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Des Rencontres EBEN conviviales et instruc�ves 

Richesse des échanges, richesse des théma"ques, on peut dire 

que les Rencontres EBEN ont été marquées par une ambiance 

tout autant conviviale qu’instruc"ve.  

Malgré les problèmes de transport liés à la grève de la SNCF qui 

ont empêché certains d’entre vous de venir, vous avez été cepen-

dant nombreux à faire le déplacement le 17 juin. Organisées à 

l’hôtel Hya� Regency Etoile et au Club Duplex de Paris, les Ren-

contres EBEN ont oscillé entre moments de réflexion profession-

nelle et temps de détente. 

 

Lors de l’assemblée générale, qui a débuté à 11h, nous vous 

avons présenté le travail des différentes commissions mé"er de 

l’année ainsi que les différents projets en cours tels que le Label 

EBEN, la rédac"on des condi"ons générales de vente appliquées 

à l’informa"que, aux télécoms et aux solu"ons d’impression et 

l’offre de forma"on sur mesure des"née aux distributeurs de 

mobilier de bureau.  
 

Les rencontres partenaires 

Les Rencontres EBEN ont aussi été l’occasion de faire connais-

sance avec les différents acteurs ins"tu"onnels, financiers ainsi 

que les fabricants, constructeurs et fournisseurs partenaires de 

votre fédéra"on qui se sont brièvement présentés à tour de rôle. 

S’en sont suivis trois interven"ons qui se sont dis"nguées par 

leur éclec"sme et leur forte valeur ajoutée professionnelle. Des 

théma"ques qui, selon Freddy BERQUEZ, gérant de LBS LITTORAL 

BUREAUTIQUE SYSTEME, étaient « très intéressantes ».  

 

Jean MERCIER et Steve TOMBOIS de BNP Solu"on Leasing ont 

présenté le baromètre d’ac"vité qui sera mis en place dès le 

mois de septembre avec le concours d’EBEN afin de perme�re à 

chacun de s’informer sur les tendances de son marché et d’avoir 

une vision à plus long terme de l’évolu"on de son mé"er. Pour 

par"ciper au sondage (4 ques"ons à choix mul"ple rapides), vous 

pouvez d’ores et déjà vous connecter sur h�p://

www.technologysolu"ons.leasingsolu"ons.bnpparibas.fr/

sondage-12/.  
 

La ques"on des réseaux sociaux et de leur impact sur la commu-

nica"on des entreprises a par la suite été présentée par Stépha-

nie Schmi�, coach et fondatrice de PARTENAIRE DE REUSSITE. Ce 

sujet a été plus amplement développé par la suite lors d’un ate-

lier par"culièrement dynamique et interac"f. 
  

Enfin, M
e Philippe COSICH du cabinet COSICH & ASSOCIÉS ainsi 

que M. René-Luc CAILLAUD, Président de l’entreprise de conseil 

en affaires et en ges"on ASPROGE, ont apporté leurs conseils 

d’experts sur les ques"ons de rapprochement, cession et trans-

mission d’entreprises qui sont des probléma!ques juridiques 

essen"elles pour tout dirigeant. De manière précise et concise, 

MM. COSICH et CAILLAUD ont présenté la stratégie à adopter et 

les écueils à éviter.   

Ce�e après-midi s’est clôturée avec la très a�endue interven"on 

de M
e 

Alain BENSOUSSAN du cabinet LEXING. Cet avocat, père 

du droit informa"que, travaille avec la Fédéra"on EBEN pour 

rédiger les condi"ons générales et par"culières de vente appli-

cables aux mé"ers de l’informa"que, des télécoms et des Solu-

"ons d’impression.  Durant une heure et demie M
e 

BENSOUSSAN 

a exposé les risques IT liés à la loi informa"que et libertés, aux 

rela"ons sociales et à la sécurité et comment les maîtriser.  
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