Un partenariat incontournable

Restons connectés

www.bretagne.experts-comptables.fr

Les experts-comptables en Bretagne
Une force de prescription

Les experts-comptables sont les conseillers permanents des
chefs d’entreprise, ils accompagnent en Bretagne près de 80 000
d’entre elles dans le suivi de gestion, le développement ou encore
la transmission d’entreprises ; ils leur prodiguent également des
conseils en matière fiscale, sociale, en stratégie ou encore dans la
recherche de financements.
Ils travaillent sur la prévention et le traitement des difficultés des
entreprises. Les experts-comptables accompagnent chaque année
les porteurs de projets et les entrepreneurs dans la création de
leurs entreprises. Ils sont les premiers interlocuteurs de ces
pépites bretonnes.

Nombre d’experts-comptables bretons :

844

Chiffres au 03 décembre 2020

114
173
373

Être partenaire de la profession comptable,
c’est avoir la possibilité de communiquer auprès de :
844 experts-comptables
186 experts-comptables stagiaires
780 sociétés d’expertise comptable
7 000 collaborateurs de cabinets
80 000 entreprises clientes des professionnels comptables

184

Boostez votre communication !
Assemblée Générale
Prestation de serment
La Grande Journée du Numérique
Loi de finances
Concours cré’acc
Business Story

* Sous réserve des conditions sanitaires
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Assemblée Générale

17 septembre 2021 - LORIENT
CAP SUR LORIENT !
L’Assemblée Générale est l’événement annuel de la profession.
Un moment privilégié pour rencontrer les experts-comptables dans une
ambiance conviviale et confraternelle.
Pour la première fois, l’Assemblée Générale de Bretagne se déroulera
à Lorient. Au cœur du centre-ville, pieds dans l’eau avec une vue sur
le port de plaisance, le Palais des congrès accueillera cette journée
incontournable pour la profession.
A l’occasion de cet évènement, présentez aux congressistes décideurs vos
produits et services, accompagnez-les dans leur stratégie de développement
et initiez des partenariats pérennes !
VOTRE PARTENARIAT
-

3 500 € HT

Un stand de 9 m² (mobilier, kits pauses café et apéritif fournis)
au sein de l’espace partenaires.

- Visibilité de votre marque sur nos supports de communication.
-
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Participation possible au jeu organisé pendant les pauses pour
booster l’attractivité de votre stand (lot d’une valeur de 250€
à votre charge).
Réception du fichier des inscrits à J-10 et du fichier des présents.

- 3 déjeuners offerts.

Des temps d’échanges privilégiés avec les experts-comptables pour nouer des partenariats au cours des pauses servies directement sur votre stand.
Un moment de convivialité.
Participation au jeu partenaires sur votre stand et à la remise de prix au sein du
village partenaires.
Votre présence sur le site dédié à l’Assemblée Générale : www.ag.oecbretagne.com
Médias : Profession Experts spécial AG, site internet de l’Ordre, Twitter, Facebook,
Youtube, Linkedin

UN ÉVÉNEMENT TOUJOURS AUTANT PLÉBISCITÉ !
Près de 300 experts-comptables & experts-comptables stagiaires en 2020*.
En 2019, l’Assemblée Générale a rassemblé plus de 800 personnes.
* AG 2020 maintenue dans le contexte sanitaire COVID-19 avec le respect des gestes barrières.

Prestation de Serment

16 septembre 2021- LORIENT
UNE CÉRÉMONIE MÉMORABLE
La Prestation de Serment des experts-comptables est une cérémonie
incontournable. Véritable rite de passage, elle marque l’entrée des
experts-comptables au sein de la profession.
Située au cœur de l’ancienne base de sous-marins, construite pendant la
Seconde Guerre Mondiale, la salle du K2 accueillera la cérémonie d’entrée
dans la profession des experts-comptables nouvellement inscrits au Tableau
de l’Ordre.
C’est dans ce cadre exceptionnel que les récipiendaires prêteront serment
devant leurs pairs et les élus du Conseil régional. La cérémonie se clôturera
par une soirée et un cocktail dînatoire.

Des temps d’échanges privilégiés avec les experts-comptables pour faire des
rencontres et nouer des liens.
Un moment de convivialité.

Un lieu atypique pour une soirée inoubliable !

Un partenariat privilégié.

VOTRE PARTENARIAT

500 € HT

- Un cadeau à vos frais est à prévoir (valeur minimum de 300€).
- Une prise de parole lors de la cérémonie.
- 2 places à la cérémonie de Prestation de Serment.
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- La présence de votre logo sur les communications liées à la cérémonie.

L’événement 2020 en quelques chiffres :
39 Récipiendaires
200 participants

GJN - La Grande Journée du Numérique

13 juillet 2021 - RENNES

UNE 2ème ÉDITION A NE PAS MANQUER !
Le CROEC organise sa journée du numérique dans un lieu prestigieux :
le couvent des Jacobins à Rennes.
L’objectif ? Accélérer la transition numérique des structures d’expertise
comptable et aider l’ensemble des experts bretons dans l’accompagnement de
leurs clients autour de ces enjeux.
Des temps d’échanges privilégiés entre experts-comptables, stagiaires,
collaborateurs et partenaires seront organisés afin que chacun puisse partager
son expérience et nouer de nouveaux partenariats.

Un stand de 9m2.
Des temps d’échanges privilégiés avec les experts-comptables pour nouer des
partenariats au cours des pauses.
Un moment de convivialité.
Votre présence sur le site dédié à la GJN : www.gjnbretagne.com
Médias : Profession Experts, site internet de l’Ordre, Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin.

VOTRE PARTENARIAT
-

1 000 € HT

Un stand avec mobilier.

- Visibilité de votre marque sur nos supports de communication.
-

Réception du fichier des inscrits à J-10 et du fichier des présents.

- 3 déjeuners offerts.
6

UN EVENEMENT AMBITIEUX
Ateliers le matin et l’après-midi.
Des conférences, le matin et l’après-midi, animées par des pointures
du digital.
Au total 300 experts-comptables,
personnalités, attendus.

stagiaires,

collaborateurs,

Loi de finances 2022

Un événement incontournable

UN PARTENARIAT EXCLUSIF
Chaque année, le CROEC Bretagne organise 4 conférences (1/2 journées) à Lorient,
Brest, Saint-Brieuc et Rennes réservées aux experts-comptables, notaires, commissaires aux comptes et avocats.

VOTRE PARTENARIAT
Ce pack avantages vous permet d’être l’UNIQUE partenaire des conférences « Loi de Finances ».
53 0 p a r t i c i p a nt s en 2021. L’évén eme nt qui ré unit le plus
gra n d n o mb re d ’ex per t s -co mpt a bl es !
Panel de professions ciblées : expert-comptable, commissaire aux
comptes, notaire, avocat.
Les 4 départements bretons concernés avec des réunions à Lorient,
Brest, Saint-Brieuc et Rennes.
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5 000 € HT

-

Un stand près des espaces de pauses (café d’accueil, pause du matin,
et apéritif ).

-

Votre logo sur la communication.

-

Une intervention sur scène en introduction de chaque conférence.

CONCOURS CRE’ACC

2020

Accompagnez les pépites de demain

CRÉEZ, ACCOMPAGNÉ
ÈME

18

ÉDITION

SOYEZ ACTEUR DE LEURS RÉUSSITES
La profession organisera en 2021 la 19ème édition du concours d’aide
à la création d’entreprise Cré’ACC « Créez, accompagné ». Depuis
son lancement, le concours attire de plus en plus de porteurs de
projet et permet d’accompagner de jeunes talents pour assurer
la pérennité de leur entreprise.

REMISE DES PRIX CRE’ACC
Participez à la soirée de remise des prix télévisée aux côtés de créateurs audacieux, dynamiques et innovants dans les studios de TVR. Afin
d’optimiser les retombées médiatiques, cette soirée est rediffusée sur
les chaînes locales bretonnes (TVR pour l’Ille-et-Vilaine – Tébéo pour
le Finistère – Tébésud pour le Morbihan). Pour valoriser ces projets
ou jeunes entreprises venant de tous horizons, 5 prix « - de 35
ans / Innovant / 2ème vie professionnelle / Développement durable /
Dynamique locale » récompensent des entreprises ou projets s’inscrivant dans une dynamique de valorisation du territoire.

+ Participation au Grand Jury pour la sélection des lauréats 2021.
+ Prise de parole et remise d’un prix à un lauréat au cours de la soirée
télévisée au sein des locaux de TVR.
+ Médias : Profession Experts, TVR, Tébéo, Tébésud, PQR, site internet
de l’Ordre, Twitter, Facebook, Linkedin, Youtube.
Votre présence sur le site dédié : www.creaccbretagne.com

VOTRE PARTENARIAT

5 000 € HT

Ou 15 000 € HT si exclusivité sectorielle pour la prestation suivante :
- Visibilité sur l’ensemble de la communication liée au concours.
- Participation au grand jury.
- Prise de parole lors de la soirée télévisée.

Quand ?
Inscriptions ouvertes jusqu’au
30 juin 2021 sur :
www.creaccbretagne.com

Où ?
Remise des prix télévisée
diffusée sur TVR.

Chiffres 2021

Médiamétrie
16 rediffusions de l’émission
Cré’ACC sur TVR, Tébéo,
et Tébésud

122

dossiers reçus et
examinés.

« Être lauréat nous a permis
d’atteindre notre objectif, de
gagner en visibilité, en assurance et en crédibilité auprès
de nos partenaires.»
Emilie RENARD, La Petite filature bretonne - Lauréate 2019

BUSINESS STORY

Au service des jeunes entreprises
MOBILISEZ-VOUS POUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE !
Avec Business Story, les experts-comptables sont aujourd’hui reconnus comme
LE premier réseau d’accompagnement à la création d’entreprise. Cette démarche
a permis à la profession de changer son image auprès des porteurs de projets.
Ce dispositif national et uniforme d’accompagnement à la création d’entreprise
par les experts-comptables est opérationnel depuis 2016.
Les experts-comptables offrent dans le cadre de ce dispositif 3 rendez-vous
conseil aux créateurs d’entreprise.
Votre présence sur la plateforme Business Story vous confère, de par la sélection de votre offre, un rôle déterminant dans l’accompagnement du créateur/
repreneur ou du dirigeant en phase de développement aux côtés de l’Institution.
CIBLES
- Les créateurs / repreneurs d’entreprise.
- Les chefs d’entreprise en phase de développement, n’ayant pas encore
d’expert-comptable.
COMMENT ?
Une plateforme informatique de mise en relation entre le porteur de projet et
l’expert-comptable : www.business-story.biz
VOTRE PARTENARIAT
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Un produit ou un service avec des avantages significatifs réservés aux
porteurs de projet (créateurs/repreneurs), dirigeants en phase de
développement. C’est le caractère significatif qui déterminera principalement l’acceptation au titre de partenaire de Business Story.

Affichage des offres partenaires sur le site www.business-story.biz.
Insertion de votre logo sur les supports de communication.
Possibilité d’utiliser le logo et la mention « Partenaire de Business
Story » pendant la durée du partenariat.

OBJECTIFS
Faciliter la mise en relation entre l’expert-comptable et le porteur de projet
- Pour initier un 1er RDV.
- Pour inscrire une relation dans le temps.
- Reconnaître le rôle des experts-comptables dans l’accompagnement à
la création d’entreprise.

Le nombre d’inscrits au 30 décembre 2020

4 677 cabinets en France
443 cabinets en Bretagne

MAGAZINE PROFESSION EXPERTS

Valorisez votre image auprès de la profession

UN MAGAZINE ANCRÉ DANS LA MODERNITÉ
Véritable support de référence pour votre communication régionale,
PROFESSION EXPERTS est depuis plusieurs années le reflet de l’actualité
régionale de la profession comptable. Ce magazine vous permettra de
communiquer de façon optimale, tout en valorisant votre image de marque.
Ce magazine est consulté par près de 2 000 décideurs avec un fort taux de reprise
en main visant les entreprises bretonnes, les chambres consulaires, ainsi que les
institutions publiques et privées. Les lecteurs sont principalement des chefs
d’entreprise, ce qui génère à toute communication dans ce magazine un impact
médiatique et publicitaire de premier plan.

Un document incontournable de la profession.
Un format et une formule plébiscités.
Des sujets au cœur de l’actualité.

CONTENU DU MAGAZINE
Chaque trimestre, vous retrouverez les actualités de la profession, les informations liées au territoire et aux initiatives menées par l’Institution et un dossier
thématique. Au travers du dossier centré sur l’environnement économique breton
dans lequel évolue la p rofe s s i o n , n o u s d o n n o n s d e s i n fo r m a t i o n s t rè s
p r a t i q u e s a u x e x p e r t s - c o m p tables (ex. le bien être au travail, source de
performance ? Prévention-Spécial COVID, L’ISFEC devient FOROM, rétrospective
des événements ...).

LE LECTORAT
Experts-comptables : 844
Experts-comptables stagiaires : 186
Chefs d’entreprise / institutionnels/
décideurs / partenaires / Ecoles /
Presse : 550

VOTRE PARTENARIAT
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2 000 € HT

4ème de couverture

1 800 € HT

2ème et 3ème de couverture

1 500 € HT

page intérieure format utile, 186x277 mm

700 € HT

½ page intérieure

3 insertions dans l’année = - 25 %

3 parutions dans l’année :
Mars 2021
Juin 2021
Novembre 2021

Catalogue ISFEC/FOROM
Une visibilité tout au long de l’année
LA FORMATION EXPERTE
U n c a t a l o g u e p o u r r é p o n d r e a u x b e s o i n s d e fo r m a t i o n d e s e x p e r t s - c o m p tables et
de leurs collaborateurs selon trois axes : l’organisation, la communication et l’exercice des missions du cabinet. Cinq valeurs fondamentales : compétences, agilité, écoute, proximité, diversité.
Pour information, le Conseil supérieur de l’Ordre recommande en moyenne un suivi annuel de
40h de formation pour les experts-comptables. En outre, l’expert-comptable s’assure que les
collaborateurs auxquels il confie des travaux ont une compétence appropriée à la nature et à
la complexité de ceux-ci.
Document de travail incontournable pour l’expert-comptable et ses collaborateurs.
Un support consulté toute l’année.
Forte notoriété de l’ISFEC/FOROM.

VOTRE PARTENARIAT
2 200 € HT

2ème ou 4ème de couverture

2 000 € HT

3ème de couverture

1 500 € HT

page intérieure

CHIFFRES 2020
1200 Exemplaires
+ de 360 séminaires
Près de 8 000 participants

Version papier : catalogue de 200 pages, 1200 exemplaires imprimés.
Version dématérialisée sur le site de l’Ordre :
www.bretagne.experts-comptables.fr et sur le
site http://www.forom.bzh/

11 sites de formation
Prés de 100 animateurs qualifiés
43 800 heures de formation par an

Taux de satisfaction des participants : 98%
Note globale attribuée : 8,47/10
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Suivez l’ISFEC/FOROM sur les réseaux sociaux !

SIte web oec

www.bretagne.experts-comptables.fr

Devenez partenaire
du nouveau site de l’Ordre !

Une visibilité de premier plan auprès des experts-comptables et
des décideurs.
Un site responsive design.
Une optimisation du référencement.

VALORISEZ VOTRE IMAGE !
Une information actualisée concernant les actions et les projets de l’Institution,
les missions des experts-comptables et une base de données régionale … Ce
site a été conçu pour répondre aux besoins d’information et de services des
structures d’expertise comptable mais aussi pour développer l’image de la
profession auprès des partenaires économiques de notre région.
Votre présence sur le site internet de l’Ordre des Experts-Comptables vous
permet à la fois d’accroître votre notoriété et de rentabiliser vos actions auprès
de la profession comptable.

Un site entièrement relooké !
Meilleure organisation des contenus.
Design attractif.
Un outil au service des professionnels de l’expertise comptable et de
celles et ceux qui entreprennent en Bretagne.
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Une présence active sur les réseaux sociaux !

VOTRE PARTENARIAT

4 000 € HT

Format bannière sur la home page pendant une année.

Site image pme

Une image ultra-connectée
www.imagepme-bretagne.fr

LES EXPERTS-COMPTABLES FONT PARLER LES COMPTES
DES TPE & PME BRETONNES
Acteurs majeurs des déclarations des entreprises et des particuliers, les experts-comptables
donnent une 2 ème vie aux déclarations fiscales et sociales des entreprises. En télédéclarant les données de leurs clients, ils contribuent depuis plusieurs années à alimenter une
des plus grandes bases de données sur les TPE-PME.
Les experts-comptables référents en matière de Big Data. Le développement de cet observatoire permet d’avoir un outil d’analyse et de benchmark macroéconomique précieux.
Chaque trimestre, nous publions les indicateurs de la santé économique de la région et
fournissons des statistiques géo-localisées, sur la base d’indicateurs trimestriels de mesure
des PME et TPE que sont l’activité et l’emploi.

Votre présence sur le site internet dédié à cet
observatoire breton vous permet à la fois d’amplifier
et de rentabiliser vos actions auprès de la profession
comptable.
www.imagepme-bretagne.fr

Chaque année, les bilans de plus de 15 000 entreprises bretonnes sont analysés. IMAGE
PME BRETAGNE étudie finement l’évolution des principaux indicateurs de la santé
économique de ces dernières : le chiffre d’affaires évidemment mais également la
trésorerie, la rentabilité, les investissements, la masse salariale, etc…ces analyses se font
au niveau régional, mais également au niveau départemental. Ces indicateurs génériques
méritent une analyse plus fine ; ce que nous vous offrons en étudiant les principaux
indicateurs économiques par secteur d’activité, mais aussi par taille d’entreprise ou par
régime fiscal.
VOTRE PARTENARIAT

4 000 € HT

Une visibilité de premier plan auprès des experts-comptables et des décideurs.
Format bannière sur la home page durant une année.
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Les analyses trimestrielles sont publiées aux dates
suivantes :
1er trimestre – mi-juin
2ème trimestre – mi-septembre
3ème trimestre – mi-décembre
4ème trimestre – mi-mars
Les analyses annuelles sont disponibles mi-septembre.

OFFRE BUSINESS + OFFRE VISIBILITÉ
= un tarif préférentiel !
Assemblée
Générale

Profession Experts
2 000 € HT 4ème de couverture
1 800 € HT 2ème et 3ème de couverture
1 500 € HT page intérieure, 186x277 mm
700 € HT 1/2 page intérieure

3 500 € HT

GJN

OFFRES
BUSINESS*

Catalogue FOROM

1 000 € HT

Loi de finances
5 000 € HT

Cré’ACC
5 000 € HT

OFFRES
VISIBILITÉ

2 200 € HT 2ème ou 4ème de couverture
2 000 € HT 3ème de couverture
1 500 € HT page intérieure

Site OEC Bretagne
4 000 € HT

Site Image PME
4 000 € HT

* Sous réserve des conditions sanitaires

Pour tout partenariat à une Offre Business,
bénéficiez de - 20 % sur une offre visibilité !

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

LA FILIÈRE EXPERTISE COMPTABLE

OEC BRETAGNE
Ordre des experts-comptables de Bretagne

La filière expertise comptable & vous

@oecbretagne

filiereexpertisecomptable

Ordre des experts-comptables de Bretagne

La filière expertise comptable & vous
www.filiere-expertise-comptable.bzh

OEC Bretagne
www.bretagne.experts-comptables.fr

ET

RE
N’HÉSITEZ PAS À NOUS SUIV
NS !
À PARTAGER NOS PUBLICATIO

Rigoureuse
• Gosselin design & digital - RCS Rennes 480 918 366

#FilièreExpertiseComptable

L’HABIT
NE FAIT PAS
L’EXPERT...
ÉTUDE
S
ACCES
SIBLES

TES
S
O
P
X
B RE U
M
O
N
DE
TS
R
E
V
U
O

PARTOUT
EN BRETAGN
E

COURTES
OU LONGUES
filiere-expertise-comptable.bzh

Retrouvez la filière expertise comptable sur les réseaux sociaux

DEVENEZ PARTENAIRE DE LA PROFESSION.
POUR UNE COMMUNICATION CIBLÉE ET EFFICACE !

Christèle Salmon
csalmon@bretagne.experts-comptables.fr
02.99.83.63.24

Léa Chevalier
lchevalier@bretagne.experts-comptables.fr
02.99.83.63.25

Espace Performance 1 Bâtiment O
35769 Saint-Grégoire cedex

