
                                                                                                                             
 

Communiqué de presse 24 juin 2019 
 
 

Pour accompagner son développement, 
Exponens s’installe dans l’immeuble neuf Ibox  

à Paris-Gare de Lyon 
 

Le 28 juin prochain, plus d’une centaine de 
collaborateurs du groupe d’expertise-comptable 
Exponens investiront l’immeuble flambant neuf Ibox, 
au 201-203 rue de Bercy dans le 12ème 
arrondissement parisien, tout près de la gare de 
Lyon. Sur une superficie de 1 600 m2, le nouveau site 
accueillera sur deux étages les équipes 
actuellement localisées sur le site actuel de Paris-
Nation. 
 
Ce sont les pôles d’expertise comptable 
spécialisés dédiés à l’immobilier (Sociétés 
foncières et immobilier patrimonial), au secteur 
non marchand et à la restauration ainsi que 
plusieurs activités de conseil (appui aux directions 
financières, risque-assurance/actuariat et 
gestion de patrimoine) qui seront désormais 
installés dans ces nouveaux locaux. 
 
 
Ce projet traduit la volonté du groupe Exponens de se donner les moyens de poursuivre sa 
croissance. « Pour le groupe Exponens, qui dispose de neuf autres sites en Ile-de-France, ce 
changement de locaux est plus qu’une remise de clefs, c’est un véritable projet d’entreprise. Il 
doit être le symbole et la vitrine d’un environnement convivial et digital où nos clients,  
prospects, fournisseurs et partenaires pourront retrouver nos équipes », souligne Jean-Pierre 
Bourgin, Directeur Général du Groupe Exponens et responsable de ce projet. 
 

Au-delà des certifications HQE Exceptionnel, 
LEED Gold et BBC rénovation, l’immeuble 
IBOX est l’un des premiers immeubles 
commercialisés par Gecina à bénéficier de la 
certification WELL « Gold », relative au bien-
être des utilisateurs, et « Facteur 4 », traduisant 
une consommation d’énergie divisée par 4. 
 
Doté d’un restaurant d’entreprise de qualité, 
d’une salle de sport, d’un auditorium de 160 

places, de salles de réunion mutualisées en sous-sol et d’un rooftop, l’immeuble est à l’image 
du nouvel axe de développement du groupe Exponens, orienté vers la performance, le 
dynamisme et le flex-office. 
 
*Crédit photo : 3D Jean Thiriet 
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« Le choix d’Exponens s’est naturellement porté sur cet immeuble Ibox, novateur par son format 
et son ambition d’allier un espace moderne et convivial dédié au travail et à la réussite de tous, 
en pleine cohérence avec les valeurs de notre groupe », commente Frédéric Lafay, Président 
du groupe Exponens. 
 
 

À propos du groupe Exponens 
 
Exponens est un groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil présent 
exclusivement en Île-de-France à travers 9 implantations. Avec un chiffre d’affaires de près de 
38 M€ et plus de 320 collaborateurs, Exponens se situe parmi les premiers cabinets franciliens. 
Groupe multispécialistes, Exponens intervient dans tous les secteurs d’activité avec une 
compétence encore plus marquée dans la banque et l'assurance, l’immobilier, les énergies 
nouvelles, les nouvelles technologies, 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 
d’Expertise comptable en France, qui rassemble 300 experts-comptables dans 200 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. 
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