Communiqué de presse
EIC fête ses 20 ans !
EIC fête en cette année 2009, ses 20 ans.
Entreprise à taille humaine, EIC a souhaité offrir à ses 91 salariés le 19 juin dernier une surprise digne de
cet anniversaire. La société a donc créé l’évènement auprès de ses collaborateurs en organisant
une soirée surprise dans l’un des plus hauts lieux festifs et prestigieux des nuits parisiennes : le Lido de
Paris.
Le secret du lieu de la soirée a donc été bien gardé auprès de l’ensemble des salariés, jusqu’à
l’arrivée sur les lieux de l’événement.
Au cours de la soirée, Vincent PETIT, président de la SAS, a retracé l’historique de la société.
EIC, fondée en 1989 par Joël PETIT, Expert Comptable, a rencontré son succès grâce au logiciel
COT’TNS, permettant aux Experts Comptables de traiter plus facilement leurs missions liées aux
cotisations des travailleurs non salariés.
Ce logiciel, primé par l’Ordre des Experts Comptables en 1994, permet à l’entreprise d’asseoir sa
notoriété sur son marché et de développer au cours des années son offre.
« Avec plus de 25% de croissance en 2008, nous souhaitons aujourd’hui conforter notre position
d’éditeur incontournable de la profession comptable, développer notre position sur le marché des
TPE PME et garantir la qualité de notre service client, qui fait notre notoriété.
La participation active des salariés à cet événement (85%) démontre une forte implication qui
contribue pour une grande part à la bonne santé et à la dynamique d’EIC», a conclu Vincent PETIT
lors de la soirée.

A propos d’EIC
Editeur de logiciel pour la profession comptable, EIC regroupe en son sein les compétences d’une SSII et celles d’un
Cabinet d’Expertise Comptable. La société développe et commercialise, à la fois, des solutions répondant aux missions
spécifiques de l’Expertise Comptable et des logiciels de gestion dédiés à la TPE-PME.
EIC, c’est plus de 6000 Cabinets comptables équipés d’une solution EIC sur les 14000 existants en France, plus d’un
millier de TPE-PME utilisant un logiciel de la gamme Entreprise, près de 150 grands comptes satisfaits du logiciel de taxe
professionnelle TAX’PRO.
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