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Ebéo Développement, aux côtés des entreprises pour les accompagner dans leur 

développement commercial et leur gestion financière. 

 

Son dirigeant, Eric BENOIST, indépendant par nature… 

 

Fils d’artisan boulanger pâtissier, Eric BENOIST a 

toujours baigné dans le monde de l’entreprenariat.  

C’est donc tout naturellement qu’il s’est dirigé vers 

des études de gestion avec cette envie de 

comprendre les mécanismes financiers. Il a d’abord 

débuté sa carrière par une formation en alternance 

effectuée au sein du Groupe Crédit Agricole, pour 

obtenir un DUT technico-commercial. 

Après une parenthèse de quelques mois comme 

appelé au sein de la gendarmerie, il renoue avec le 

milieu bancaire dans lequel il évoluera pendant plus 

de 20 ans. Un métier qui se révélera être une passion 

grâce aux conseils délivrés, à l’accompagnement, au 

lien de proximité qu’il a su entretenir avec ses clients 

et surtout au sentiment de participer à la réalisation 

de leurs projets. 

Il travaillera en grande partie pour la Banque Populaire où il a régulièrement évolué. D’abord comme 

conseiller clientèle particuliers puis comme conseiller de clientèle professionnelle et ensuite, il 

deviendra directeur d’agence puis chargé d’affaires entreprises pendant près de 7 ans.  

En 2014, il décide de reprendre ses études pour valider un Master en gestion d’entreprises et ce dans 

la perspective de racheter une entreprise. Ce projet n'aboutira malheureusement pas, l’affaire ciblée 

étant reprise par la famille du cédant. Il décide alors de poursuivre sa carrière au CIC où il conseillera 

les dirigeants d’entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de deux millions d’euros.  

Puis la quarantaine passée, l’évidence arrive, celle d’une envie qui ne l’a jamais vraiment quittée, issue 

de son héritage familial, devenir indépendant. Sa carrière professionnelle ayant été consacrée aux 

artisans, aux commerçants, aux professions libérales et plus généralement aux dirigeants 

d’entreprises, il décide de créer son activité Ebéo Développement qui accompagnera les entreprises, 

comme il l’a toujours fait.  
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Ebéo Développement  

Au travers d’Ebéo Développement, Eric BENOIST propose ses conseils et conçoit des outils de pilotage 

pour accompagner les dirigeants dans la gestion financière et commerciale de leur entreprise.  

Transmettre, anticiper, améliorer, 

optimiser, organiser, développer sont les 

leitmotivs d’Ebéo Développement dont 

son dirigeant se voit comme un copilote 

du chef d’entreprise. 

« Donner les clés pour que l’entreprise 

fonctionne bien » en s’appuyant sur des 

valeurs humaines. « Si l’entreprise va, le 

dirigeant est serein et cela se ressent dans 

l’ambiance mais aussi avec les clients et 

les fournisseurs. »  

 

 

L’entreprise Ebeo Développement est organisée en 3 pôles de services. 

> L’accompagnement commercial qui vise à améliorer la posture commerciale par la transmission de 

techniques de vente avec le souhait de développer le chiffre d’affaires. 

> Le conseil financier dont l’objectif est de mettre en place des outils de pilotage afin de les utiliser 

pour prendre de bonnes décisions. Par exemple, le seul suivi du chiffre d’affaires n’est pas suffisant s’il 

n’est pas accompagné du suivi des marges et au final de la rentabilité. 

> Enfin, la recherche de financements fait également partie des services proposés, une compétence 

parfaitement maîtrisée de par l’expérience d’Éric BENOIST qui saura adapter « sa prestation aux 

besoins recherchés » ajoute-t-il.  

Comme précise Eric BENOIST « l’argent doit rester un moyen » pour atteindre ses propres objectifs. Il 

se plait d’ailleurs à rappeler que, selon lui, cet adage est vrai dans le monde l’entreprise tout comme 

dans la vie.  

Ebéo Développement 

Eric BENOIST 
Conseiller aux entreprises 

 

06 62 30 58 22 
Adresse mail : e.benoist@ebeo-dev.fr  

Site internet : www.ebeo-dev.fr  
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