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PAR RÉGIS DELANOË

SI LE GRAND PUBLIC utilise 
en majorité les mêmes logi-
ciels pour écrire, échanger et 
communiquer (avec des 
outils développés par Micro-
soft via Outlook ou Google et 
Gmail, par exemple), ce n’est 
pas forcément le cas dans 
l’univers professionnel. Cha-
que secteur d’activité a 
 notamment des logiciels de 
gestion de type ERP (enterpri-
se resource planning, soit 
progiciel de gestion intégré, 
en version française) spécifi-
ques à ses besoins.

« D’une entreprise à l’autre, 
les outils pour le suivi des 
commandes, des avis d’expé-
dition, des états de stocks ou 
de la facturation sont souvent 
différents », fait savoir Anas-
tasia Rouzée, ingénieure 
commerciale de TX2 Con-
cept. Cette société basée à 
Olivet, dans le Loiret, est 
 spécialisée dans la traduction 
et l’envoi de ces données afin 

de faciliter les échanges entre 
sociétés. 

« Grâce nos solutions in-
formatiques EDI (NDLR : 
échange de données infor-
matisé), que nous éditons et 
commercialisons, nous som-
mes par exemple en mesure 
de traduire les fichiers d’un 
fournisseur (commande, avis 
d’expédition, factures, don-
nées produits…) afin que les 
logiciels utilisés par ses parte-
naires les reçoivent, les com-
prennent et les intègrent », 
explique Anastasia Rouzée. 
En clair : TX2 Concept est un 
prestataire informatique qui 
permet aux entreprises de 
communiquer entre elles, de 
façon automatisée.

2 000 clients 
dans 40 pays
La société a été fondée en 1991 
par Daniel et Isabelle Hottin, 
qui la dirigent encore aujour-
d’hui. « Depuis trois décen-
nies, TX2 Concept accompa-
gne le développement des 

usages informatiques dans 
les entreprises, poursuit 
Anastasia Rouzée. C’est deve-
nu un marché capital avec le 
développement de la déma-
térialisation. » Fini les mails, 
courriers postaux ou téléco-
pies, l’avenir passe désormais 
par des échanges effectués en 
quelques clics. 

Dans ce contexte et avec sa 
légitimité historique, TX2 
Concept s’est forgé une répu-
tation au point de figurer par-
mi les spécialistes les plus re-
cherchés du secteur. « Nous 

comptabilisons 2 000 socié-
tés clientes, essentiellement 
dans les domaines de la gran-
de distribution et de l’automo-
bile, mais aussi dans le trans-
port, la logistique et l’optique, 
réparties dans plus 40 pays », 
reprend l’ingénieure com-
merciale. 

Une performance pour une 
PME de 27 salariés (déve-
loppeurs, consultants, ingé-
nieurs…), au chiffre d’affaires 
de 4,2 M€ en 2019. « Notre 
croissance est en moyenne 
de 10 à 15 % par an », précise 
Anastasia Rouzée, qui prédit 
de belles perspectives d’ave-
nir pour l’entreprise, dont le 
modèle économique repose 
sur l’édition et la commercia-
lisation de ces solutions et 
prestations EDI. Elle conclut : 
« La mise en place de la dé-
matérialisation obligatoire 
des factures, prévue pour 
2023, devrait nous permettre 
de développer encore davan-
tage notre activité dans les 
prochaines années ». n

Une partie de 

l’équipe, de 

gauche à 

droite : 

Nicolas 

Monsacré, 

Erwan 

Kerleaux 

et Marine 

Garaud.

Le chiffre
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Ils facilitent les échanges 
entre entreprises

INNOVATION Comment des sociétés avec des logiciels différents 
peuvent-elles se transmettre commandes, avis d’expédition 

et factures ? Grâce à des intermédiaires comme TX2 Concept.

GILBERT LE PIRONNEC
EXPERT-COMPTABLE 
À ORLÉANS (LOIRET)

Trouver le bon 
expert-comptable 
selon son activité
DEPUIS LA LOI PACTE, ces professionnels 
peuvent afficher leurs spécialités. Un bon 
moyen pour les chefs d’entreprise de choisir 
le service le plus adapté.

Est-il possible de sélectionner 
un expert-comptable selon ses domaines 
de compétence ?
Jusqu’à la mise en place de la loi Pacte (Plan 
d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprises), l’an dernier, 
les experts-comptables ne pouvaient pas 
afficher leurs spécialités. C’est désormais 
possible et cela répond à un besoin bien 
identifié : en 2018, une enquête CSA révélait 
que si la profession bénéficiait d’une 
excellente image de marque en comptabilité 
et dans l’accompagnement des obligations 
déclaratives, les chefs d’entreprise 
ressentaient un manque de lisibilité sur les 
technicités sectorielles propres à chacun 
des experts-comptables. Un défaut désormais 
corrigé.

Comment identifier celui qui est 
le plus adapté à ses besoins ?
Il faut savoir que les expertises sont soit 
sectorielles soit techniques : face à un monde 
du travail qui se complexifie, de plus en plus 
d’experts-comptables se spécialisent par 
secteur d’activité. Certains couvrent le secteur 
bancaire, d’autres le bâtiment, l’agriculture, 
le monde associatif, etc. Chaque filière est 
différente et requiert un haut niveau 
opérationnel dans la compréhension 
des textes et leur réglementation. 
Mais les qualifications ne sont pas uniquement 
sectorielles : certains experts-comptables 
sont, par exemple, très compétents dans 
les audits des systèmes d’information, d’autres 
plus particulièrement dans le rachat 
d’entreprises ou dans l’aide aux sociétés 
en difficulté. Ces professionnels doivent être 
considérés comme les médecins des 
entreprises. Et comme en médecine, s’il existe 
des généralistes, d’autres sont des spécialistes 
de certaines pathologies ou problématiques. 
Un site Internet accessible au grand public 
(jetrouvemonexpertcomptable.fr) a été mis 
en place récemment pour répertorier les 
experts-comptables, selon leurs compétences 
et leur localisation.

L’affichage de ces spécialités est-il contrôlé ?
L’Ordre des experts-comptables mène 
justement en ce moment une campagne pour 
alerter sur les risques des faux experts-
comptables (exercice illégal) ou se prétendant 
qualifiés dans certains domaines. Il faut savoir 
qu’il s’agit d’un métier strictement 
réglementé, couvert par une assurance civile 
de responsabilité professionnelle et tenu au 
respect de normes et d’une déontologie. Pour 
s’assurer de la légitimité de l’expert, il suffit 
de consulter l’annuaire de l’Ordre sur le site 
www.experts-comptables/annuaire ou sur 
le site jetrouvemonexpertcomptable.fr.
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