
                                                                             

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
RC&A CONSULTING et BOOSTER D’INNOVATION lancent au 72ème Congrès de l'0rdre des 
Experts Comptables de Lille la plateforme TRANSFORM’UP en collaboration avec 11 partenaires 
parmi les plus innovants de la Profession comptable : 
 

AG2R La Mondiale, Exact, Évoliz, Facnote, Fizen, Ibiza, 
MyCompanyFiles, Numéricompta, OneUp, Swisslife, YesAccount. 

 
C’est la 1ère fois qu’ un tel projet rassemblant un si grand nombre d’acteurs est initié au sein de la 
Profession comptable.  
 
Avec leurs partenaires, RC&A CONSULTING et BOOSTER D’INNOVATION souhaitent faciliter et 
accélérer le processus de transformation du business model des cabinets en leur apportant 
des solutions concrètes.  
 
TRANSFORM’UP propose aux Experts comptables et à leurs équipes un PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT innovant à la TRANSITION NUMÉRIQUE sous forme de 7 modules de 
formation en e-learning, renforcés par un accompagnement opérationnel des partenaires. 
 
De nombreux événements sur des sujets d'actualité complètent le programme : webinaires 
mensuels, road-show de 6 séminaires en Octobre 2017, contenus pertinents, livres blancs, 
offres spéciales des partenaires,… 
 
 
À propos de RC&A CONSULTING 
 

Outils et consulting depuis 22 ans pour optimiser l’organisation et de la gestion interne des cabinets. 
Stéphane REGNIER anime également des clubs d’experts comptables, véritables laboratoires de 
réflexion sur la PERFORMANCE et sa MESURE. 
 

Contact : stephane.regnier@rcac.fr – Tél : O6 11 23 09 18 
 
À propos de BOOSTER D’INNOVATION  
 

Forte de 15 années d'expérience dans le domaine du numérique pour la Profession comptable, 
Francine Conrad et son équipe accompagnent les dirigeants de cabinets dans leur TRANSITION 
DIGITALE avec un programme concret donnant aux équipes les moyens de réussir les objectifs.  
 

Contact : fconrad@boosterdinnovation.com – Tél : 06 77 49 06 46 
 
Plus de 1250 cabinets ont été accompagnés par ces deux sociétés depuis 20 ans.  
 
TRANSFORM UP présentera son PARCOURS "TRANSFORMATION & PERFORMANCE"  sur le 
Stand n° 184 de RC&A CONSULTING à la Cité des Technologies du Congrès de Lille. 
 

Pour en savoir plus www.transformup.fr 


