COMMUNIQUE DE PRESSE - 19 NOVEMBRE 2018

La Fédération EBEN et le Syndicat de l’Impression
Numérique et des services graphiques (S.I.N.)
fusionnent
La Fédération des Entreprises du Bureau et du Numérique et le Syndicat de l’Impression
Numérique et des services graphiques (S.I.N.), après plusieurs mois d’échange et de
préparation, ont officiellement annoncé leur fusion qui prendra effet au 1er janvier 2019.
C’est à l’occasion du Symposium de l’Impression Numérique, rendez-vous annuel des
professionnels de la communication et de l'impression numérique qui s’est déroulé le 15
novembre, aux Salons Hoche, que les présidents Loïc Mignotte (EBEN) et Thierry Forges
(S.I.N.) ont fait part de ce rapprochement.

Pour Loïc Mignotte : « Je salue l’initiative de Thierry Forges d’avoir proposé à la fédération
EBEN ce rapprochement, permettant ainsi, comme dans les deux autres métiers du
numérique de la fédération (l’informatique et la téléphonie) d’avoir, au sein de la même
fédération, les distributeurs et les prestataires de service.»

Pour Thierry Forges : « Le rapprochement avec EBEN va permettre aux adhérents du S.I.N.
de profiter d’une qualité de supports, notamment communication et juridiques, bien
supérieure, d’une part, et d’autre part, de bénéficier de synergies avec les autres membres
de la fédération qui s’adressent aux mêmes clients. »
Cette fusion s’inscrit dans le contexte de réduction du nombre des branches professionnelles
souhaitée et initiée par l’ordonnance du 22 septembre 2017 (n° 2017-1385) portant réforme
de la « Loi Travail » (n° 2016-1088 du 8 août 2016). Pour la Fédération EBEN représentant
déjà les distributeurs de systèmes d’impression, ce rapprochement est apparu comme
naturel et logique. De surcroît, les deux syndicats représentent la même typologie
d’entreprises (essentiellement des TPE et des PME) ayant les mêmes fournisseurs, utilisant
les mêmes technologies et rencontrant les mêmes problématiques.
Au 1er janvier 2019, la Fédération EBEN créera une nouvelle commission « Impression du
numérique et services graphiques » qui sera présidée par Thierry Forges. Patrick Joly,
Secrétaire général du S.I.N., intégrera, quant à lui, l’équipe EBEN du 69 de la rue Ampère, à
Paris. S’en suivra, d’ici 2022, la fusion des champs conventionnels des deux conventions
collectives (IDCC 1539 et 706).
Actuellement, le S.I.N. représente plus de 1000 entreprises réparties sur l’ensemble du
territoire, 3500 salariés et 1,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Ces TPE et PME
accompagnent leurs clients de la création à la livraison de leurs documents de
communication imprimés.
La Fédération EBEN, quant à elle, représente plus de 10 000 entreprises, 120 000 salariés
et 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Depuis sa fusion avec la FICOME (Fédération
interprofessionnelle de la communication d'entreprise), elle réunit cinq métiers (distribution
de fournitures de bureau, mobilier de bureau, solutions d’impression, produits et services
informatiques, solutions de communication électronique, télécoms et réseaux).
EBEN en bref :
Issue du regroupement de plusieurs associations professionnelles (FNEBIM, SEBI, FFP, et plus récemment FEB
et FICOME), la Fédération EBEN rassemble les entreprises de distribution de produits et services pour
l’environnement de travail :
 Papeterie et fournitures de bureau,
 Mobilier de bureau et collectivités,
 Solutions d’impression (copieurs et imprimantes),
 Produits et solutions informatiques,
 Solutions de communication électronique, télécoms et réseaux.

Elle est la seule association professionnelle représentative de la Branche et porte sa propre convention collective.
Lieu d’échange et de dialogue, elle représente en toute indépendance et transparence, les intérêts de ses
membres pour les accompagner dans leur développement et contribuer à créer un environnement économique et
social favorable. Véritable aventure collective, la Fédération EBEN, animée par un esprit de partage et de
convivialité, constitue une plateforme d’expertises propice à l’innovation.

Le S.I.N. en bref :
Le Syndicat de l’Impression Numérique et des services graphiques (S.I.N.) est le seul syndicat professionnel de
l’impression numérique, de la reprographie, du traitement du document et des services graphiques. Les
entreprises représentées par le S.I.N. sont des prestataires de services qui accompagnent leurs clients (de toutes
tailles et de tous horizons) dans la gestion de leur communication, depuis l’activité prépresse jusqu’à la livraison
du document imprimé. Ces entreprises multiplient les domaines de compétences. Elles traitent directement avec
leurs clients pour des tirages en petites quantités et dans de courts délais, en s’appuyant sur les technologies les
plus innovantes.
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