
 
 

 

FLEURON LOCAL, CETTE "FRENCH TECH" UNIQUE MET L'ALSACE À L'HONNEUR 
 
En faisant évoluer leur cabinet d'expertise-comptable en solution digitale, 
les strasbourgeois Olivier Deleau et Jean-Chirstophe Pont ne s'attendaient 
pas à un développement aussi fulgurant. Après avoir conquis le marché 
alsacien des TPE/PME, leur plateforme numérique de gestion administrative 
et comptable s'exporte dans toute la France. Portrait. 
 
Qui a dit qu'on ne verrait jamais un expert-comptable dans un salon de tatouage ? 
Certainement pas Olivier Deleau. En 2019, alors qu'il réalise sa huitième gravure cutanée, ce 
patron de cabinet discute avec son façonneur de peau préféré sur les problématiques que 
rencontrent les petites entreprises comme la sienne. Fouillis administratif, manque cruel de 
visibilité et de contrôle du budget. Pourquoi ne pas rassembler toutes ces informations et 
documents au sein d'un même endroit, accessible à tout moment avec son portable ?  
L'idée fait son chemin. 
 
Il pense immédiatement à son associé féru d'informatique, Jean-Christophe Pont, pour 
matérialiser ce projet. Ainsi née EDAF, solution de gestion digitale, simple, pratique. L'outil 
permet de maitriser l'ensemble de ses documents administratifs, et de contrôler son budget 
tous les mois, et non plus seulement au moment de la clôture annuelle du bilan comptable. 
 
Très vite, le bouche à oreille fait son œuvre, et 1% de l'ensemble des TPE/PME alsaciennes 
adoptent « le Directeur Administratif et Financier "100% digital, 100% humain" ». 
 
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Forte d'une toute nouvelle solution de gestion complète 
d'entreprises offerte aux dirigeants, l'enseigne développe un nouveau métier. Expert de la 
solution digitale, et aviseur en gestion globale, l'Experviseur est un conseiller indépendant 
nouvelle génération. EDAF ouvre donc l'accès à sa licence de marque à toute personne 
compétente, naturellement attirée par la TPE/PME. 
 
À peine diffusée, l'offre d'acquisition de licence de marque intéresse dans toutes les régions 
de l'hexagone -et jusque certaines collectivités d'outre-mer.  
 
Aujourd'hui, EDAF est cité en exemple de réussite nationale en matière de start-up digitale. 
L'histoire retiendra que la "French Tech" est accessible de partout. Des plus grandes écoles 
parisiennes aux plus petits salons de tatouages d'Alsace ! 
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