
BOOSTEZ VOTRE AUDIENCE ! 

UN PARTENARIAT INCONTOURNABLE

Restons connectés 
www.bretagne.experts-comptables.fr 



Les experts-comptables sont les conseillers permanents des chefs d’entreprise, ils accompagnent en Bretagne près de 90 000 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.

Être partenaire de la profession comptable, 
c’est avoir la possibilité de communiquer auprès de :

 850 experts-comptables 

 199 experts-comptables stagiaires

 780 sociétés d’expertise comptable

 7 580 collaborateurs de cabinets 

 90 000 entreprises clientes des professionnels comptables

LES EXPERTS-COMPTABLES EN BRETAGNE
Une force de prescription

850 experts-comptables bretons 

175 EC 105 EC

185 EC

385 EC
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L’Assemblée Générale est l’événement annuel de la profession. 
Un moment privilégié pour rencontrer les experts-comptables dans une 
ambiance conviviale et confraternelle.

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Saint-Malo. Aux portes d’Intra-
Muros, pieds dans l’eau avec une vue sur le port de plaisance, le Palais du 
Grand Large accueillera cette journée incontournable pour la profession.

À 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 !

Des temps d’échanges privilégiés avec les experts-
comptables pour nouer des partenariats au cours des 
pauses servies directement sur votre stand

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

VOTRE PARTENARIAT - 3 500€ HT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   
14 octobre 2022 - Saint-Malo

POURQUOI CHOISIR L’AG ? 

Un stand de 9m2 

3 pauses servies sur votre stand : Café, apéritif et 
dessert pour créer des moments conviviaux

Visibilité de votre marque sur nos supports de 
communication (invitation, magazine, site web...)

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

370 experts-comptables & experts-comptables stagiaires 

520 personnes présentes

CHIFFRES 2021

Nouveauté 2022 

Le dessert sera servi sur vos stands pour augmenter le temps alloué aux 
rencontres partenaires, en plus des pauses initialement prévues (café & 
apéritif ).
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VOTRE PARTENARIAT - 3 500€ HT 

Partenariat limité 

La Prestation de Serment est limitée à trois partenaires. Pour être sûr de 
participer à cet événement, soyez les premiers à réserver ! 

La Prestation de Serment des experts-comptables est une cérémonie 
incontournable. Elle marque l’entrée des experts-comptables au sein 
de la profession. 

Pieds dans l’eau, aux portes d’Intra-Muros, le Palais du Grand Large 
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, les élus du Conseil régional et leurs familles. La 
cérémonie se clôturera par une soirée et un cocktail dinatoire. 

Des temps d’échanges avec les experts-comptables pour 
faire des rencontres et nouer des liens

Un moment de convivialité 

Un partenariat privilégié

VOTRE PARTENARIAT - 500€ HT PRESTATION DE SERMENT 
13 octobre 2022 - Saint-Malo

POURQUOI CHOISIR 
LA PRESTATION DE SERMENT ? 

Une prise de parole lors de la cérémonie et la remise 
de votre lot

2 invitations à la cérémonie de Prestation de Serment

La présence de votre logo sur les communications 
liées à la cérémonie

Un cadeau à vos frais est à prévoir (valeur minimum 
de 300€)

37 récipiendaires 

200 participants 

*Jauge limitée pour respecter les règles liées à la situation sanitaire.

CHIFFRES 2021*
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Le CROEC Bretagne 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 sont organisés afin que chacun puisse 
partager son expérience et nouer de nouveaux partenariats. 

L’évenement de la profession dédié à la transition numérique

En participant à la GJN, vous serez identifié comme un acteur 
de la transition numérique de la Profession

De nombreux temps d’échanges entre partenaires et 
participants

VOTRE PARTENARIAT - 1 500€ HT GRANDE JOURNÉE DU NUMÉRIQUE 
8 juillet 2022 - Rennes 

POURQUOI CHOISIR 
LA GRANDE JOURNÉE DU NUMÉRIQUE ? 

Un stand de 6m2 

Pauses café & apéritif servies sur votre stand

Déjeuner pris au sein du village innovation

Votre participation au Time to Pitch ! 

Votre présence sur le site dédié 
www.gjnbretagne.com

La présence de votre logo sur l’ensemble des 
communications 

250 participants 

* organisé dans un contexte perturbé par la crise sanitaire. 

CHIFFRES 2021 * 

Time to pitch

Pitcher votre solution devant les participants  en espace conférence. Vous avez 
1 minute 30 pour les convaincre de vous rendre visite sur votre stand ! 
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VOTRE PARTENARIAT - 1 500€ HT 

POURQUOI CHOISIR 
LA GRANDE JOURNÉE DU NUMÉRIQUE ? 

CHIFFRES 2021 * 

Un format en présentiel 

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. 

La présentation des mesures phares de la Loi de Finances mobilise 
de nombreux corps de métiers. Chaque année, ce rendez-vous est 
l’occasion d’évoquer les nouvelles mesures en matière de fiscalité 
personnelle, fiscalité d’entreprise et de contrôle fiscal. 

Ce pack avantages vous permet d’être l’UNIQUE partenaire 
des conférences « loi de finances »

Un 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

VOTRE PARTENARIAT - 5 000€ HT LOI DE FINANCES 2023 
Conférences EC

POURQUOI CHOISIR LES 
CONFERENCES LDF ? 

Un stand 

Café d’accueil, pauses café & apéritif

Une intervention sur scène en introduction de chaque 
conférence

Votre logo sur les communications 

530 participants 

L’ événement qui réunit le plus grand nombre d’experts-

comptables ! 

CHIFFRES 2021
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Un format Virtuel . 

Chaque année, la Loi de finances est un temps fort pour la profession 
comptable. Pour accompagner au mieux les collaborateurs de cabinet, 
nous organisons 4 réunions en format virtuel comptant plus de 2000 
participants. 

Celles-ci permettent de maîtriser les mesures de la Loi de Finances sur 
la fiscalité des entreprises, des particuliers et des professions libérales 
et anticiper leurs incidences sur l’activité de vos clients.

VOTRE PARTENARIAT - 5 000€ HT LOI DE FINANCES 2023 
Réunions collaborateurs

POURQUOI CHOISIR 
LES REUNIONS LDF ? 

L’ action qui touche le plus les membres de la profession

L’ action avec la plus grande visibilité 

2 000 participants 

CHIFFRES 2021

Votre logo sur les communications liées à l’évènement.

Votre logo sur la 1ère page du support PDF disponible 
pour tous les inscrits aux réunions

Votre logo en fond d’écran lors des réunions virtuelles 
soit 4 X 4H de visibilité non stop

1/2 page dans le magazine « Profession Experts » 

Communication dans la partie actualité du nouveau 
site FOROM www.forom.bzh
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VOTRE PARTENARIAT - 5 000€ HT 

POURQUOI CHOISIR 
LES REUNIONS LDF ? 

CHIFFRES 2021

Exclusivité sectorielle

Vous pouvez devenir l’unique partenaire de votre secteur et augmenter 
l’impact de votre partenariat au tarif de 15 000€ HT. 

Edition spéciale pour les 20 ans de Cré’ACC

La profession organisera en 2022 la 20ème 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 Cré’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. 

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

VOTRE PARTENARIAT - 5 000€ HT 
CRE’ACC
Accompagnez les pépites de demain 

MEDIAMETRIE

Visibilité sur l’ensemble de la communication liée au 
concours

Votre présence sur le site Cré’ACC 
www.creaccbretagne.com

Participation au grand jury

Prise de parole lors de la soirée télévisée.

91 lauréats récompensés depuis le lancement du concours 

en 2004

1 164 candidats 

QUELQUES CHIFFRES 
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VOTRE PARTENARIAT 
BUSINESS STORY 
Mobilisez-vous pour la création d’entreprise 

CIBLES 

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

CHIFFRES 2021

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. 

Les créateurs / repreneurs d’entreprise

Les chefs d’entreprise en phase de développement, 
n’ayant pas encore d’expert-comptable

2 000 porteurs de projets 

420 cabinets en Bretagne 
10

Objectifs 

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



VOTRE PARTENARIAT 

La transition numérique des cabinets est devenue une priorité. Nous 
sommes aux côtes des experts-comptables pour anticiper et préparer 
au mieux l’arrivée des innovations au sein de leurs structures et chez 
leurs clients. 

Co-animez une rencontre informatique !

Nous vous proposons de co-animer, avec d’autres partenaires, une réunion 
d’information, présenter vos solutions et partager un moment privilégié 
avec les experts-comptables et collaborateurs. 

Pour accompagner les experts-comptables, il nous paraît essentiel de créer 
un temps pour leur permettre de découvrir des solutions innovantes. 

30 MINUTES POUR CONVAINCRE
Rencontres informatiques de Bretagne  

Augmentez votre visibilité auprès de la profession

Un moment destiné à la profession pour s’informer sur 
l’actualité numérique

Un format webinaire

VOTRE PARTENARIAT - 500€ HT 

POURQUOI CHOISIR 
30 MINUTES POUR CONVAINCRE ? 

Vous avez 30 minutes pour présenter votre solution 
et convaincre les experts-comptables ! 

10 à 15 minutes d’échanges complémentaires

Votre intervention sera enregistrée et diffusée à 
l’ensemble de la profession

Vous recevrez le fichier des participants

360 participants  en 5 rencontres 

CHIFFRES 2021

Réunion Informatique de Bretagne

R I B

Offre innovation

Si vous êtes partenaire de la GJN et d’une RIB, vous bénéficiez d’une insertion 
dans le dossier dédié à la Grande Journée du Numérique du magazine 
Profession Experts (nombre de places limitées). 
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VOTRE PARTENARIAT 
MAGAZINE PROFESSION EXPERTS
Valorisez votre image auprès de la profession

POURQUOI CHOISIR LE MAGAZINE ? 

2 000€ HT - 4ème de couverture 

1 800€ HT - 2ème et 3ème de couverture 

1 500€ HT  - Page intérieure

700€ HT - 1/2 page intérieure 

3 insertions dans l’année = -25% 

CHIFFRES

UN MAGAZINE ANCRÉ DANS LA MODERNITÉ 

Un document très consulté par la profession

Un format et une formule plébiscités

Des sujets au cœur de l’actualité

3 parutions dans l’année // Mars // Juin // Novembre

2 300 tirages par parution

Le lectorat : Experts-comptables / experts-comptables 
stagiaires / Chefs d’entreprise / institutionnels/ 
décideurs / partenaires / Ecoles / Presse

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 maga z ine es t  consu l té  par  près 
de 2 000 déc ideurs  avec un for t 
t aux de repr i se en main v i sant 
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. 

CONTENU DU MAGAZINE 

Chaque trimestre, vous retrouverez l’actualité 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 profession, nous communiquons 
des informations pratiques aux experts-comptables (ex. BPI France, 
les dispositifs de la relance ; GJN, vous accompagner vers la transition 
numérique, rétrospective des évènements ...). 
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POURQUOI CHOISIR LE MAGAZINE ? 

VOTRE PARTENARIAT 
CATALOGUE FOROM
Une visibilité tout au long de l’année

POURQUOI CHOISIR LE CATALOGUE ? 

2 200€ HT - 4ème de couverture 

2 000€ HT – 3ème de couverture 

1 500€ HT – Page intérieure 

CHIFFRES 2021

Document de travail indispensable pour l’expert-
comptable et ses collaborateurs

Un support consulté toute l’année

Forte notoriété de FOROM auprès de la profession

1 200 exemplaires imprimés en version papier 

+ de 360 séminaires 

Près de 8 000 participants 

11 sites de formation 

Près de 100 animateurs qualifiés

43 800 heures de formation par an 

LA FORMATION EXPERTE 

Un catalogue pour répondre aux besoins 
de formation des experts-comptables et 
de leurs collaborateurs selon trois axes: 
l’organisation, la communication et 
l’exercice des missions du cabinet. 

Cinq valeurs fondamentales : 
compétence, agilité, écoute, 

proximité et 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. 
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Une version dématérialisée

Retrouvez la version dématérialisée du catalogue sur le site de FOROM (www.
forom.bzh).

Suivez FOROM sur les 
réseaux sociaux



VOTRE PARTENARIAT  - 4 000 € HT
SITE WEB DE L’ORDRE
www.bretagne.experts-comptables.fr

POURQUOI CHOISIR 
LE SITE WEB DE L’ORDRE ? 

Format Bannière sur la Home page pendant 1 an

CHIFFRES 2021

Une visibilité de premier plan auprès des experts-
comptables et des décideurs. 

Un site responsive design

Une optimisation du référencement

Une présence active sur les réseaux sociaux ! 

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 RÉCEMMENT RELOOKÉ
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Environ 8 600 visiteurs par an sur la page d’accueil 

Près de 10 000 vues de la page d’accueil 



VOTRE PARTENARIAT  - 4 000 € HT

CHIFFRES 2021

SITE IMAGE PME
www.imagepme-bretagne.fr

LES EXPERTS-COMPTABLES FONT PARLER LES COMPTES 
DES TPE & PME BRETONNES 

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 géolocalisées, sur la base 
d’indicateurs trimestriels de mesure des PME et TPE que sont l’activité et 
l’emploi. 

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. 

Acteurs majeurs des déclarations des 
entreprises et des particuliers, les 
experts-comptables donnent une 2ème 
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. 

VOTRE PARTENARIAT  - 4 000 € HT

POURQUOI CHOISIR 
LE SITE WEB IMAGE PME ? 

Format Bannière sur la Home page pendant 1 an 

DIFFUSION

Une visibilité de premier plan auprès des experts-
comptables et des décideurs

Un site responsive design

Votre présence sur le site internet de cet observatoire 
breton vous permet à la fois d’amplifier et de 
rentabiliser vos actions auprès de la profession 
comptable

1er trimestre - mi-juin 

2ème trimestre - mi-septembre 

3ème trimestre - mi-décembre

4ème trimestre - mi-mars

Analyse annuelle mi-septembre15



Christèle SALMON 
02 99 83 63 24 

csalmon@bretagne.experts-comptables.fr

Maëlle MASSON
02 99 83 63 25 
mmasson@bretagne.experts-comptables.fr

UNE ÉQUIPE À  VOTRE ÉCOUTE 



OFFRES 
BUSINESS*

3 500 € HT 

Assemblée 
Générale

OFFRES 
VISIBILITÉ

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

Catalogue FOROM

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

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

1 500 € HT

GJN

Cré’ACC

5 000 € HT

Loi de finances

5 000 € HT

* Sous réserve des conditions sanitaires

OFFRE BUSINESS + OFFRE VISIBILITÉ 
= un tarif préférentiel ! 



www.bretagne.experts-comptables.fr

www.filiere-expertise-comptable.bzh

Ordre des experts-comptables de Bretagne

@oecbretagne

Ordre des experts-comptables de Bretagne

OEC Bretagne

OEC BRETAGNE LA FILIÈRE EXPERTISE COMPTABLE

La filière expertise comptable & vous

filiereexpertisecomptable

La filière expertise comptable & vous

N’HÉSITEZ PAS À NOUS SUIVRE 

ET À PARTAGER NOS PUBLICATIONS ! 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 


