2020

L’Ordre des Experts-Comptables
Quelques repères
- 1 Conseil Supérieur
- 23 conseils régionaux (en métropole, en Corse, Martinique, Guadeloupe et la Réunion + 2 comités
départementaux Guyane et Mayotte) dont Montpellier (Languedoc-Roussillon et Aveyron).
- 21 110 experts-comptables en France (dont 1 018 en LR et Aveyron)
- 7 227 stagiaires en France (dont 216 en LR et Aveyron)
- 21 988 sociétés (dont 1265 en LR + Aveyron)
- 1360 AGC (dont 63 en LR + Aveyron)
- 4 000 bureaux secondaires
- + de 130 000 collaborateurs
- Présence dans 90% des TPME - 2 millions d’entreprises clientes
- 11 milliards de chiffres d’affaire

BILAN AG 2019
ü Carcassonne le 13 septembre 2019
>>> Les participants en détail :
• Elus de l’OEC et les autres CRO + CSO + CRCC + syndicat etc
• 243 experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre
>>> 282 experts-comptables présents
Et 112 experts-comptables stagiaires, 40 mémorialistes…
Soit un total de 434 « professionnels » + 97 partenaires présents.
« 1 AG déstructurée avec 1 AG statutaire allégée et des pôles service à disposition
des participants tout au long de la journée. »

Partenaires de l’AG 2019

PERSPECTIVES 2020
1) L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 11 septembre 2020 au Cap d’Agde (34)
L’AG est le grand RDV annuel de la Profession, un moment privilégié pour
rencontrer les experts-comptables dans une ambiance conviviale et décontractée
• Les + :
ü Échange avec les experts-comptables
ü Présence et visibilité sur 1 journée
ü Stand dédié sur le village Partenaire
ü 2 conférenciers : Florence Servan-Schreiber + Catherine Barba
ü 1 spectacle hors du commun

2) MAGAZINE « ET CELA DIT »
Ce magazine régional s’adresse à tous les experts-comptables de la région. C’est un
accélérateur de notoriété qui vous permet de communiquer en valorisant votre
image et votre expertise.
• Les + :
ü Ciblage expert-comptable
ü Fort taux de prise en main
ü Articles identifiés et chartés
ü 4 numéros par an (chaque trimestre)
ü 1 400 lecteurs par n°

3) SOIRÉE ECO ZOOM
Jeudi 26 mars 2020 – Domaine de Verchant
Le Conseil Régional organise une manifestation annuelle dédiée à l’économie dans le
cadre d’Eco Zoom.
Intervenant : Philippe Crevel
• Les + :
ü Soirée de prestige au Domaine de Verchant
ü Nombreux invités décideurs économiques et politiques
ü Votre image et votre visibilité aux côtés des experts-comptables

PRÉSENTATION DES
PACKS 2020

PACK VISIBILITÉ – 2 500 € net
• Votre logo sur le site de l’ordre : www.oec-montpellier.org
• Votre documentation dans le Pack d’accueil (doc des partenaires remis aux
nouveaux inscrits lors de la journée 1 d’accueil)
• Invitation pour 2 personnes à la cérémonie de Prestation de Serment des
nouveaux experts-comptables
• Votre documentation sur notre présentoir

PACK VISIBILITÉ ÉTENDUE – 4 500 € net
(comprenant les prestations indiquées dans l’offre « Visibilité » et en plus) :
• 1 page dans Et cela Dit (1 publi-rédactionnel ou 1 encart pub à déterminer en
début d’année si possible)
• Votre participation à l’Assemblée Générale avec un stand
• Invitation pour 5 personnes à l’AG
• 1 petit déj en webinar
• 4 places réservées à la soirée Eco Zoom
• 1 relai Twitter possible pour chacun de vos grands événements
• 2 affiches pour valoriser votre partenariat avec l’Ordre

PACK DÉCOUVERTE* - 3 500 € net
*Uniquement si vous n’avez jamais été partenaire de l’Ordre
• Votre présence à l’Assemblée Générale (1 stand et 5 invités)
• 1 parution dans la revue « Et cela dit… » (1 publi-rédactionnel ou 1 encart pub à
déterminer en début d’année si possible)
• Votre présence sur notre site web (Logo et lien en page partenaire)
• Votre documentation dans le Pack d’accueil

PACK ÉCO ZOOM – 1 500 € net
jeudi 26 mars 2020 – Domaine de Verchant
•
•
•
•
•

Présence du logo sur l’invitation
Pub demi-page dans le programme de la soirée
Présence possible d’un Kakemono (90 cm) à l’accueil
Possibilité de distribuer de la documentation/goodies
8 places réservées à la soirée et au cocktail

PACK #MONASSO2020
1 250 € net
Forum planifié fin 2020
• Votre logo sur les outils de communication
• Un stand pour recevoir les participants

PACK CRE’ACC 2020 - 500 € net
• Participation au Grand Jury
• Participation à la conférence « Les clés de la réussite de la création
d’entreprise » lors de la Place Créative (ex FCE)
• Insertion du logo dans les communications et sur les prix
• Participation à la cérémonie de remise des Prix
• Remise d’une dotation de 500 € HT, à chaque lauréat, à valoir sur une ou
plusieurs prestations de votre structure

CONTACTS
Nathalie ANTIPHON
04 67 20 98 51 / antiphon@oec-montpellier.org
Simon SAUVETRE
04 67 20 98 48 / ssauvetre@oec-montpellier.org

