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Les partenaires stars d’un soir chez EBP.
24 intégrateurs récompensés, à l’occasion de la 6e édition du
Trophée des Partenaires EBP.
La 6e édition du Trophée Partenaires a récompensé les partenaires de son réseau de revendeur qui ont
réalisé le meilleur chiffre d’affaires au cours de l’année 2016. A cette occasion, EBP a invité l’ensemble de
ses partenaires à participer à cet événement qui a réuni quelques 80 participants venus échanger avec les
équipes d’EBP qui les ont accompagnés tout au long de l’année 2016.
Créée en 2010 par EBP, éditeur français de logiciels de gestion, ce trophée récompense les revendeurs qui
ont le mieux performé au cours de l’année écoulée. Ce challenge a pour vocation de fédérer et stimuler le
réseau de distribution, réparti sur 9 régions commerciales, autour de ses solutions de gestion à destination
des PME et des Petites Entreprises (PE).
Ainsi, 12 intégrateurs certifiés PE et 12
certifiés PME ont été récompensés. Pour
stimuler son réseau et appuyer la montée en
compétences de ses partenaires, EBP
innove cette fois encore et introduit une
nouvelle catégorie « Meilleur Cas Client »,
destinée à valoriser des intégrations plus
complexes. Elle s’ajoute aux 2 catégories
existantes : « Meilleur CA », à l’origine du
trophée, et « Meilleure progression », qui a
été créée en 2015. C’est donc au total 24
partenaires qui ont été récompensés parmi
450 revendeurs aux compétences diverses, soit un partenaire par région pour chacun des réseaux PME et
PE, auxquels s’ajoutent 4 lauréats des meilleures progressions et les 2 cas clients de l’année.







Les lauréats 2016 par Région :
IDF Ile de France
PME – EVOGEST (78) www.evogest.fr
PE – TCC (95) - www.ste-tcc.com
IDF Nord - Centre
PME – PRODILOG (62) – www.prodilog.fr
PE – BBS INFORMATIQUE (28) – www.bbsinformatique.fr

 Sud-Ouest
 PME – INSTITUT FIMAC (31) – www.fimac.fr
 PE – SPSI INFORMATIQUE (66) - http://www.spsifrance.com/

 Sud-Est
 PME – APTITUDES MEDITERANNEE (13) www.aptitudesmediterranee.fr

 PE – POMAREDE INFORMATIQUE – (34) –
www.pomarede.fr

 Rhône-Alpes
 PME – AMIGEST (69) - www.amigest-gestion.fr
 PE – JPF INFORMATIQUE (38)
www.jpfinformatique.com

–

 Est
 PME – EBC (51) - www.ebc.net
 PE – PRESENCE INFORMATIQUE (51) –
www.presenceinfo.com

 Ouest
 PME


–

GROUPE

ADINFO

www.groupeadinfo.com
PE – RSI 86 (86) - www.rsi-informatique.fr

(85)

-

 DOM -TOM
 PME – ES2I CARAIBES
www.es2icaraibes.com

 PE – GEST COM REUNION (97)

(Guadeloupe) –
)

 Export
 PME – BS SOFTWARE (Madagascar)
 PE – ECI GENEVE (Suisse)

Les lauréats de la catégorie Meilleure progression :
 PME – European Green Technology (78) – www.egt78.com

- LIMPID IT (75) – www.limpidit.com
 PE – GZ ASSISTANCE (Nouvelle Calédonie)

- PRESENCE INFORMATIQUE
Les lauréats de la catégorie Cas Client de l’année :
 PME – ACTIMAC (76) pour l’accompagnement de la société Dentanor spécialisée dans la
fourniture de matériel dentaire, dans la migration de ses solutions de gestion commerciale et CRM
vers EBP Ligne PME Open Line dans un environnement Mac
 PE – JCD PRINT (91) pour l’accompagnement dans la migration de son client Audio Video
Communication vers EBP Open Line.
Fréderic Dannery, Directeur Commercial France chez EBP commente « Cette année, plus que par le passé,
nous nous sommes impliqués fortement aux côtés de nos partenaires, qu’ils soient PE ou PME. Nous avons
renforcé nos équipes, fait monter en compétences les partenaires les mieux structurés, densifié notre réseau
qui atteint à présent 450 revendeurs. Nos équipes supports ont été renforcées et tout a été mis en œuvre pour
augmenter la satisfaction en refondant notre support client et notre infrastructure technique. En 2017, nous
irons plus loin dans notre volonté de soutenir le réseau. Nos équipes seront une nouvelle fois étoffées et
formées et nous préparons de nouvelles offres pour soutenir leur activité et leur permettre de gagner de
nouvelles affaires. »
A l’occasion de la cérémonie officielle de remise des trophées, qui s’est déroulée à Paris le 9 Mars 2017 et
présidée par M. René Sentis, président fondateur de l’entreprise, les lauréats ont reçu en main propre un
trophée. A cette occasion certains en ont profité pour apporter leur témoignage, remercier l’entreprise pour la
qualité de la relation et la loyauté de l’entreprise envers son réseau ou encore parler de leur expérience en
qualité de revendeurs de solutions EBP, entre autres :
Joël Charrier, un des dirigeants du Groupe ADINFO, Partenaire PME, qui compte 120 salariés et située dans
le grand ouest commente « Nous sommes partenaires PME depuis de nombreuses années. C’est grâce à la
qualité des produits et à l’écoute de vos équipes que nous avons pu nous développer. Nous souhaitons que
ce partenariat de qualité perdure, pour répondre aux enjeux de demain tels que le cloud et la mobilité. »
Philippe Gaitte, Directeur de la société RSI, partenaire PE, qui compte 20 salariés et située à St Benoit dans la
Vienne ajoute « Il y a peu de sociétés purement françaises dans ce secteur d’activité. C’est donc un réel
plaisir de travailler avec les équipes EBP et ses produits, car nous y trouvons une réelle qualité d’écoute et
des produits adaptés à la réalité du marché. »
Et pour conclure René Sentis déclare « Nous avons à cœur de vous apporter des produits de qualité et
adaptés aux attentes du marché et de vos clients. Nos équipes de R&D s’attachent à concevoir des solutions
innovantes et à la pointe de la technologie, pour vous permettre de vous développer. L’avenir passe par le
cloud et la mobilité, dans lesquels je crois énormément et nous aurons bientôt l’opportunité de renforcer nos
relations grâce à ces solutions.».

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
innovantes dédiées au pilotage des PME, des artisans, des commerçants et des professions libérales.
Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros en 2016.
L’entreprise compte 500 collaborateurs en Europe. 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
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