COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exponens renforce sa présence au sud de Paris en intégrant les
cabinets Conseil d’Expert et Soderec
Paris, le 24 octobre 2017,
Exponens, déjà présent à Châtillon, se renforce dans le sud des Hauts-de-Seine en intégrant Conseil
d’Expert et Soderec, deux cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes implantés
à Bourg-la-Reine.
Pour Frédéric LAFAY, président du groupe Exponens : « cette acquisition permet à Exponens de
renforcer sa présence sur un territoire francilien particulièrement dynamique. Notre future
implantation commune, regroupant notre bureau actuel de Châtillon et celui de Bourg-la-Reine,
représentera une équipe de 25 personnes dont 4 experts-comptables ».
Pour Jean-Yves GUERITOT dirigeant de Conseil d’Expert et Pierre TOBELEM dirigeant de Soderec qui
rejoint le groupe Exponens en qualité d’associé, « ce rapprochement avec Exponens, acteur majeur en
Ile-de-France, nous permettra de proposer à nos clients une palette de conseils encore plus étendue ».
Le nouvel ensemble sera dirigé par Céline PRESTAT, expert-comptable associée du groupe EXPONENS
déjà en charge du site de Châtillon.
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À propos du groupe Exponens
Exponens est un groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil présent en Île-de-France à
travers 7 implantations. Avec un chiffre d’affaires de 28 M€ et plus de 260 collaborateurs, Exponens se situe
parmi les premiers cabinets franciliens. Cabinet multispécialiste, Exponens intervient dans tous les secteurs
d’activité avec une compétence encore plus marquée dans l’assurance, l’immobilier, les énergies nouvelles, les
filiales de sociétés étrangères, l’économie sociale et solidaire et le secteur public.
Exponens est membre fondateur de l’Alliance Eurus, 2e organisation fédérative de cabinets en France, qui
rassemble 270 experts-comptables dans 185 villes. L’appartenance d’Exponens au groupement international
BKR, rayonnant dans plus de 80 pays, lui permet d’accompagner ses clients dans le monde entier. Enfin, Exponens
est également membre de l’Association Technique d’Harmonisation (ATH) qui lui assure un support technique
de premier plan.
Pour en savoir plus : www.exponens.com

À propos de Conseil d’Expert et de Soderec
Les cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Conseil d’Expert et Soderec sont implantés
depuis 2003 sur un site commun à Bourg-la-Reine et réalisent un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,6 M€ auprès
de TPE et PME locales mais aussi de filiales de groupes étrangers, notamment d’origine coréenne.
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