COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 1er octobre 2019

Quand deux leaders unissent leurs forces et savoir-faire pour le CHR !
L’Addition est très fier de vous annoncer son tout nouveau partenariat avec l’agence d’audit
et d’experts-comptables BDO.
Un partenariat résolument tourné vers l’avenir...
Nous partageons avec BDO une ambition commune : celle de transformer de manière
pérenne le secteur CHR. Aujourd’hui avec l’avènement du digital, l’hôtellerie et la
restauration sont en perpétuelle mutation, c’est pourquoi nous nous devons de les aider et
de les accompagner face à ces nouveaux comportements et usages.
En nous associant à BDO, nous assurons aux restaurateurs l’appui d’un réseau mondial
composé d’experts et de professionnels tourné vers l’humain et l’innovation. Avec
plus de 25 ans d’expériences dans le domaine, le cabinet assure à ses clients l’expertise et
les moyens d’un réseau international avec la flexibilité et la proximité d’une structure locale.
… pour innover ensemble !
Ce partenariat, c’est aussi la promesse pour les acteurs du CHR d’avoir à leur disposition un
service et une solution toujours plus performants. Tout comme BDO, nous savons nous
mettre dans la peau du restaurateur et comprendre ses besoins. Grâce à cela, nous avons
développé pas à pas une solution clé en main qui leur permet de piloter plus facilement
leur établissement. Grâce à un échange de flux entre leur caisse enregistreuse et leur
comptable, les gérants auront enfin une vision en temps réel de leur santé financière.
Une première étape importante qui leur assurera un gain de temps et de productivité plus
que conséquent.
“Fier et surtout hâte de délivrer une solution qui couvre l’ensemble de la chaîne de valeur du
domaine CHR.” - Olivier Repessé, fondateur de L’Addition.
« BDO a choisi de mettre en place un partenariat avec l’Addition, acteur majeur dans le
métier de la restauration, car nous partageons les mêmes valeurs : satisfaction client,
innovation et proximité. L’objectif étant de mutualiser nos expertises afin de faciliter la
restitution des données de gestion pour un meilleur pilotage de vos restaurants. » affirme
Hervé Lecurieux-Belfond, associé et commissaire aux comptes chez BDO.

BDO EN BREF
Cabinet de conseil, d’audit, d’expertise comptable et d’expertise sociale & RH, BDO
accompagne plus de 1000 clients restaurateurs à chaque étape de leur projet. Présent dans
162 pays et avec plus de 47 bureaux en France, BDO conjugue la proximité d’un cabinet
local avec les moyens d’un réseau mondial.

L’ADDITION EN BREF
L’Addition, depuis sa création en 2012, a su se hisser à la place de leader sur le marché de
la caisse enregistreuse. À ce jour, la solution sur iPad a déjà convaincu plus de 8 000
restaurateurs grâce à son interface ludique, son fonctionnement offline, ses 300
fonctionnalités ou encore son SAV dont 98% de clients sont satisfaits.

