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GESTION D’ENTREPRISE : SMALLBUSINESSACT FAIT BOUGER LES LIGNES
… ET DONNE AU CHEF D’ENTREPRISE LE PLAISIR D’ENTREPRENDRE

Boulogne-Billancourt, le 17 janvier 2012

Thierry Perret créé SmallBusinessAct en février 2009, avec l’objectif ambitieux de
révolutionner la gestion des petites entreprises (TPE – PME). Son constat est simple : Le chef
d’entreprise manque de visibilité financière et n’est pas accompagné au quotidien.
SmallBusinessAct propose un service de gestion (technologique et humain) qui devient vite le
meilleur ami de ses clients : Par le biais d’une plate-forme comptable (partagée en mode
SaaS, Software as a Service), les collaborateurs SmallBusinessAct fournissent à leurs clients et à
leurs experts-comptables l’ensemble des pièces comptables dématérialisée et traitées.
Celles-ci permettent la production d’indicateurs financiers en temps réel, répondant ainsi aux
besoins du chef d’entreprise : visibilité et maîtrise.
Un nouvel usage pour les TPE
Thierry Perret est un entrepreneur accompli qui s’est investi dans différents projets
d’entreprises depuis plus de 30 ans. Son histoire l’a conduit au constat suivant : il existe un
chainon manquant entre la TPE/PME et son expert-comptable. Sur ce fondamental, il pose
ainsi la première pierre de SmallBusinessAct : « Ce problème de collecte d’informations et ce
manque de visibilité financière créent désorganisation et mauvaise gestion, et multiplient les
facteurs de risque pour la pérennité de l’entreprise » commente-t-il.
SmallBusinessAct est aujourd’hui composé d’une équipe de 15 personnes dont 9 contrôleurs
de gestion dédiés aux TPE, qui gèrent une centaine de clients, dans tous types de secteurs
d’activités.
2012
En 2012, SmallBusinessAct prévoit de recruter 20 salariés supplémentaires, d’atteindre 1 million
d’euros de chiffre d’affaires et convaincre 250 clients. Un objectif que SmallBusinessAct
devrait tenir, car aujourd’hui ce sont plus de 4 nouveaux clients qui rejoignent
SmallBusinessAct chaque semaine.
Le service SmallBusinessAct est proposé sous la forme d’un pack (tout compris) adapté à la
taille de l’entreprise.

Pour en savoir plus :
Défaillances d’entreprises 2010 :
93% ont moins de 19 employés (En cohérence avec la structure des entreprises existantes)
Source : Observatoire des Défaillances COFACE - janvier 2011
LeTaux de Prévention des défaillancespeut être augmenté de 80% en suivant 4 indicateurs
fondamentaux :
. CA facturé,
. Solde de trésorerie,
. Encours clients,
. Encours fournisseurs.
Source : Jérôme Clarysse / Espace Innovation – décembre 2010
8% des entreprises suivies par un expert-comptable disposent d’un tableau de bord
Source : Congrès du CSOEC de Strasbourg – octobre 2010
Antoine Perez – Président du Cabinet CABEX
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