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Rentrée dynamique pour EBP qui sera présente au
71 Congrès de l’ordre des Experts-Comptables
Experts Comptables à Bruxelles
Du 28 au 30 septembre 2016.
e

https://congres.experts
https://congres.experts-comptables.com/

La compréhension des besoins et l’évolution du métier des experts-comptables
experts
est
au cœur de la stratégie d’EBP, éditeur français de solutions de gestion à destination
des entreprises.
Spécialiste des TPE jusque dans les années 2010, EBP adresse désormais le
marché de la PME et des ETI. A ce titre, elle a fait évoluer sa gamme de produits et
l’a complété de solutions performantes à destination des professionnels de la
comptabilité que sont les experts-comptables
experts
ett noué des relations étroites avec les
différentes fédérations.
Après le congrès de l’IFEC en juillet dernier, c’est dans le cadre du 71e Congrès des
Experts-Comptables que les équipes commerciales présenteront sur un stand
situé en T122 l’intégralité des
de solutions qui leur sont dédiées.
http://www.ebp.com/espaces/expert
http://www.ebp.com/espaces/expert-comptable/offre-cabinet-expert/solutions
expert/solutions-production.html

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 de gestion informatique destinées aux PME, aux artisans, aux commerçants
commer
et aux
professions libérales.
Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros en 2015.
L’entreprise compte 400 collaborateurs en Europe dont plus de 150 développeurs et techniciens. 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 :
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Retrouvez toutes les actus d’EBP sur www.ebp.com et sur http://www.kanirp.com/3082/ebp-informatique/
informatique/

