
 
Le bâtiment se libère des logiciels Anti-fraude à 

la TVA, mais opte toujours pour ProGBat 
 

Pour lutter contre la fraude à la TVA liée à l'utilisation de logiciels permettant la 
dissimulation de recettes, l’article 88 de la loi de finances 2016 obligeait jusqu’alors tous 
les professionnels assujettis à la TVA, y compris les micro-entrepreneurs, à utiliser dès le 

1er Janvier 2018 un logiciel de facturation normé et officiel. 
 

Grâce à l’abandon de ce projet, les entrepreneurs du bâtiment vont pouvoir prendre le 
temps de tester et choisir une solution informatique qui leur convient. Le logiciel en ligne 

ProGBat rappelle alors toutes ses qualités. 
 

 
 
 
 
Quand la loi revient sur ses pas, et facilite la vie 
des entrepreneurs 
 
Devis, factures, bons de commande, gestion des chantiers… Toutes ces tâches requièrent 
énormément de temps et de savoir-faire aux entrepreneurs du monde du bâtiment. Parce 
que ces domaines gérés majoritairement par voie informatique sont aussi parfois 
entachés par la dissimulation de recettes et donc de fraude à la TVA, le gouvernement 
français avait mis un place une nouvelle loi de finances. L'article 88 de cette loi imposait 
des logiciels de gestion certifiés, garantissant des conditions d’inaltérabilité, de 
sécurisation, de conservation et d’archivage des données, tout cela pour faciliter les 
contrôles de l'administration fiscale. 
 
Pourtant, le 15 Juin 2017, par la voie du ministère de l’économie, le gouvernement a 
décidé de restreindre le champ d’application de la loi aux seuls logiciels de caisse, et 
d’exclure notamment les logiciels de devis, de facturation et de gestion de chantier 
tels que ProGBat. 
 
Son éditeur, TSL Business qui avait bien entendu anticipé la mise en conformité du 
logiciel ProGBat, rappelle qu’il répond non seulement déjà à la quasi-totalité des 
exigences de la loi, bien que celle-ci ne s’applique plus, mais qu’il est aussi fort de 
nombreuses possibilités et optimisations régulières. 
 
 
  

https://www.batiment-gestion.com/


Un logiciel de gestion complet au service des métiers du 
bâtiment : ProGBat 
 
 
ProGBat est un logiciel complet de gestion pour les entreprises du bâtiment. Il s’adresse 
à toutes les typologies et toutes les tailles d’entreprises : artisans et micro-
entrepreneurs, mais aussi PME ou entreprises générales. 
 

 
 
Compte tenu de l’allègement de la loi, Florence LECOCQ, PDG de TSL Business, n’a pas 
souhaité activer l’accès direct des informations à l’administration fiscale initialement 
prévu par la loi, et a décidé de ne pas brider le logiciel de manière aussi contraignante 
que la loi l’exigeait, pour des raisons de confort d’utilisation. 
 
La dirigeante annonce : 
 

Cet allègement va permettre aux entrepreneurs du bâtiment, et notamment aux 
plus petits d’entre - eux, de prendre leur temps pour s’équiper d’un logiciel 
informatique performant et répondant exactement à leurs besoins, quitte à 
continuer encore quelques mois à utiliser Excel en toute légalité, et faire le bon 
choix de la transition informatique de leur entreprise. 
 
 
 

  



ProGBat, jouer la carte de la sécurité et de l’organisation 
  
ProGBat, c’est une interface conviviale et intuitive qui utilise un environnement web 
adapté à toutes les plateformes, ainsi qu'aux mobiles. 
 

 
 
Devis, Factures, bibliothèques de prix, comptabilité, les possibilités du logiciel sont 
vastes et couvrent tous les besoins administratifs des professionnels du secteur. 
 
ProGBat permet concrètement aux utilisateurs de mutualiser leurs données, en favorisant 
le partage de données ou de documents au sein d’une même équipe de travail. Le logiciel 
est accessible 24h/24h, depuis n’importe quel matériel connecté à Internet. 
 

 



Avec ProGBat, toutes les données des utilisateurs sont archivées automatiquement 
chaque nuit sur des systèmes dédiés, garantissant l’inaltérabilité, la conservation et 
l’archivage des informations. Toutes les saisies et consultations sont sécurisées grâce à 
des protocoles de cryptage informatique. 
 
Logiciel en ligne, ProGBat peut être mis à jour très rapidement, sans rachat de nouvelle 
version, sans installation, de façon totalement transparente pour les utilisateurs. 
 
Bien que préparé à cette nouvelle mesure du gouvernement, puis à son abandon, 
ProGBat a pu réagir en laissant à ses utilisateurs une marge de liberté dans la gestion 
de leur entreprise, une liberté que la loi s’apprêtait à fortement restreindre. 
 
 
 

Un concepteur très au fait des difficultés du monde du 
bâtiment 
 
Thierry Lecocq, concepteur du logiciel ProGBat est aussi le co-fondateur de TSL Business. 
Sa passion pour l'informatique, ses 25 ans d'expérience dans le monde du bâtiment et ses 
compétences en gestion d'entreprise le poussent à concevoir un produit innovant, plus en 
phase avec le terrain et les besoins réels d’une entreprise de bâtiment. Un logiciel conçu 
par un homme de terrain pour des femmes et des hommes de terrain. 
 
ProGBat se présente comme une réelle solution alternative aux concurrents historiques 
tels que EBP, Ciel, Sage, alliant souplesse, prix attractif, performance et sécurité, et une 
parfaite connaissance du secteur du bâtiment. Le logiciel peut être testé via le site 
internet dédié pour une période de 30 jours, sur inscription et sans aucun engagement. 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
Site internet : https://www.batiment-gestion.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Progbat 
 
Contact Presse : 
 
Florence Lecocq 
Email : contact@batiment-gestion.com 
Téléphone : 0983878275 


