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Les EX s’affichent dès le 6 novembre ! 
 
Le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables d’Alsace 

lance une campagne de communication massive et décalée 
 

 

 

« Plus experts que comptables », tel est le leitmotiv du Conseil régional de 
l’Ordre des experts-comptables (CROEC) d’Alsace. Pour transmettre ce message 
et le marteler auprès du plus grand nombre, l’institution alsacienne lance, dès 
le 6 novembre, une vaste campagne de communication régionale positionnant 
ses membres comme des EXperts de la vie économique, au service de la 
réussite des entrepreneurs alsaciens. Découverte d’une campagne décalée et 
novatrice signée VO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les grandes décisions ? Jamais sans mon EX ! 

Avec mon EX, ça dure depuis 10 ans  

Les meilleurs conseils ? Ma femme mais surtout mon EX 

Devenir EX ? Pour le meilleur et pour l’avenir !  
 

 

L’EX indispensable, au rôle si stratégique qui se cache derrière ces phrases 

percutantes n’est autre que l’expert-comptable alsacien, membre du Conseil 

régional de l’Ordre des experts-comptables d’Alsace. 
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Des EXperts de la vie économique en Alsace 
 

Lancée le 6 novembre, à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’institution 

alsacienne, cette campagne de communication entend répondre à un double 

objectif :  

- Positionner les experts-comptables, membres de l’Ordre régional, comme 

partenaires privilégiés des entrepreneurs alsaciens (entreprises, 

associations, professions libérales…) 

- Moderniser l’image de la profession via un ton volontairement frais et décalé 

 

Au travers de ces quatre visuels, l’expert-comptable membre de l’Ordre alsacien 

est ainsi placé comme le conseiller des dirigeants, l’accompagnateur vers le 

succès, le fin connaisseur des rouages de la vie économique. Une véritable 

dimension « conseil » qui va bien au-delà des missions purement comptables de 

la profession, et qui fait des membres de l’Ordre de véritables experts de 

l’écosystème économique alsacien.  

 

Des EX… qui ne laissent pas indifférent !  
 

Pour rajeunir et dynamiser l’image de la profession auprès des Alsaciens, 

l’agence strasbourgeoise VO, à l’origine de ces créations, mise sur des 

formulations habiles et percutantes, avec un ton « fun », actuel et décalé.  
 

Résolument dans l’air du temps, cette tonalité confère à l’Ordre une image plus 

jeune et moins institutionnelle, tout en renforçant l’attractivité de la profession 

auprès des étudiants.  

Un des quatre visuels est d’ailleurs dédié à cette cible, afin de motiver les jeunes 

alsaciens à rejoindre la filière qui représente près de 3 000 salariés sur tout le 

territoire régional.  

 

Les EX sont partout ! 
 

Déclinée en quatre visuels, cette campagne de communication débute le  

6 novembre avec deux temps forts, sur les mois de novembre 2015 et mars 

2016.  
 

Afin d’optimiser son impact, elle se déploie sur trois médias à l’échelle régionale :  

 L’affichage, notamment en gares de Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

 Le print, dans des supports de presse économique à destination des 

entrepreneurs alsaciens comme Le Journal des Entreprises Alsace ou Le 

Point Eco 

 Le web, avec des bannières notamment sur le sites lesechos.fr,  

sans oublier Facebook, incontournable pour toucher la cible jeune.  
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À propos du Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des experts-comptables 
 

 

Sous l’égide du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, créé par 

l’Ordonnance du 19 septembre 1945 et placé sous la tutelle du Ministère de 

l’Économie et des Finances, le CROEC Alsace a vocation à gérer, représenter et 

promouvoir la profession comptable en Alsace.  
 

Présidé par Etienne HENRY et comptant plus de 660 membres, l’Ordre des experts-

comptables d’Alsace veille notamment au respect du code de déontologie et des 

normes édictées par la profession et est garant de l’éthique de ses membres, tant 

vis-à-vis des pouvoirs publics que du monde économique.  
 

Le Conseil régional de l’Ordre est composé de 24 membres, tous experts-

comptables en exercice, élus pour une mandature de quatre ans. Neuf 

collaborateurs permanents mettent en œuvre la politique définie par leurs élus au 

sein des locaux de l’Ordre, situés à Strasbourg.  


