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ECL Direct devient la première entreprise comptable 

indépendante certifiée « Great Place to Work » 

 

Nantes, le 07/02/2018 - ECL Direct, leader français de l’expertise comptable en ligne pour les 

TPE, est fière d’annoncer qu’elle est désormais une entreprise certifiée par l’institut Great 

Place to Work. Cette certification est la reconnaissance d’une culture d’entreprise tournée 

vers le bien-être au travail de ses salariés, d’une politique ambitieuse de formation et 

d’intégration et de valeurs fortes de solidarité et d’équité.   

« ECL Direct est fier de devenir la première entreprise comptable 

indépendante à devenir certifiée Great Place to Work »  a déclaré Claude 

Robin, co-fondateur et président d’ECL Direct. « Les valeurs de solidarité, 

d’équité, d’écoute sont au centre de notre projet depuis le départ ; nous 

sommes persuadés qu’elles sont à la base de la qualité de service qui est 

aujourd’hui plébiscitée par nos clients. »  

La certification Great Place to Work repose sur un questionnaire transmis 

à l’ensemble des salariés et traité de manière anonyme ainsi que sur un 

audit des pratiques managériales. La certification sanctionne l’atteinte 

d’un niveau minimum de 80% de participation à l’enquête et d’un score 

« Trust Index » de 70 points.  

 

A propos d’ECL Direct 

Créé en 2008 par Claude Robin et Xavier de Labarrière, experts comptables, commissaires aux 

comptes et serial entrepreneurs, ECL Direct, leader français de l’expertise comptable en ligne 

simplifie la vie comptable, les actes juridiques et la gestion de la paie de plus de 3200 dirigeants 

de TPE et créateurs d’entreprise. Ses clients freelances, consultants, prestataires de services, 

commerçants ou professions libérales s’appuient sur le savoir-faire de 120 collaborateurs, sur 

des processus de travail dématérialisés et des applications innovantes pour la gestion et le 

pilotage de leur TPE.  


