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Le groupe AHA, acteur référent dans les métiers de l’expertise comptable, de

l’audit et du conseil vient d’acquérir les logiciels de la gamme Turbo/ILOA

détenus par la société RCA Consulting, bien connus jusqu’alors des cabinets

d’expertise comptable.

Avec cette acquisition, le groupe AHA officialise la création d’une nouvelle entité

dédiée à cette activité, la société ILOA, qui sera en mesure d’assurer la pérennité

et le développement des solutions. Les principaux salariés clés (développeurs,

consultants) poursuivent cette belle aventure avec Iloa.

La gamme Turbo/ILOA s’adresse aux groupes qui ont des besoins accrus en terme

de planification et de pilotage de leur fonction administrative et comptable souhaitant

gagner en performance.

Pour Cédric Allouard, Président du groupe AHA, « Chez AHA, nous connaissons

bien la gamme Turbo/ILOA, étant utilisateur déjà depuis de nombreuses

années. Nous sommes convaincus du grand intérêt de la solution auprès des

entreprises. Cette acquisition confirme surtout notre ambition d'accélérer le

développement de notre pôle informatique qui aujourd'hui est une pierre

angulaire majeure de notre croissance, et nous ouvre la voie à de nouveaux

débouchés. Avec les équipes ILOA, nous allons continuer à développer et

améliorer le périmètre fonctionnel des solutions pour être en mesure de

proposer de nouveaux services à nos clients historiques, ainsi qu’aux cabinets

d'expertise comptable que nous accompagnons déjà au quotidien dans la

gestion de leur infrastructure informatique. »

En reprenant les activités d’une société de logiciels, c’est une nouvelle étape que

franchit le groupe AHA dans sa croissance.

Le groupe AHA qui a déjà fortement axé son développement sur l’accompagnement

à la transformation digitale des organisations de ses clients complète et enrichi ainsi

son offre au service de la performance des entreprises, engagées au cœur de

changements majeurs.

Le groupe AHA annonce l’acquisition des logiciels Turbo/ILOA et renforce ainsi

sa stratégie d’accompagner les entreprises dans leur organisation interne.
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Groupe pluridisciplinaire dans les métiers de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit, il apporte un nouveau regard au métier, plus

moderne, plus dynamique, plus adapté aux enjeux et mutations auxquels les dirigeants doivent faire face.

Au-delà de ses activités traditionnelles, son fort développement est basé sur l’accompagnement des organisations dans leur transformation

numérique.

Une présence dans le bassin Rhônalpin

Ses 5 sites en France lui permettent de rayonner dans le Rhône, la Loire et l’Isère, et d’assurer un service de proximité auprès de ses
clients situés sur l’ensemble du territoire national.

Le groupe est ainsi composé de 7 associés aux compétences multiples (experts-comptables, commissaires aux comptes, DSI) et près de
80 collaborateurs. Les équipes travaillent au service de plus de 2 000 clients.

Le groupe est membre de France Défi depuis 2010, premier groupement français d'experts-comptables indépendants, et depuis janvier

2017 du groupement international Prime Global, ce qui lui permet d’offrir à ses clients la puissance et les ressources d’une grande
organisation, présente dans le monde entier avec toutes les compétences techniques nécessaires.
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