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FLASH PRESSE 
 

SEPTEMBRE  2017 
SALON 

 
Le salon Batimat, rendez-vous incontournable pour EBP  

 
Du 06 au 10 novembre 2017 - Parc des Expositions de Villepinte  

 
A l’occasion du salon Batimat, EBP présentera sa nouvelle gamme de solutions dédiées 

aux professionnels du BTP et notamment son logiciel à destination des PME. 
 
EBP, éditeur français de logiciels de gestion, profitera du salon Batimat 2017, pour présenter sa nouvelle 
gamme dédiée aux professionnels du BTP étoffée d’une version s’adressant aux PME. Entièrement repensée 
pour être adaptée aux dernières technologies et aux nouveaux usages, la gamme EBP Bâtiment Open Line™ 
est plus riche et plus performante.  
 
Les équipes d’EBP accueilleront les visiteurs sur le stand 5A-P66 afin de présenter les dernières évolutions 
de la gamme. 
 
De nouvelles fonctionnalités sont venues renforcer cette gamme pour répondre aux demandes des PME 
du bâtiment avec une offre à 360° (gestion commerciale, paye, comptabilité).  
Grande nouveauté cette année, le développement de la fonction de Gestion de projet. L’utilisateur planifie 
ainsi les différentes tâches de son projet. Grâce au diagramme de Gantt, il ordonne et modélise les tâches de 
son chantier, afin d’en suivre efficacement l’évolution et rectifier sa planification si besoin. Tout ceci pour 
respecter au mieux les délais et les coûts de réalisation. Il optimise également ses ressources humaines avec 
une gestion pointue des compétences de ses salariés (plaquiste, carreleur, plombier, électricien, maçon,…). 
Le suivi de chantier a également été repensé pour une meilleure analyse des coûts. 
 

Des modules viennent enrichir la version Expert Bâtiment. Ils permettent de répondre aux besoins spécifiques 
des dirigeants de PME du bâtiment et apportent une solution globale en matière de gestion d’entreprise : 
Gestion des affaires, Maintenance/SAV, Série/Lot ou encore le module  Magasin 
 
Disponible en mode SaaS ou en mode licence, la gamme EBP Bâtiment est distribuée en direct ou à travers le 
réseau de partenaires. En outre, le programme de certification a été repensé pour équiper les structures plus 
importantes dont les besoins fonctionnels nécessitent un accompagnement dédié lors du déploiement et du 
paramétrage. Les logiciels EBP Expert Bâtiment sont disponibles uniquement à travers un partenaire certifié 
Centre Expert Bâtiment.  

Pour découvrir la gamme, rendez-vous sur le stand EBP dès le 06 novembre 2017. 
 
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. Il 
compte  500 collaborateurs en Europe. Et distribue des logiciels de Comptabilité, Gestion Commerciale, Paye et CRM en France, en 
Espagne, en Belgique, en Suisse. Aujourd’hui 100 000 professionnels du bâtiment sont équipés d’un logiciel EBP. 
560 000 clients font confiance à EBP au quotidien ! http://www.ebp.com 
Twitter :@ebp_france 
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