Communiqué de presse
L’éditeur vendômois de logiciels comptables met un coup d’accélérateur…
EIC, éditeur de logiciels comptables reconnu au niveau national pour équiper plus de 6000 cabinets
d’expertise-comptable en France, décide d’accélérer les développements de sa nouvelle gamme de
logiciels intégrés en vue de remplacer une suite de produits mise au point au début des années 2000.
Cette décision est motivée par une concentration accrue ces dernières années des éditeurs sur le marché
de la PCL (Profession Comptable Libérale) qui engendre des restrictions d’offres sur ce marché, et qui crée
de fortes insatisfactions de la part des utilisateurs finaux, contraints de migrer vers des solutions non
souhaitées. Vincent PETIT, le Président d’EIC, n’a pas manqué de rappeler que le nombre d’acteurs sur le
marché s’est vu réduire de 15 à 5 principaux éditeurs aujourd’hui, dont EIC qui prend une place de plus en
plus prépondérante.
Pour accélérer la sortie de cette nouvelle gamme très attendue par ses clients d’ici la fin 2010, et pour
conquérir de nouvelles cibles, EIC a donc choisi d’accroître les moyens déployés, en créant un plateau près
de la gare TGV composé de 40 collaborateurs entièrement dédiées au projet, en s’entourant de spécialistes
en matière de gestion de gros projets et d’intervenants externes experts en nouvelle technologie (SOPRA
Group, TEKIGO…). EIC développera également cette gamme de progiciels en partenariat avec la société
ARTIC, un acteur informatique reconnu sur le marché des CER (réseau associatif de conseil et d’expertise
comptable) pour offrir des solutions davantage orientées agricoles, avec lequel des liens forts ont déjà été
tissé par le passé.
Au cours d’une réunion de lancement sur le nouveau plateau le 21 octobre dernier, Vincent PETIT a précisé
qu’il comptait, grâce à ces investissements stratégiques de plusieurs millions d’euros, renforcer le rôle
majeur d’EIC au cœur de la profession comptable, mais aussi s’ouvrir à de nouveaux marchés sur les PME et
les grands comptes au niveau des entreprises françaises.
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