
 

 

 

Communiqué de presse, 

Le 15 septembre 2015 

 

 

ECL Direct, n°1 de la comptabilité en ligne, et LeCab 
s’associent pour proposer une offre innovante aux 

chauffeurs VTC 
 

 

ECL Direct, leader de l’expertise comptable sur internet pour les TPE, et LeCab, leader 

français des services de déplacement en véhicule avec chauffeur, se sont associés 

pour proposer une solution de gestion comptable innovante aux chauffeurs VTC 

indépendants. 

 

 

LeCab à l'écoute des besoins des chauffeurs indépendants VTC a eu dès l'origine une approche 

consistant à leur proposer des services complémentaires négociés avec des partenaires et destinés à 

faciliter leur activité (remise sur véhicule, assurances,...). 

 

Partant également du constat que les chauffeurs souhaitent se concentrer sur leur métier de chauffeur 

et donc déléguer la gestion comptable de leur activité, LeCab a recherché des experts comptables 

susceptibles de proposer ce type de prestation au juste prix. 

 

Le cabinet d'expertise comptable ECL direct est, ainsi, devenu un partenaire naturel de LeCab. 

 

En effet, la synergie est évidente entre les deux acteurs car ceux-ci réinventent chacun leur métier en 

s'appuyant sur l'utilisation de solutions digitales très innovantes sur le web et sur smartphone. 

 

ECL Direct va, ainsi, proposer aux chauffeurs trois offres adaptées à leur statut (auto-entrepreneur, 

EURL,...) à partir de 19.90 €TTC par mois pour l'offre "Auto-entrepreneurs" et de 63 €HT par mois 

pour l'offre "Classic".  

 

Les offres "Classic" et "Premium" intègreront,  en particulier, l'accès permanent à un outil de gestion 

comptable et de reporting ne nécessitant aucune connaissance comptable avec la solution FIZEN et 

la possibilité de gérer ses notes de frais directement avec son smartphone. 

 

“LeCab nous permet de renforcer notre activité auprès des chauffeurs de VTC avec une offre en ligne 

parfaitement adaptée à leurs besoins et proposée à un tarif négocié pour LeCab très attractif. De plus 

l’expertise reconnue d’ECL Direct auprès de déjà plus de 2500 clients sur toute la France viendra 

rassurer ces futurs clients”, explique Xavier de Labarrière, co-fondateur d’ECL Direct. 
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A propos de LeCab 

LeCab est le leader des Véhicules de Transport avec Chauffeur (VTC) en Île de France. La société a été créée 
en 2012 sur une idée simple : doter Paris de la meilleure des alternatives aux taxis et voitures personnelles, en 
développant un service tout confort, fiable et économique. 
LeCab, c'est aujourd’hui plus de 700 chauffeurs partenaires et plusieurs millions de personnes transportées par 
an ! 

Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.lecab.fr 
 

 

 

 

A propos d’ECL Direct  

Créée en 2008, ECL Direct est le leader de l’expertise comptable en ligne. Ses fondateurs, Claude Robin, 

président, et Xavier de Labarrière, directeur général, ont choisi de se positionner principalement sur le marché 

des TPE en étoffant leur offre avec des prestations complémentaires de conseil. Les prestations en ligne de la 

société permettent une économie de 30 % à 50 % à la moyenne des tarifs du marché. ECL Direct a créé Fizen 

Expert en 2010, la première plateforme de pilotage qui synchronise la comptabilité d’une entreprise et ses 

comptes bancaires.  

 Chiffres clés  

- 90 collaborateurs 

- 7 personnes dédiées à la R&D 

- 2 500 clients 

- L'accompagnement de 300 créations 

d’entreprises par an 

- Des clients implantés dans plus de 400 

villes 

- Chiffre d’affaires 2014 : 4,4 millions d’euros 

(en hausse de 30 %).  

Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.expert-comptable-tpe.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:j.guilloury@alphacoms.fr
mailto:contact@lecab.fr
http://www.finsquare.fr/
http://www.expert-comptable-tpe.fr/

