
Experneo veut déployer sa méthode pour experts-comptables
Expert-comptable et dirigeant du cabinet Experneo installé à Maxéville, près de Nancy, David La-
dame s'est lancé dans le déploiement d'une licence de savoir-faire. Il espère convaincre une ving-
taine de membres experts-comptables d'ici à fin 2023
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David Ladame a lancé le cabinet d'ex-
pert-comptable Experneo en 2012 près

de Nancy. — Photo : Photo : Olivier
Toussaint

Se définissant comme un

"hyperactif", revendiquant un "tem-

pérament d'entrepreneur", David La-

dame ne pouvait pas rester à contem-

pler le quotidien du cabinet d'exper-

tise-comptable qu'il a créé en 2012,

à Maxéville (Meurthe-et-Moselle) :

avec huit salariés et un chiffre d'af-

faires de 600 000 euros, Experneo bé-

néfice d'un bouche-à-oreille favo-

rable et son dirigeant refuse au-

jourd'hui des clients pour maintenir

la qualité de service.

Déjà impliqué dans une activité de

formation au marketing pour les ex-

pertscomptables, le dirigeant d'Ex-

perneo a songé à se lancer dans la

création d'une franchise, fin 2020.

"C'est une visite dans le cabinet d'une

experte-comptable basée à Colmar,

que j'ai eu en formation, qui m'a don-

né le déclic. Elle voulait reproduire

exactement la méthode mise en place

pour développer Experneo", détaille

David Ladame, qui a trouvé l'alterna-

tive à la franchise en quelques coups

de fil : la redevance de marque et la

licence de savoir-faire.

Une communauté

d'experts-comptables

Concrètement, contre une redevance

annuelle, le fondateur d'Experneo va

fournir les outils et la méthode Ex-

perneo, un mode d'emploi précis qui

permet de "gagner jusqu'à cinq ans",

estime David Ladame. Sous le nom de

"Behappy", cette communauté d'ex-

perts-comptables partageant la mé-

thode Experneo sera lancée officiel-

lement en septembre. De six

membres aujourd'hui, David Ladame

veut atteindre "20 membres d'ici à fin

2023". Des membres qui devront

"partager le même état d'esprit" que

le fondateur d'Experneo et ne pas

faire partie d'une structure trop im-

portante. "Des garde-fous pour éviter

de nous faire torpiller", justifie David

Ladame.

À l'avenir, le fondateur d'Experneo

envisage d'ouvrir le capital de la

structure Behappy aux membres qui

lui "auront fait confiance", pour res-

tituer la valeur créée grâce aux rede-

vances.

Une profession

bousculée par la

numérisation

David Ladame a peaufiné le concept

de Behappy pendant six mois, créé

une structure et investi 200 000 eu-

ros, dont 70 % dans la communica-

tion. L'offre commerciale proposée à

travers Behappy s'appuie sur celle

déployée par Experneo, qui cible les

entreprises de moins de 10 salariés.

"Pour 270 euros par mois, nous leur

apportons des outils, de l'accompa-

gnement avec quatre rendezvous par

an et l'accès à une communauté d'en-

trepreneurs", précise David Ladame.

Dans une profession bousculée par

l'arrivée des outils numériques per-

mettant notamment d'automatiser la

production comptable, le dirigeant

d'Experneo ressent "beaucoup de

frustrations et de tensions" chez des

experts-comptables "désemparés par

les enjeux à venir" : "Chaque année,

après le congrès de l'ordre, mes

confrères reviennent avec le dernier

logiciel à la mode. Mais ce qui

compte, ce ne sont pas les outils, qui

ne peuvent rien révolutionner, mais

la méthode".
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