Communiqué de presse

Vendôme, le 20 octobre 2008

EIC recrute…
PME de 80 salariés, implantée à Vendôme dans le Loir-et-Cher, EIC (Editions Informatiques
Comptables) est une SSII éditrice de logiciels pour l'Expertise-Comptable.
La société assure l'assistance téléphonique et la formation sur l'ensemble des logiciels qu’elle
développe.
Le succès commercial d’EIC a été bâti sur des solutions comptables, fiscales et sociales
proposées spécifiquement aux Experts-comptables.
Ces 5 derniers exercices ont tous été marqués par une croissance à 2 chiffres du Chiffre
d’Affaires de l’entreprise.
Pour soutenir sa croissance, EIC prévoit de recruter plus d’une vingtaine de nouveaux
collaborateurs sur son site vendômois et de renforcer son équipe commerciale terrain en régions
Parisienne et Rhône-Alpes.
« A ce jour, nous privilégions pour notre siège le recrutement de :
- développeurs informatiques Objet et SQL, en charge du développement et de la
maintenance de nos applicatifs comptables
- comptables/ gestionnaires paye, en charge de la fiabilisation et l’évolution des modalités
fonctionnelles de nos logiciels ainsi que de l’assistance à l’utilisation de nos produits.
Nous recherchons, avant tout, des collaborateurs souhaitant travailler dans une entreprise à
taille humain, qui se reconnaissent dans nos valeurs : innovation, réactivité et proximité ! »
précise Monique Malnou, Directrice des Ressources Humaines.
Les Profils commerciaux recherchés en région Parisienne et Rhône-Alpes sont des comptables de
formation, souhaitant évoluer votre une carrière technico-commerciale.
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.
CA 2008 : 5 M € / Résultat Net 2007 : 457 K€ / Effectif : 80/ Siège Social : Vendôme (41)
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