Communiqué de presse
Paris, le mardi 20 mars 2018

EBP connait une forte croissance en 2017 et renforce son Comité de
Direction
L’éditeur historique de logiciels de gestion français continue d’enregistrer une croissance à deux
chiffres, et renforce ses investissements dans la digitalisation de son offre. Pour accompagner ces
nouveaux enjeux, Grégoire Leclercq est nommé Directeur Général Adjoint du groupe.
EBP, éditeur de logiciel de gestion et de services Cloud à destination des PE et PME, enregistre une
croissance organique de +15% en 2017. Le groupe EBP affiche désormais un chiffre d’affaires de 46
millions d’euros. Avec plus de 550 salariés, EBP doit sa réussite à l’enrichissement de son offre à
destination des PME et ses nouveaux services SaaS.
NOUVELLE ANNEE , NOUVELLE ORGANISATION
EBP a nommé Grégoire Leclercq, jusqu’alors Directeur de la Relation Client, au poste de Directeur
Général Adjoint. Il aura pour mission d’accélérer la mutation digitale de l’entreprise en coordonnant
les différentes directions. Marie Amiot lui succède au poste de Directrice de la Relation Client.
Pour répondre à ces enjeux et aux perspectives de croissance de l’entreprise, l’éditeur continue de
mobiliser ses efforts en R&D. Il augmente de plus de 25 % ses dépenses dans ce domaine afin
d’accroitre la productivité comptable de ses solutions et répondre aux nouveaux besoins des
utilisateurs. En outre, l’éditeur compte embaucher 80 nouveaux collaborateurs en 2018.
LE DEVELOPPEMENT PUISSANT DU CLOUD
Le cabinet de recherche Synergy Group estime à +24 % la croissance globale du chiffre d'affaires du
SaaS. Chez EBP, la croissance du cloud atteint plus de 60% par rapport à 2016, elle se situe bien audelà des objectifs fixés. Le groupe répond d’ailleurs aux demandes de flexibilité et mobilité des
gestionnaires avec le lancement d’EBP Horizon, une plateforme automatisée de facturation et de
comptabilité full web. Avec son interface d’utilisation fluide et l’intégration d’Intelligence Artificielle,
cette application répond aux nouveaux usages collaboratifs entre l’entreprise et son expertcomptable.
L’IMPORTANCE DU RESEAU
EBP appuie sa montée en gamme sur l’expertise solide du réseau d’intégrateurs dédié aux PE et PME.
Elle s’est traduite en 2017 par le développement en compétences des partenaires à travers des
critères de certification de plus en plus exigeants. Ainsi, le nombre de partenaires s’est stabilisé mais
il a vu l’arrivée de nouveaux intégrateurs très structurés. Cette politique accompagne le succès de la
Ligne PME qui enregistre une croissance de plus de 20% par rapport à 2016, en cohérence avec son
objectif de conquête de part de marché.
Enfin, 86 partenaires ont reçu l’agrément Centre Expert Bâtiment en 2017, l’objectif cette année est
d’atteindre 100 certifiés.
« Nous enrichissons notre offre dans un souci constant d’amélioration de l’expérience et de satisfaction
de nos clients. Le déploiement des solutions SaaS et le développement de notre écosystème de
partenaires restent donc prioritaires. Pour servir ces objectifs, EBP a étoffé son équipe de direction avec

la création du poste de Directeur Général Adjoint tenu par Grégoire Leclercq. Nous avons ainsi les
moyens d’accroitre la forte présence d’EBP sur le marché de la PME », explique René Sentis, PdG d’EBP.

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 46 millions d’euros en 2017. Il compte 550 collaborateurs en
Europe et distribue des logiciels de Comptabilité, Gestion Commerciale, Paye et CRM en France, Espagne, Belgique, et Suisse. Retrouvez
toutes les actus d’EBP sur www.ebp.com
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