
 

 
 

EDAF, PREMIER RÉSEAU D'EXPERVISEURS DE FRANCE 
 
Créé en 2020 quelques semaines seulement avant le premier confinement, 
EDAF est un cabinet nouvelle génération, inscrit au tableau de l'Ordre des 
Experts-Comptables. Ses créateurs, Olivier Deleau et Jean-Christophe Pont, 
ont conceptualisé une solution digitale unique d'organisation et de 
supervision, qui permet de dématérialiser l'ensemble de sa gestion 
d'entreprise. De là est né le métier d'Experviseur*. 
 
Retenez bien ce nom "EDAF", il se pourrait bien qu'il soit familier dans le paysage national de 
la tech, à moyen terme. Mais qu'est-ce que c'est exactement, et pourquoi ça va exploser ? 
On vous explique : 
 
Une fois n'est pas coutume, c'est dans un salon de tatouage que l'idée d'un outil numérique 
d'accompagnement patronal est née ! Alors qu'il réalise sa huitième gravure cutanée, Olivier 
Deleau, 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 ? 
 
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 alsaciens (la 
région d'implantation initiale d'EDAF) adoptent « le Directeur Administratif et Financier "100% 
digital, 100% humain" ». 
 
Pour Olivier Deleau, co-fondateur et PDG d'EDAF, "ces services relèvent d'un réel intérêt public. 
A l'heure où la situation sanitaire impose une digitalisation de plus en plus globale des 
pratiques professionnelles, notre outil et notre accompagnement permettent une transition 
en douceur vers une nouvelle façon, simple, d'organiser et de s'organiser". 
 
* Les Experviseurs sont des experts des outils EDAF, aviseur en gestion globale d'entreprise 
auprès des dirigeants de TPE/PME. 
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