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Paris, le 16 septembre 2019 
 
 
 

Les experts-comptables en campagne, acte 3 ! 
 
 
Vous souhaitez digitaliser votre entreprise ? Prenez un conseil ! Un conseil qui compte !  
L’Ordre des experts-comptables poursuit sa saga, toujours accompagné par l’agence Epoka. Ce troisième 
volet évoque un sujet clé : la digitalisation de l’entreprise et l’accompagnement au changement lié au 
numérique.  
 
Après deux premiers spots consacrés au prélèvement à la source et à la transmission d’entreprise, ce 
troisième épisode valorise le rôle de l’expert-comptable dans la digitalisation des entreprises. Incarné par 
une dirigeante d’entreprise qui a fait évoluer son modèle et ses outils vers le numérique, le spot 
démontre le rôle central de l’expert-comptable pour passer le cap de la digitalisation et profiter des 
bénéfices qui en résultent. 
 
Une fois encore, l’expert-comptable s’impose comme l’allié indispensable du chef d’entreprise pour 
l’aider à digitaliser son business et ses outils, piloter ses reportings en ligne et en direct, gagner en 
compétitivité, sécuriser ses opérations… 
 
Empathique et connivente, la campagne affirme le rôle prépondérant que joue l’expert-comptable dans 
un contexte entrepreneurial de plus en plus digitalisé et concurrentiel. Elle permet également de 
renforcer l’attractivité de la profession, tant pour les chefs d’entreprise que pour les jeunes. 
 
Une campagne de communication à l’échelle nationale à découvrir dès le 16 septembre : sur les 
principales chaînes de télévision (France 2, C8 Star+, Canal+ Sport, Arte, BeIn Sport, L’Équipe, RMC 
Sport, BFM Business, Cnews, LCI…), mais aussi en digital (habillage, vidéos en native, vidéo pre-roll, 
réseaux sociaux). 

  

La digitalisation en chiffres : 
- 60 % des TPE et PME se déclarent intéressées par un outil de gestion en 

temps réel 
- 89 % des dirigeants d’ETI pensent que leur business model va être 

transformé par le digital 
- 70 entreprises françaises ont eu recours à une levée de fonds en 

cryptomonnaie en 2019 
   

 



 

 
 

 
Contact presse : 
Ordre des experts-comptables :  
Agence Abrasive - contact@abrasive.fr 
Karine Michaud : 06 50 61 06 64 & Xénia Arrignon : 06 12 36 57 26 

À propos de l'Ordre des experts-comptables 
 

L'Ordre des experts-comptables rassemble 21 000 professionnels, 130 000 collaborateurs et 6 000 
experts-comptables stagiaires. Placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, 
l'Ordre des experts-comptables a pour rôle d'assurer la représentation, la promotion, et le 
développement de la profession française d'expert-comptable. Il veille, par ailleurs, au respect de la 
déontologie, de la qualité et de la discipline professionnelle. 

À propos d’Epoka 
 
Epoka, 1re agence indépendante en communication corporate, RH et BtoB rassemble 150 
collaborateurs. Epoka développe des marques et des stratégies pour répondre aux enjeux des 
entreprises, institutions, écoles & start-up, conçoit et déploie ainsi des dispositifs complets, 
intégrant l’ensemble des audiences et supports. En 2018, elle a accompagné plus de 200 clients et 
son chiffre d’affaires était de 39 millions d’euros. 
 

mailto:contact@abrasive.fr

