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Les Experts Comptables, partenaires à forte valeur ajoutée pour 

EBP 
 
L’éditeur part à la rencontre des professionnels du secteur à l’occasion du 72e Congrès de 
l’Ordre des experts-comptables au Grand Palais de Lille, Stand T52, Cité Technologies et 
informatique, du 27 au 29 septembre 2017. 
 
Spécialiste des logiciels de gestion et solutions cloud à destination des PME et des TPE, EBP souhaite 
confirmer son positionnement d’éditeurs de solutions à destination des Experts-Comptables. En 2017, 
l’entreprise et ses équipes ont multipliées les opportunités d’échanges avec la profession en organisant 
notamment un événement dédié  en région. EBP réaffirme son implication en participant au 72e Congrès des 
Experts-Comptables. 
 
A cette occasion les équipes accueilleront les visiteurs qui pourront apprécier l’ensemble des solutions 
dédiées à la production et au développement de l’offre de services des cabinets. Ils découvriront également la 
nouvelle plateforme EBP Horizon, véritable atout de gestion collaborative pour les experts-comptables.  
 
Par ailleurs, EBP animera le jeudi 28 septembre à 9h00 et à 16h00, un atelier « Transformation digitale du 
cabinet : les clés pour réussir ». Cet atelier a pour objectif de partager l’expertise d’EBP sur la thématique de 
la transformation digitale de l’offre des cabinets d’expertise comptable et de confirmer son positionnement sur 
le marché. Il abordera plusieurs sujets : le business model des cabinets, son organisation et l’expérience 
client. Il présentera les outils incontournables pour créer des offres à valeur ajoutée pour les clients : 
plateforme de gestion automatisée, portail d’échanges, coffre-fort numérique… La digitalisation de l’offre du 
cabinet est un projet à part entière. Le retour d’expérience et les conseils des cabinets ACD 
ACCOUNTING et EXOSEPT aideront à appréhender les étapes essentielles du projet et en assurer sa 
réussite !  
 
Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir l’entreprise et ses gammes de produits, contactez le service de 
presse par téléphone au 06 85 94 89 87 ou par mail : ebp@kanirp.com 
 
A PROPOS D ’EBP 
Depuis sa création, en 1984, EBP s’est imposée sur le marché des logiciels de gestion et accompagne les TPE et les 
PME tout au long de leur croissance. Elle développe et édite un large catalogue de solutions innovantes dédiées au 
pilotage des PME, des artisans, des commerçants et des professions libérales.  
Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros en 2016. 
L’entreprise compte  500 collaborateurs en Europe. Elle distribue des logiciels de Comptabilité, Gestion Commerciale, 
Paye et CRM en France, en Espagne, en Belgique, en Suisse. 560 000 clients font confiance à EBP au quotidien ! 
http://www.ebp.com 
 
Contact presse : 
Véronique PIGOT - Agence Kani RP pour EBP - Tél. : 33 (1) 49 52 60 64 – Email : ebp@kanirp.com 
Retrouvez toutes les actus d’EBP sur www.ebp.com et sur http://www.kanirp.com/client/ebp-informatique/ 
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