Communiqué de presse

Beauvais, le 8 septembre 2011

Rapprochement des éditeurs AGIRIS et EIC
AGIRIS et EIC, éditeurs de logiciels pour la profession comptable libérale, annoncent aujourd’hui leur
rapprochement. Celui-ci prend la forme d’une prise de participation majoritaire d’ISAGRI, société mère d’AGIRIS,
dans le capital d’EIC.
« Cette alliance trouve sa pertinence dans la complémentarité évidente de nos solutions et de nos savoir-faire »
souligne Vincent PETIT, Directeur général d’EIC.
En effet, depuis plus de 10 ans, AGIRIS s’impose sur le marché de l’édition pour la profession comptable en
proposant des solutions globales de production capables de répondre à toute taille de structures. Ainsi, ce sont
aujourd’hui 1 500 cabinets qui sont équipés de ses solutions de production (Isacompta, Isapaye, Isarévise, IsaGED,
IsaGI…). EIC, quant à elle, est reconnue depuis 20 ans comme ″l’expert au service des experts″ par l’approche très
métier de ses solutions ″conseil″ et compte plus de 8 000 cabinets utilisateurs de ses produits (COT’TNS, TAX, DR,
REV’AO, DEMAT’EXPERT…).
Philippe AUSSOURD, Directeur d’AGIRIS, précise l’ambition du projet : « L’objectif de cette union est de proposer ″la″
solution référence du marché de l’expertise comptable avec la gamme la plus large développée et maîtrisée par
un seul et même éditeur. »

A propos d’AGIRIS et du Groupe ISAGRI
AGIRIS, entité du Groupe ISAGRI dédiée à la Profession Comptable Libérale (PCL), s’impose indiscutablement et
progressivement depuis plus de 10 ans sur ce marché. Forte de son expertise et de son savoir-faire en édition de
logiciels, hébergement et télécoms, AGIRIS apporte conseils et services à plus de 1 500 cabinets comptables (de 1 à
700 collaborateurs).
9e du palmarès des éditeurs de logiciels français (Truffle 100) et acteur majeur du développement de l'informatique
en Europe, pour l'agriculture, la viticulture et la profession comptable, le Groupe ISAGRI compte aujourd'hui 1 250
collaborateurs dont 250 dédiés à la profession comptable et 110 000 clients répartis en France, en Europe et au
Canada. Il réalise un CA de 122 millions d'euros.
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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 conseil de l’Expertise Comptable et des logiciels de gestion dédiés à la TPE-PME.
Plus de 8 000 Cabinets comptables sont équipés d’une solution EIC sur les 14 500 existants en France. 2 500 TPE-PME
utilisent un logiciel de la gamme Entreprise.
Contact Presse : Manuel Bouchet – Tél : 06.79.59.33.52 – manuel.bouchet@eic.fr

