateurs. Évidemment, la crise a engendré
une baisse très conséquente du chiffre d’affaires. A
notre niveau, nous subissons trois impacts :
- D’une part, la mise à l’arrêt de l’événementiel
au sens très large. Quand on parle de ce secteur,
on fait référence bien entendu aux foires et autres
salons mais c’est aussi tout ce qui concerne les
événements d’entreprise, des formations, des
réunions etc.
- D’autre part, la baisse des budgets de
communication.
- Le télétravail puisque le développement
de nos agences commerciales s’est fait de façon
stratégique dans les quartiers d’affaires historiques
des grandes villes, d’abord à Paris puis aussi à Lyon,
Lille, Marseille, Nantes ou Strasbourg. Ces mêmes
quartiers d’affaires sont remplis aujourd’hui à
seulement 40 ou 50 %.
Toutefois, il est important de ne pas oublier
que cette crise, comme toute crise, est aussi une
opportunité. C’est pourquoi nous avons malgré
tout de nombreux projets en cours.

16 / Success story

• Vous évoquez vos nombreux projets en cours,
pouvez-vous nous en parler ?
A très court-terme, notre objectif est de retrouver
notre niveau d’activité de 2019 en utilisant toutes
les accélérations de tendances comme la relation
clients à distance très personnalisée, humanisée.
Sur cet aspect, nous sommes déjà très impliqués
: aujourd’hui, les clients à distance représentent
60 % de notre chiffre d’affaires. Nos équipes en
agences sont très mobilisées sur la relation client,
mixte à distance et physique, pour répondre à
tous leurs besoins. Cette façon de fonctionner,
cette complémentarité est la valeur ajoutée de
notre proposition clients. Je pense également à
l’agilité que nous avons pour proposer différentes
solutions aux clients de manière très réactive. Nous
souhaitons également profiter de l’apparition de
nouveaux produits comme les produits digitaux ;
par rapport à cela, beaucoup de secteurs sont en
expansion sur notre marché et COPY-TOP est tout
à fait en mesure d’être offensif sur ces sujets.
A moyen-terme, notre objectif est de repartir
en croissance et de réaccélérer sur les projets de
développement freinés avec la crise via la mise en
place d’une stratégie crosscanal renforcée afin de
tirer profit des interactions et la synergie qui existent
entre le web (via le site et le centre d’appels) et
les agences. Nous souhaitons également asseoir
notre positionnement de marque avec une
refonte physique de nos agences commerciales
et reprendre les ouvertures de nouvelles agences
commerciales.
• Quels sont selon vous les enjeux du marché ?
Il y a des nouveaux besoins en communication
pour les clients. L’enjeu est véritablement, en tant
qu’acteur sur le marché, de développer cette agilité
pour s’adapter aux nouvelles tendances et aux
nouveaux modèles. Peut-être y a-t-il de nouveaux
modèles à inventer ? Tous les modèles de type
pureplayers ou les espaces partagés par exemple
ont construit leurs business models sur des prix
bas. Les nouveaux modèles reposeront davantage
sur une valeur ajoutée basée sur des services de
communication, notamment print et digital. Ces
leviers de croissance vont recréer plus de valeur
dans le secteur du print et de la communication.
Je crois particulièrement à cette complémentarité
du print et du digital ; on peut parler de publicité
phygitale.

De plus, il faut continuer à tirer profit des
nouveautés technologiques des machines de
production et de supports qui créent de nouveaux
besoins clients. Par exemple, nous avons
maintenant des machines permettant de produire
des emballages en toutes petites séries ultra
personnalisées, dans des délais très courts et avec
des prix tout à fait abordables. Est-ce un marché
de niche ? Non, car l’emballage est de plus en
plus utilisé notamment avec tout le commerce à
distance. A prendre en compte également, la baisse
de consommation de plastique qui agit au profit du
carton recyclé. Il y a également une opportunité
dans la décoration : les innovations technologiques
permettent d’imprimer sur des supports très
variés de toutes petites quantités et ce, toujours
de façon très personnalisée créant un marché de
renouvellement qui n’existait pas auparavant.
• Que vous apporte la Fédération EBEN ?
Tout d’abord, la possibilité de pouvoir échanger
et dialoguer.
La Fédération représente les intérêts de notre
métier pour aider nos entreprises dans leur
développement et contribuer à créer un bon
environnement sur la partie économique mais
aussi la partie sociale. C’est également le moyen
d’avoir des outils et espaces de partage comme des
conférences ou des réunions d’échanges.
La Fédération a également un rôle de lobbying
et pour notre métier, nos savoir-faire et ce, par
rapport à toutes les parties prenantes telles que le
gouvernement, d’autres fédérations, les écoles, les
fournisseurs, les clients…
C’est important parce que nous ne sommes pas
seuls. Nous pouvons échanger avec des confrères,
avec des acteurs d’autres métiers, d’autres parties
prenantes autour de l’entreprise.
• Quelle est votre devise ?
« A tout problème, il y a une solution »
« Seul, on va plus vite mais ensemble, on va plus
loin »
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Loi AGEC, quel impact
pour nos entreprises ?

Après un chantier de plus de 2
ans, la loi relative à la lutte contre le
gaspillage et à l’économie circulaire
(dite loi « AGEC ») a été promulguée
le 10 février 2020. Elle comprend
près de 130 articles et vise 5 objectifs
à la fois sur le court et long terme :
sortir du plastique jetable, lutter
contre le gaspillage et favoriser le
réemploi solidaire, mieux informer
les consommateurs, agir contre
l’obsolescence programmée et
mieux produire. Elle s’impose
à l’ensemble des acteurs : du
consommateur, aux entreprises
(distributeurs / fournisseurs), aux
collectivités et pouvoirs publics.
Bien qu’éparses, de nombreuses mesures visent
plus particulièrement nos entreprises, notamment
celles du numérique : du renforcement de
l’information du consommateur à la construction

d’un cadre légal en matière d’obsolescence logicielle,
en passant par la réforme de la responsabilité élargie
du producteur, la mobilisation de la commande
publique en faveur de l’économie circulaire, les
multiples mesures favorisant la réparation, le
réemploi et la réutilisation, la responsabilisation
des plateformes de e-commerce jusqu’aux enjeux
plastique. Tour d’horizon des principales mesures.

La performance environnementale
dans les commandes publiques
État et collectivités territoriales doivent désormais
privilégier dans leurs achats les biens issus des filières
du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage.
En effet, dans le but d’accroître la part des
achats issus de l’« économie circulaire » dans
la commande publique, le décret n° 2021-254
du 9 mars 2021 fixe la liste des produits et, pour
chacun d’eux, la part minimale des achats publics
qui doit être issue des filières du réemploi, de la
réutilisation ou du recyclage (machines, matériel,
fournitures informatiques et de bureau, terminaux
informatiques, ordinateurs portables, ordinateur de
bureau, accessoires informatiques, photocopieurs
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et matériel d’impression offset, pièces et accessoires
de photocopieurs, cartouches de toner et d’encre,
fournitures de bureau, papier d’impression, papeterie
et autres articles, téléphones mobiles, téléphones
fixes, sièges, chaises et articles asssimilés, tables,
armoires, bureaux et bibliothèques, etc.).

Appliquer un indice de réparabilité
et tendre vers un indice de durabilité
Les vendeurs d’équipements électriques et
électroniques (y compris les vendeurs en ligne)
devront afficher un indice de réparabilité sur leurs
produits. Avec cet indice, le consommateur sera en
capacité de savoir si son produit est réparable ou
pas.
Cette mesure a pour objectif de proposer
progressivement un indice de durabilité : à
compter du 1er janvier 2024, certains équipements
électriques et électroniques ainsi que d’autres
produits et équipements (la liste sera définie par
décret) devront afficher un indice de durabilité.
Celui-ci viendra compléter ou remplacer l’indice
de réparabilité lorsque celui-ci existe. Cet indice
inclut de nouveaux critères comme la fiabilité et la
robustesse du produit.

L’information sur la disponibilité
des pièces détachées
Le consommateur bénéficiera, lors de l’achat de
son produit, d’une information sur la disponibilité ou
non des pièces détachées. La mesure concernera
les produits d’ameublement et les produits
électroniques et électriques. Le délai de mise à
disposition des pièces détachées par le fabricant au
vendeur ou réparateur sera de 15 jours ouvrables.
La loi introduit par ailleurs une durée de disponibilité
qui ne pourra être inférieure à cinq ans à compter de
la mise sur le marché de pièces détachées pour une
certaine catégorie d’équipements électroniques et
électriques.

Lutter
contre
programmée

l’obsolescence

Toute technique, y compris logicielle, permettant
à un metteur sur le marché de rendre impossible la
réparation ou le reconditionnement d’un appareil
hors de ses circuits agréés est désormais interdite.
En outre, le consommateur sera informé de la
durée pendant laquelle son appareil supportera les
mises à jour successives sur des logiciels fournis lors

de l’achat. Cette information sera communiquée
par le fabricant et le vendeur.
Le fabricant aura également l’interdiction de
contraindre la réparation ou le reconditionnement
d’un appareil et cela par n’importe quel procédé, y
compris une mise à jour logicielle qui ralentirait ou
dégraderait l’usage de l’appareil.

Encourager les produits plus
respectueux de l’environnement
Selon les qualités environnementales d’un
produit, les producteurs pourront recevoir une
prime ou une pénalité sur la contribution qu’ils
versent à leur éco-organisme. Plusieurs critères
environnementaux existent comme la quantité
de matière utilisée, l’incorporation de matière
recyclée, la durabilité, la réparabilité, les possibilités
de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité
etc. Cette information pourra être visible pour le
consommateur.

Atteindre le zéro plastique jetable
d’ici 2040
La loi prévoit la fin de la mise sur le marché
des emballages en plastique à usage unique d’ici
2040. Pour y parvenir, des objectifs de réduction,
de réutilisation et de réemploi et de recyclage
seront fixés par décret. Ces objectifs sont répartis
sur quatre périodes, permettant une interdiction
progressive des plastiques à usage unique : 20202025, 2025-2030, 2030-2035 et 2035-2040.
La loi prévoit également de tendre vers l’objectif
de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier
2025.

Les prospectus publicitaires en
papier recyclé / responsable
A partir du 1er janvier 2023, les prospectus
publicitaires et catalogues visant à faire de
la promotion commerciale à l’attention des
consommateurs devront être imprimés sur du
papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.
Il sera également interdit d’utiliser des huiles
minérales pour les lettres de prospectus publicitaires
et de catalogues non sollicités visant à faire de la
promotion commerciale. Un décret viendra préciser
les conditions d’application de cette interdiction.

Par Sandra MEUNIER
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Que valent des CGV ou

des CGS non signées ?

La réponse est, sans doute, un peu
brutale mais elle est vraie en droit : à
rien ! La réforme du droit des contrats
de 2016 a sifflé la fin de la récréation
concernant le formalisme des CGV
(Conditions Générales de Vente), CGS
(Conditions Générales de Services)
et autres CGU (Conditions Générales
d’Utilisation).
Le nouvel article 1119 du Code Civil me
semble assez clair :
« Les conditions générales invoquées par
une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que
si elles ont été portées à la connaissance de
celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions
générales invoquées par l’une et l’autre des
parties, les clauses incompatibles sont sans
effet.
En cas de discordance entre des conditions
générales et des conditions particulières, les
secondes l’emportent sur les premières ».
Que devez-vous retenir de ce texte dans
l’ordre décroissant d’importance ?
1. Dans le cas où chacun oppose ses
conditions générales, alors les clauses

incompatibles sont « sens effet » … Autrement
dit, si vous ne prenez pas la précaution dans vos
CGV/CGS d’imposer à votre client de renoncer
à ses CGV/CGS, les deux s’appliqueront pour
les parties qui ne sont pas en conflit ! Good
luck…
2. Dans les cas où il existe des CGV/CGS et
des conditions particulières : par exemple, j’ai
des conditions générales de vente d’une part
et des conditions particulières de maintenance
ou de supervision d’autre part, les conditions
particulières primeront. C’est logique, le droit
spécial prime toujours sur le droit général.
3. Le premier paragraphe est très important
car la réforme du droit des contrats a le
mérite de reconnaitre une réalité juridique aux
« conditions générales ».
4. Mais dernier point et sans doute le plus
important : ces CGV, CGS ne valent RIEN, si
vous ne pouvez pas démontrer non seulement
que ces CGV ont été portées à la connaissance
du client et qu’il les a acceptées.
C’est sans aucun doute ce dernier point qui
questionne le plus sur la manière de procéder.
« Si elles ont été portées à la connaissance » : Il
s’agit là d’une obligation principale et d’une
obligation secondaire cachée. La première est
claire : vous devez porter à la connaissance de
vos clients vos CGV/CGS. Sous quelle forme ?
Peu importe. Ce peut être par une remise en

Au fil du droit par Me Éric Barbry / 21

main propre par vos commerciaux, l’envoi
des documents par mel ou encore la mise à
disposition des CGV/CGS en ligne. Mais il existe
une seconde obligation cachée : c’est sur vous
que va reposer la charge de la preuve. Or, pour
ce faire, il faut garder la preuve de cette mise à
disposition.
Mais pourquoi diable avoir prévu une telle
obligation, alors même que la suite de la phrase
vous oblige à faire « accepter » ces CGV/CGS ?
On voit difficilement comment un client qui a
accepté des CGV/CGS pourrait dire que ces
mêmes documents n’ont pas été portés à la
connaissance du client.
C’est là, mes amis, toute la subtilité du droit…
non seulement vous devez apporter la preuve
de l’acceptation mais aussi d’une certaine
manière démontrer que votre client a bien pris
connaissance de vos CGV/CGS, autrement dit
qu’il les a lues ou a eu le temps de les analyser.
Reste la question de l’acceptation. Là encore
le texte nous offre une grande liberté puisqu’il
ne fixe aucune règle. L’acceptation peut être
formalisée par signature des CGV (situation
idéale), acceptation par mel ou validation en
ligne sur un site web ou un extranet client. Mais
là encore, attention la charge de la preuve vous
incombe.

La dernière question que vous ne manquerez
pas de me poser est de savoir si la signature
d’un bon de commande avec une mention « Je
reconnais avoir pris connaissance et accepté
les conditions générales de vente de la Société
XXXX » est valable sur un plan juridique.
La réponse est : il semble que oui … Il existe
plusieurs décisions qui vont dans ce sens (Civ.
1ère 3 déc. 1991 n°89-20.856 et Civ. 1ère 15
novembre 2005 n° 04-12.725).
Mais ATTENTION, si lesdites conditions
n’ont pas été effectivement portées à la
connaissance du client la réponse sera NON.
La bonne démarche est donc :
1. communiquer (et d’être capable de le
prouver) les CGV/CGS à votre futur client ;
2. Idéalement lui faire signer ces CGV/CGS
mais a défaut prévoir une mention dans le bon
de commande ou la proposition commerciale
du type « je reconnais avoir pris connaissance
et accepter sans réserve les CGV de XXXX »
3. Idéalement ce rappel aux CGV/CGS
peut être porté dans tous les documents
d’exécution du contrat : PV de livraison, PV de
recette, factures, …)

Par Me Éric BARBRY
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#GREEN IT

CONVENTION EBEN
ENTREPRISES DU BUREAU ET DU NUMÉRIQUE
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# C LO U D B U S I N ES S C E N T E R - PA R I S

Saisir les opportunités du
monde d’après
EBEN vous représente
07/04/2021 Commission Mobilier
12/04/2021 CPPNI
14/04/2021 Comité directeur confédéral
CPME

29/04/2021 Webinaire DIGITAL SME France
« Cybersécurité : utilisation et
utilité des labels pour les PME »

16/04/2021 Webinaire sectionn services
CPME

18/05/2021 Table ronde IT Partners - IDC
« Compétences et nouveaux
talents chez les prestataires de
services IT »

16/04/2021 Commission environnement et
développement durable DGPR

19/05/2021 Comité directeur confédéral
CPME

19/04/2021 CPNEFP

02/06/2021 CPPNI - SPP CPNEFP

20/04/2021 Réunion de Bureau
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Formations
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Formations
Bureautique

Word, Excel, PowerPoint,
Office 365, ...
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