
DPOIT  ET D[G!TAL

\X/orkspace Expo  : tendances  et avenir

Cette  année  encore  EBEN  était  partenaire  du  salon  du  mobiLier  et de  ('aménagement
des  espaces  de  travail,  Workspace  Expo.  Retour  sur  cet  événement.

Mercredinavril.gh.ça  bouchonneàl'entrée

du  hakl  'l de  Paris  ExpoPorte  de  Versaiues.

Nombreuxsontlesacheteursetprofession-

nels  de  la distribution  quiveulentdécouvrir

lestendancesdel'ameublementdebureau.

En vigie,  EBEN  a. ekm.  choisi  de  parleraussi

du  futur  Un  futur  proche.  presque  présent

puisquedansunmoislePégkementgénérak

pourlaprotectiondesdonnées(PGPD)entrera

enapplication.Alorsquelebureauconnecté

prenddeplusen  pkusd'importance(bureau

avec  écrans  tactilesintégrés.  chauffage  et

éckairageconnectés.systèmederéservation

des  salles.  cin jour  les  sièges  intelligents..)

que  fairedesdonnées  collectées  9 Quelles

donnees?Peut-onvraimentlescoklecterakors

qu'eklesconcernentdespersonnescommepar

exemple  les  salariés  d'une  entreprise  ?

Me  Alain  BENSOUSSAU a animé  une  con-

férence  sur  toutes  ces  questions  d'ordre

juridiquequivousconcernentdéjàainsique

vos  clients

A présent.  les  membres  de  la Commission

Mobilier  ont  visite  le salon  Pour  Anthony

Orsonneau.  Président  de  ka Commission.

WorkspaceExporeprésentecineintéressante

vitrinepoçirlesacheteursquiparlasuiterevi-

ennentvers  lui  avecdesdemandesproduit

Enfin.  laCommission  a profitédecetévéne-

ment  pour  se réunir  dans  une  des  sakles  du

pavillon  Nousavonseuleplaisird'accueillirdes

adhérentsquiontpartagéleursexperienceset

pratiqcies  llaétenotammentquestiondela

facturationdesserviceskogistiques(kivraison.

récupérationdesdéchetsd'ameublement  ).

delaproposihond'unbarèmecommunpour

lesoffresenleasing.de1arédactiondecondi-

tionsdeventeE-commerceetd'un  projetde

logicielintégrantautomatiquementlecakcul

dek'éco-contribution,delacomn'iandeavec

le client  à l'édition  du rapport  de  restitu-

tion  Valdelia.  en passant  par  ka gestion  de

l'ensemble  des  contrats.
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LES  TENDANCES  ET ENJEUX

DU  MARCHE  DE  BUREAU

3o mai  2018

Ameublement  français

Nous  vous  donnoris  rendez-vous  le mercredi

3o mai  a lAn-ietiblement  français  aci 120 rcie
Ledru-Pollin  à Paris (nèrne)

Au  programme

gh - Accueil  café  et networknag

gh3o  - Un marché  en croissance

'ioh  - Une  charte  pocir  ameliorer  nos n»arges

ît:ih3o  - Une  ecofiliere  u'Ïrovante  aLI SerVICe de
tous  les acteiirs

iih  - La mcitatiori  des  espaces  de travail Luz-z
et realite  9 Les salaries  ont  la parole

îzri  - Cocktail  dé3eunatoire
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RGPD  ? ET ALORS  ?!!!

@ULAN DE ECCHOANRNT EE,PIOOUNFI LE DROIT À

NEGOCIATION  COLLECTIVE

MEDIATION  DES  ENTREPRISES

WORKSPACE  EXr'O

TENDANCES  ET AVENIR

CONVENTION  : FOCUS  SUR  LES

INTERVEN  ANTS
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Transformer  Le big  data
en "smart  data"

uatorze  ans  après  la création  de

Facebook1eréseausocialcompte

1.'l  mikliard  d'utikisateurs.  Sur  les

7.5milliardsd'habitantssurTerre,

on  dénombre  3 mikliards  d'utilisateurs  de

réseaux  sociaux  (4o%).

Quoi  de plus  normal  qu'aujourd'hui  on

s'émeuve  devant  la somme  incommen-

surable  de  données  recueiklies  sur  nocis.

non  seulement  par  les  GAFA  mais  aussi

par  nombre  d'entreprises  qui,  peu  à peu,

ont  accumulé  des  renseignen'ients  - les

fameuses  aDatas"  - et s'en  sont  servies

pourtraquernos  habitudes.  surveillernos

déplacements.nosachats.notreviesociale.

À des  fins  publicitaires.

Desgarde-fouss'imposaient:llétaittemps

de  donner  un cadre  juridique  harmonisé

àk'activitédecollectededonnées  C'estla

raison  pourlaquellel'Unioneuropéennea

votéle  PGPD.  texteeuropéen  quiintroduit

desdroitsnouveauxpourLescitoyensetmet

enébullitionlesentreprises  Naturellement.

EBENad'oresetdéjàmisdifférentsoutilsen

pkace  pourvousaccompagnerdansvotre

mise  en  conformité.

Mais  au-delà  des  contraintes  imposées

par  ke PGPD.  il y a une  réelle  opportunité

qui  se dessine  à l'horizon  pour  crèer  un

nouveau  parcours  client  et développer

une  nouvekle  relation  qui  fait  intervenir

de façon  kibre et proactive  le ckient  Il

s'agit  donc  de transformer  le big data

en « smart  data  »  Cette  question  de  la

transformation  de  la relation  ckient  sera

naturellement  abordée  par  nos  grands

intervenants  kors de  notre  Convention

Je vous  y attends  nombreux  i

AndréVIDAL

Président


