Grant Thornton et Board annoncent un partenariat
Jeudi 18 avril 2019. Board, leader mondial des outils d’aide à la décision pour les entreprises, et Grant
Thornton, groupe leader d’audit et de conseil en France et dans le monde, ont annoncé la signature d’un
partenariat stratégique pour collaborer ensemble et porter une offre commune sur le marché en unissant
leurs expertises.
Cette alliance stratégique entre les deux acteurs permettra d’accélérer le déploiement de la solution « touten-un » Board, pour répondre à l’ensemble des problématiques de pilotage de la performance financière,
reporting, élaboration budgétaire ou de Data Visualization, tout en s’appuyant sur l’expertise d’un cabinet
de haut-niveau proposant une véritable culture d’accompagnement client et un savoir-faire reconnu.
« Le développement de notre écosystème de partenaires est au cœur de nos priorités pour la stratégie de croissance de Board sur
le marché français. Nous sommes fiers de nous associer à un cabinet de référence mondiale sur les métiers de l’Audit et du
Conseil, et sommes convaincus que le rapprochement d’expertises entre Board et Grant Thornton, fruit de la reconnaissance de
nos expertises mutuelles, permettra d’offrir à nos clients des solutions innovantes et des services à très forte valeur ajoutée. »
déclare Olivier Pasquier, Country Manager Board France.
Olivier Rihouet, Associé et Directeur de l’offre Pilotage de la Performance de Grant Thornton précise :
« En tant que groupe dédié à l’accompagnement des entreprises dynamiques, nous sommes constamment à la recherche de
solutions innovantes. Board, par sa couverture fonctionnelle riche, son approche novatrice et son potentiel graphique nous permet
d’adresser différents besoins en développant des applications budgétaires ergonomiques, qui répondent aux préconisations de nos
experts en termes d’agilité et d’expérience utilisateur. »
« Ce partenariat s’inscrit dans notre logique de répondre aux nouveaux défis de nos clients, et ce en leur proposant les meilleures
solutions sur le marché », explique Olivier Rihouet.
Depuis sa création en 1994, Board s’est affirmé comme un leader mondial des solutions décisionnelles et de
pilotage de la performance. Combinant efficacement des fonctionnalités innovantes d’analyse, reporting,
planification et élaboration budgétaire, B offre une solution « tout-en-un » permettant de disposer d’un
environnement visuel interactif au sein de l’entreprise, répondant à des besoins de Business Intelligence, de
pilotage de la performance ou d’analyse prédictive dans une seule et unique plateforme.
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A propos de Board International
Board International est leader mondial des outils d’aide à la décision BI et CPM/EPM. Grâce à sa plateforme « tout-en-un »,
Board a aidé plus de 3.500 entreprises dans le monde entier à améliorer l’efficacité de leur processus décisionnel, et à déployer les

fonctions de BI, CPM et Analytics dans un seul environnement intégré, sans programmation, et pour un coût et un temps réduits
par rapport aux solutions classiques.
http://www.board.com
A propos de Grant Thornton France
Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil, rassemble en France 1 800 collaborateurs dont 108 associés et directeurs associés
dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel &
Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal.
Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour leur permettre de
libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des équipes délivrant une
expertise à très haute valeur ajoutée.
Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de Conseil à travers
le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial.
http://www.grantthornton.fr/

