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EBP solidaire des entreprises dans la crise 
 

 
Après avoir pris les dispositions nécessaires à la sécurité de ses collaborateurs dans le cadre               
d’un plan de continuité en télétravail, le groupe EBP Informatique déploie une offre solidaire en               
direction des TPE, PME et ETI impactées par la crise du Covid-19. 
 
En effet, suite aux annonces du Président de la République relatives aux mesures             
exceptionnelles indispensables aux entreprises, EBP se mobilise en leur offrant : 
 

- Un chèque de 100 euros pour soutenir financièrement les entreprises dans           
l'investissement de solutions de gestion incontournables au pilotage financier et          
comptable en cette période ; 
 

- Un parcours d'e-learning pour parfaire et permettre, à distance, à l’utilisation des            
différents logiciels.  

 
L’offre de soutien est valable jusqu’au 31 mai 2020 et les entreprises peuvent joindre un conseiller                
EBP dédié au au 01 34 94 80 20. 
 
“Nous avons conscience que notre geste est très modeste tant pour préserver l'activité économique              
de notre pays que pour aider les entreprises en particulier. Cependant, si chacun apporte une               
contribution selon ses moyens, nous en sortirons plus unis et plus forts.” explique Grégoire              
LECLERCQ, Directeur Général adjoint chez EBP.  
 
Enfin, le Groupe EBP Informatique met à disposition un dispositif en ligne pour assurer le suivi de la                  
relation clients avec une plateforme dédiée.  
 
A propos d’EBP : 
 
Depuis près de 35 ans, EBP accompagne le succès et la pérennité des 560 000 PME qui lui font                   
confiance. Grâce à un large catalogue de solutions innovantes de comptabilité, gestion commerciale, paie              
et CRM dédiées au pilotage des PME, des artisans, des commerçants et des professions libérales, le                
groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 50M€ en 2019. Il compte 600 collaborateurs en Europe et                 
distribue ses logiciels en France, Espagne, Belgique, et Maroc. Toute l’actu d’EBP sur www.ebp.com 
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