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Pour diffusion immédiate 

 

 

Rivalis lance « J’aime mon Expert-Comptable » 
 

Le marché des Très Petites Entreprises, mais également celui des Experts-Comptables,  

s’approprient de plus en plus les nouvelles technologies, comme les réseaux sociaux. 

 

Les Experts-Comptables sur la toile ! 

 

Rivalis a décidé de créer une page Facebook, ouverte à la fois au TPE, aux Experts-

Comptables, mais également à tous les partenaires de la profession : « Il s’agit d’une 

page institutionnelle mise en ligne à l’occasion du Congrès des Experts-Comptables qui 

se déroule cette semaine (du 13 au 15 octobre) à Marseille », explique Damien Valdan, 

codirigeant de Rivalis. 

 

Cette page Facebook a été créée pour deux raisons. D’abord, pour offrir à la profession comptable sa propre 

page ; ensuite pour favoriser l’échange entre les TPE et les Experts-Comptables. « Les TPE utilisent de plus 

en plus les réseaux sociaux dans le quotidien de leur entreprise : prospection commerciale, diffusion 

d’informations, veille concurrentielle … j-aime-mon-expert-comptable.org permettra au monde de la TPE de 

s’exprimer, de s’informer, de poser des questions aux membres de la profession comptable ! » concluent 

Lionel et Damien Valdan. 

 

« J’aime mon Expert-Comptable » présent au Congrès de l’Ordre 

 

En tant que premier partenaire, Rivalis fera une place à cette page sur 

son Stand C44, Cité du Conseil du Parc Chanot du 13 au 15 octobre 

2011. 
 
 

A propos de Rivalis : 

Fondé en 1993 par une famille d'entrepreneurs alsaciens passionnés, Rivalis a pour vocation de conseiller, 

accompagner et guider les dirigeants des TPE (0 à 19 salariés) dans le pilotage de leurs entreprises, au travers d'une 

formule unique, totalement adaptée aux besoins des petites structures : la combinaison d'un progiciel et du suivi 

mensuel de l'entreprise. En effet, Rivalis propose aux sociétés un progiciel totalement inédit, développé par des patrons 

pour des patrons, combiné à un accompagnent qualifié (anciens chefs d'entreprise, cadres dirigeants…). Ces derniers 

assistent les responsables dans leurs prises de décisions, leurs choix de développement et les situations à risque. 

L'alliance d'un homme, pilote de l'entreprise, d'un accompagnateur, copilote, et d'un logiciel dédié, véritable GPS, fait 

de Rivalis une méthode totalement singulière au service des artisans, commerçants et professions libérales. 

Développé en réseau depuis 1996, Rivalis est aujourd'hui présent sur toute la France. Implanté à Colmar, le groupe 

puise son énergie dans des valeurs fortes, basées sur un état d'esprit familial attaché à sa région. 
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