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Croissance externe
BDO France enrichit son offre de gestion auprès des PME avec
l’acquisition de BMP PROGELINK
BDO France, membre du 5ème réseau mondial d’audit et de conseil, poursuit son développement
territorial avec l’acquisition de Bmp Progelink, spécialiste IT de l’intégration de logiciels de gestion.
Ce rapprochement stratégique va lui permettre de renforcer sa gamme de services pour répondre
aux enjeux organisationnels et de digitalisation des PME.
Basée en Savoie (Savoie-Technolac) et dans le Rhône (Parc Technologique de Lyon – Saint-Priest), Bmp
Progelink élabore et intègre des solutions sur-mesure adaptées au contexte de chaque entreprise afin
d’optimiser leur système d’information de gestion (finance, paie & RH, stocks, gestion commerciale,
production, reporting, dématérialisation…).
S’appuyant sur une équipe de 24 personnes pour accompagner près de 500 clients régionaux et
nationaux, Bmp Progelink jouit d’un niveau d’expertise reconnu sur son marché. La société a en effet,
validé les plus hauts niveaux d’agréments et de certifications auprès d’éditeurs sélectionnés tels que
Sage ou Everwin. L’entreprise fait partie de la Top League Sage depuis sa création.
“L’arrivée de Bmp Progelink au sein de BDO va permettre à nos clients de gagner en performance, en
efficacité et en agilité. Dans le contexte actuel, dynamique mais encore incertain, les entreprises
doivent concentrer leurs ressources sur leur excellence métier et leur attractivité », précise Arnaud
Naudan, Président de BDO.
“Les métiers de BDO et de Bmp Progelink convergent sur le conseil et une expertise pointue de la
dématérialisation des flux de gestion et des organisations. Notre ambition commune est de participer
activement à la stratégie de développement du digital au sein des entreprises françaises en leur faisant
bénéficier d’une offre de services enrichie avec toujours plus d’expertises et de conseils. Les premiers
résultats auprès de nos clients sont déjà très concluants. Nous sommes convaincus que ce
rapprochement sera une source d’enrichissement mutuel”, témoigne Grégoire Bisson, directeur général
de BDO.
« Bmp Progelink et ses trois dirigeants sont heureux de rejoindre BDO et de participer activement à la
dynamique du groupe et au développement de ses offres auprès des entreprises françaises. Ce projet
vise à renforcer notre positionnement sur notre marché de l’intégration des solutions informatiques de
gestion. Pour cela, nous bénéficierons de la présence des bureaux BDO en région, mais également des
services d’expertise BDO » souligne Hervé Viallat, directeur général Bmp Progelink et associé BDO.
BDO France vise une croissance accélérée auprès des PME et ETI et, d’ici 2025, un doublement de
son chiffre d’affaires en France.

A propos de BDO
BDO est le 5ème réseau mondial d’audit et de conseil : plus 90 000 collaborateurs présents dans 167 pays mettent en
œuvre des compétences pluridisciplinaires (finance, comptabilité, fiscalité, gestion des risques, systèmes
d’information, développement durable, etc.) avec comme priorité de délivrer une qualité de service exceptionnelle
à leurs clients. En 2020, le chiffre d’affaires de BDO s’élève à 10,3 milliards de dollars. BDO conjugue ainsi la
proximité d’un cabinet local avec les moyens d’un réseau mondial. En France, BDO compte aujourd’hui plus de 1500
associés et collaborateurs.Pour en savoir plus : http://www.bdo.fr
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