COMMUNIQUE DE PRESSE
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Exact France et iD Logique annoncent leur collaboration pour la
distribution des solutions Exact
Exact France, leader européen des solutions collaboratives de gestion Cloud pour les TPE-PME annonce la
signature d’un contrat de distribution avec iD Logique, spécialiste dans l’intégration des logiciels dédiés aux
PME. L’objectif de ce partenariat est de proposer l’ensemble des solutions Exact aux clients d’iD Logique afin
de les accompagner dans leur transformation numérique.
iD Logique est le partenaire métier des TPE-PME pour leurs solutions de gestion. La société intègre les
logiciels de gestion dédiés aux PME : comptabilité et finance, paie et RH, Gesco, ERP, Reporting & BI. Avec iD
Clic, iD Logique propose également des prestations d’infogérance de parc informatique. iD Logique se
différencie par son approche conseil avec des offres adaptées aux PME, désormais enrichies de celles dédiées
TPE-PME d’Exact.
Cet accord de distribution permettra aux deux partenaires d’atteindre leur objectif commun de forte
croissance et de développer leurs activités sur le territoire français. En distribuant les offres du groupe Exact,
iD Logique élargit son portefeuille et entend proposer à ses clients davantage de solutions optimisées et
adaptées à leurs besoins métier.
Sur un marché toujours plus compétitif, et dans une volonté d’accompagner ses clients dans la mise en place
de leurs projets, ce nouvel accord de distribution confirme le renforcement de la position de leader d’Exact
France sur le marché français des solutions cloud de gestion.
La signature de cet accord de collaboration sera scellée à l’occasion de l’événement revendeurs « Exact VAR
Summit » organisé par Exact dans le cadre du prestigieux tournoi de Roland Garros, le jeudi 8 juin.
Pour Céline Blanc, Partner Manager chez Exact France : « Ce partenariat marque une autre étape importante
dans le développement du réseau de revendeurs Exact en France. Nous avons la conviction que les solutions
cloud distribuées et implémentées par le réseau iD Logique assurera la satisfaction de nos clients communs.»
Laurent Chopin, Co-fondateur et responsable du pôle Comptabilité & Gestion au sein d’iD Logique explique
ce choix : « Au regard des nouveaux usages, il était indispensable de pouvoir proposer à nos clients une
véritable solution de gestion 100% Cloud. Nous avons sélectionné et testé plusieurs solutions du marché, et
seuls les logiciels Exact ont répondu avec succès à nos critères de sélection : stabilité, évolutivité, orientés
métier et centrés utilisateurs »

A propos d’iD Logique
PME à taille humaine, iD Logique, depuis bientôt 15 ans, conseille les TPE-PME dans le choix de la meilleure
solution de gestion, adaptée et dimensionnée à leurs besoins.

Pour accompagner nos clients sur leurs projets, une équipe de consultants dédiés :
•
•
•

Issue des métiers de la comptabilité & gestion, de la paie & des ressources humaines,
Titulaire des Certifications d’Exact,
Formée régulièrement par Exact sur les mises à jour et nouveautés.

Pour en savoir plus : www.idlogique.com ou contactez-nous au 01 43 41 00 00

A propos d’Exact
Le groupe Exact, leader des solutions collaboratives de gestion, fondé en 1984 et dont le siège social est situé
à Delft, aux Pays-Bas, développe des logiciels de gestion dans le cloud. Plus de 350 000 entreprises dans plus
de 100 pays comptent sur Exact pour soutenir leurs activités et améliorer l’ensemble de leurs processus. La
société a réalisé un chiffre d'affaires de 222 millions d'euros en 2016 et emploie plus de 1700 personnes dans
des bureaux répartis sur 14 pays. L’ensemble de ses clients sont présents dans les secteurs de l’industrie, des
services, du commerce et négoce.
Pour en savoir plus : www.exact.com/fr ou rendez-vous sur notre blog http://blog.exactonline.fr/.
@ExactOnline_FR
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