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 salariés en 2005. 180 aujourd’hui dans 
toute la France, dont une cinquantaine 
à Épinal. Un chiffre d’affaires en crois-

sance de 25% par an ces dernières années. À Épinal, les ca-
inets d’e pertise co pta le oillon et u co  réunis i-

saient la croissance. Elle explose quelques années plus tard, 
grâce à Internet.
Dès 2009, la SARL, à la clientèle essentiellement com-
posée de commerçants, d’artisans et des professions libé-
rales, bref de TPE-PME, met le cap sur le Web. “Dans un 
marché un peu en saturation, nous avons misé sur internet 
pour nous développer”, con e enjamin randmontagne, 
expert-comptable inscrit à l’ordre et gérant d’Au com et de 
LNEC, conscient de l’inéluctable mouvement de concentra-
tion qui allait toucher la profession.

Avec ses associés, il règne désormais sur un réseau national 
riche de 6 000 clients dont la moitié dans les Vosges et le 
Grand-Est. Les clés de cette success-story ? Être les premiers 
et ne pas avoir hésité, d’entrée, à investir dans le référen-
cement sur le net, national cela va de soi. “Il faut accepter 
de souffrir dans un premier temps. Toute la croissance du 
cabinet a été investie pour cela”, 
précise Olivier Chartier, directeur 
associé. Des efforts payants pour 
www.l-expert-comptable.com, le 
premier site d’expertise-comptable en France. Il accueille 
aujourd’hui 35 000 visiteurs par jour, propose 120 modèles 
de documents, et “bouge” par l’apport régulier d’informa-
tion, via des articles – 4 500 sont lisibles sur le site – et des 
vidéos. De quoi plaire à Google ! “Nous disposons de notre 
propre studio vidéo  aris”, glisse Benjamin Grandmon-
tagne. Car non contents de proposer un véritable portail 
d’informations sur l’expertise-comptable, lu par les clients, 
mais aussi les étudiants, les confrères… “plus visité que le 
celui des chos” - une référence - les jeunes entrepreneurs 
vosgiens ont établi un bureau à Paris et dans 18 autres villes 

Le service en ligne est gage de développement. À Épinal Le-net-expert-comptable.com, une 
société d un réseau national né dans les osges le con rme. vec du business et des emplois 
locaux et nationaux à la clé. Ou quand les Vosges exportent leur savoir-faire numérique.

RENCONTRES

Olivier Chartier et Benjamin Grandmontagne (de gauche à droite) devant leurs nouveaux locaux, zac de Reffye.

françaises : Marseille, Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux… 
“Le numérique, on le voit, n’exclut en rien le choix de 
la proximité, o  nous avons exporté notre savoir faire”. 

Un centre de production spinalien

Un savoir-faire qui tient aussi à une autre spéci cité de 
l’entreprise : la présence dans ses murs d’un véritable 
bureau de recherche et de développement. Ses techni-
ciens et ingénieurs ont ainsi mis au point un progiciel 
maison – TIIME – qui visiblement fait la différence. 
“C’est notre vraie valeur ajoutée”, reconnaît le gérant 
d’Au com, “un véritable outil de gestion et de pilotage 
tout au long de l’année pour les chefs d’entreprise”, 
poursuit Olivier Chartier. Simple, ef cace, la mise à 
jour quotidienne de la comptabilité génère des écono-
mies, permet d’améliorer le prix de revient, le temps 
dégagé étant consacré à davantage de conseils à la 
clientèle. En 2012, le réseau s’enrichit d’une nouvelle 
société Le-net-expert-comptable.com, avec à la clé 
un site éponyme www.le-net-expert-comptable.com.  
Dédié aux « consultants et professions libérales, sans 
salariés », produit à 100% dans les Vosges, cette ver-
sion totalement dématérialisée a déjà séduit plus de 300 
clients en France. Le sérieux vosgien plaît, comme la 
convivialité qui se dégage des pages, intégrant jusqu’à 
des recettes locales !

Car s’il est une autre certitude, c’est bien la volonté 
des dirigeants de conserver et développer le centre de 
production à Épinal, où LNEC vient d’investir dans la 
construction d’un bâtiment ambant neuf de 400 m2 si-
tué ZAC de Reffye. “L’externalisation en Roumanie ou 
au Maghreb, nous sommes contre. Le deuxième métier 
de Le-net-expert-comptable.com est de produire ici pour 
l’ensemble des villes. Toutes les embauches passent par 
ce centre de formation. Chaque ville a une interface, 
mais bilan, liasse scale, déclaration comptable, voire 
sociale ou juridique passent par ici”, souligne Olivier 
Chartier. Un développement attractif pour le territoire, 
quand on sait que les objectifs d’embauche sont cette 
année d’une vingtaine à Épinal (60 en France) et d’ici 

2017 de 40 à Épinal (120 en 
France). D’autres initiatives 
renforcent ce goût maison 
de l’innovation, tel le site 

XEEMYO, dédié, lui, aux professionnels de santé. Au-
tant de mises en ligne qui n’interdisent nullement de 
renforcer d’autres spécialités d’une entreprise décidé-
ment attentive aux mutations. N’a-t-elle pas accompa-
gné en 2013 huit cents entrepreneurs en France - dont 
cent-quarante dans les Vosges - dans la délicate opéra-
tion de création ou de reprise d’entreprise, avec là en-
core le développement d’outils innovants permettant un 
gain de temps important dans ces démarches et un coût 
moins élevé pour le client ?


