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PRESS RELEASE
PECB signe un accord de partenariat avec le Cabinet SS Consulting
18 JUIN 2019 – PECB et le Cabinet SS Consulting ont annoncés un partenariat commercial stratégique
global lequel élargira considérablement la coopération entre les deux sociétés afin de fournir les
meilleurs services de formation à nos clients. Cet accord de partenariat est d'intérêt mutuel pour
l'amélioration des services aux entreprises sur le marché togolais et ouest-africain et la prestation de
cours de formation hautement reconnus dans les domaines suivants : ISO 22000, ISO 9001, ISO 37001,
ISO 31000, ISO 22301, etc.
"Nous sommes heureux de devenir partenaires commerciaux internationaux avec le Cabinet SS
Consulting et nous sommes impatients de poursuivre notre stratégie centrée sur le professionnalisme et
l'intégrité ", a déclaré Eric Lachapelle, PDG de PECB. "PECB et le Cabinet SS Consulting partagent un
objectif commun : fournir aux clients des services de formation et des certifications professionnelles de
premier plan pour répondre à tous leurs besoins. La réputation du Cabinet SS Consulting sur le marché
est largement reconnue pour son offre de services exceptionnelle pour les clients togolais et ouestafricains. Par conséquent, cet accord de partenariat facilitera l'accès des clients aux cours de formation
PECB par l'intermédiaire de notre partenaire le Cabinet SS Consulting et améliorera leurs capacités
professionnelles ", a conclu M. Lachapelle.
AGBAN Kpatcha, Manager du Cabinet SS Consulting
Pour nous ce partenariat vient marquer une nouvelle saison dans la stratégie de croissance du Cabinet
SS Consulting Togo et apporter à nos clients une expertise internationale dans le développement de
leurs compétences sur un marché en plein mutation.
À propos de PECB
PECB est un organisme de certification pour les personnes, les systèmes de management et les produits
sur un large éventail de normes internationales. En tant que fournisseur mondial de services de
formation, d'examen, d'audit et de certification, PECB offre son expertise dans plusieurs domaines, dont
la sécurité de l'information, l'informatique, la continuité des activités, le management des services, les
systèmes de management de la qualité et l'environnement.
Nous aidons les professionnels et les organisations à faire preuve d'engagement et de compétence en
leur fournissant une formation, une évaluation et une certification de grande valeur par rapport à des
normes rigoureuses reconnues internationalement. Notre mission est de fournir à nos clients des
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services complets qui inspirent la confiance, l'amélioration continue, démontrent la reconnaissance et
profitent à la société dans son ensemble. Pour plus d'informations sur les principaux objectifs et
activités de PECB, veuillez visiter www.pecb.com.
À propos du Cabinet SS Consulting

Nous sommes une société qui a pour vision d’accompagner les chefs d’entreprise de différentes
tailles et dans tous les secteurs d’activités dans l’atteinte de leurs objectifs de développement et
de croissance, dans le respect des réglementations toujours plus accrues qui encadrent leur
environnement.
Nous proposons des services complets et divergents aux dirigeants dont les besoins
nécessitent une approche structurée.
Pour SS Consulting, l’évolution des entreprises est sujet à plusieurs facteurs et la croissance
constitue un élément prioritaire au-delà de la rentabilité. Il s’agit d’une évolution au niveau
humain et managérial, mais également dans la mise en place de processus. Nous fournissons des
services professionnels dans les domaines de l’audit, de la comptabilité, de la fiscalité, du
consulting, de la formation et du placement à nos clients.
Nous nous imposons une culture de l’excellence à travers notre savoir-faire et notre savoir-être
pour mieux appréhender les enjeux de nos clients et les suivre vers une croissance sur le long
terme. Nous voulons les aider à préserver et créer de la valeur mais aussi innover afin d’accroître
leur compétitivité, grâce aux conseils adaptés aux défis de croissance.

