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Trois membres de Différence récompensés lors des 4èmes
Trophées Marketing de la profession comptable

Le groupement de cabinets d’expertise comptable Différence a vu trois de ses
membres (Axiome Associés, Cogest Contrôle et Gestion, et Créatis Groupe)
récompensés à l’occasion des 4èmes Trophées Marketing de la profession comptable.


Le cabinet Axiome Associés a remporté le trophée d’or dans la catégorie
« supports de communication » pour sa campagne « Les Experts comptables qui ont
du cœur »
Cette campagne avait pour but de :
- Créer une identité forte et différenciante pour la marque
- Développer la notoriété du Groupe sur la région Languedoc-Roussillon et alentours
- Fédérer les collaborateurs autour d’un projet d’entreprise générateur d’image

Pour cela, différents moyens de communication ont été employés, comme la création d’une accroche
propre au cabinet (« Plus nous sommes proches, plus vous voyez loin »), et des visuels (affiches,
encarts publicitaires) mettant en scène des enfants qui regardent dans la même direction, s’entraident
ou se soutiennent (parallèle avec l’aide qu’apporte l’expert-comptable au chef d’entreprise).
Leur site internet et leurs cartes de vœux ont été conçus suivant la même thématique. Enfin, le
cabinet a développé un partenariat avec « La course des Pyramides » à la Grande Motte, évènement
à but caritatif ciblant les enfants.
Ce partenariat fut une réussite car il était un moyen de mettre en exergue les valeurs du cabinet
(proximité, liens humains, fiabilité) qui entraient parfaitement en contexte lors de cet évènement.



Le cabinet Cogest Contrôle et Gestion a obtenu le trophée d’or dans la catégorie
« Evènementiel » pour la soirée d’anniversaire des 40 ans de Cogest.

La soirée d’anniversaire pour les 40 ans du cabinet d’expertise comptable alsacien Cogest a été
donnée pour remercier toutes les personnes qui ont participé à la vie du cabinet, que cela soit aussi
bien sa clientèle que ses prescripteurs et collaborateurs. L’évènement avait donc pour objectif de
pérenniser les liens avec ces personnes.
La soirée se composait d’un cocktail accompagné d’une exposition d’art contemporain. Il faut noter
que l’organisatrice de l’exposition, la galeriste Nicole Buck, et les artistes exposants sont tous des
clients de Cogest.
Avec 420 personnes présentes, une organisation et une ambiance minutieusement maitrisée, de très
bons retours de la part des invités et un bouche à oreille bénéfique (et donc une notoriété
grandissante), l’évènement est une réussite pour le cabinet d’expertise comptable Cogest.



Le cabinet Créatis Groupe a remporté le trophée d’argent dans la catégorie
« support de communication – film institutionnel » pour sa vidéo de présentation du
cabinet sur le modèle du générique de la série NCIS, conçue et réalisée par ses
managers.

A la fois institutionnelle et décalée, cette vidéo devait permettre de fédérer les équipes autour de
valeurs et d’un message commun : la direction a donc décidé de confier la conception et la réalisation
de ce support à ses managers.
La réalisation de cette vidéo a poursuivi un double objectif :
- En interne : apprendre à présenter le cabinet de façon homogène en mettant en avant ses
spécificités
- En externe : utiliser les moyens modernes de communication de façon à être cohérent avec le
positionnement du cabinet
Pour André-Paul Bahuon, président de Créatis Groupe, « Notre film, une fois réalisé, a été mis en
ligne sur notre site internet, ainsi que sur les réseaux sociaux. Cette multiplicité a pour but de créer du
buzz et de toucher de futurs clients potentiels qui seraient à la recherche d’un cabinet comptable
moderne et dynamique dont ils partageraient les valeurs. »

Pour visualiser la vidéo de Créatis Groupe cliquez ici

A propos de Différence (http://www.difference.tm.fr/)
Différence est un groupement de 9 cabinets indépendants d’expertise comptable, audit et conseil, leaders dans leur région.
Cette alliance implantée sur le territoire national dans 13 régions (Ile de France, Nord, pas de calais, Alsace, Centre,
Bourgogne, Franche Comté, Limousin, Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur, Aquitaine, Rhône Alpes,
Auvergne) représente aujourd’hui 900 collaborateurs, 14 000 clients et 55 millions de chiffre d’affaires. Chaque cabinet membre
figure parmi les plus performants de sa région avec entre 30 et 150 collaborateurs par cabinet : Aliantis, Axiome, BDL, Capec,
Cogest, Creatis, GFE, GVA, Sodarex. Les dirigeants de Différence partagent une vision commune de l’entreprise, du
management des hommes et ils ont la passion du conseil.

A propos des Trophées Marketing de la profession comptable http://tropheecom.com/
Organisé par Avensi consulting au siège des Echos, les «Trophées Marketing de la profession comptable», ont pour objectif
de valoriser la profession, moderniser son image dans l’environnement économique et récompenser les actions de
communication les plus innovantes les plus innovantes. Ils sont décernés dans les catégories : Support de
communication, Événementiel, Marketing de l’offre, E-marketing, Communication Interne et Approche Sectorielle du cabinet.
Les cabinets sont jugés sur leurs réalisations, leur capacité à s’adapter aux besoins des clients, à structurer une communication
originale, à capitaliser sur leur dynamique avec les étudiants futurs acteurs de la profession.
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