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Le groupe Exponens 
partenaire d’envergure de Cleantech Open France 2019 

 
Mercredi 6 novembre 

Annonce du gagnant du Cleantech Open France 2019 à Business France 
 

Exponens, groupe francilien indépendant d’expertise-comptable, soutient la 10ème édition 
du concours annuel du « Cleantech Open France 2019 », écosystème des startups 
Cleantech innovantes engagées dans la transformation énergétique environnementale et 
climatique 
 
A l’occasion de cette édition 2019, ce sont près de 24 startups 
cleantech éco-innovantes qui ont été sélectionnées parmi 106 startups 
candidates. Après étude et délibération par 35 jurés d’exception, 
experts dans leurs domaines, issus de l’écosystème de l’événement 
de plus de 100 partenaires, ce sont alors huit lauréats qui ont été 
primés le 17 octobre dernier à Paris. 
 
La finale et l’annonce du gagnant de cette 10ème édition se tiendra le 6 novembre prochain à 
Business France, Paris. Le Lauréat représentera la France et défendra son projet au Cleantech 
Forum USA à San Francisco en janvier 2020. Au programme de cette finale, la présentation 
détaillée des 8 startups lauréates, des ateliers thématiques, un speed meetings 
startups/investisseurs, une conférence en plénière et l’annonce du gagnant. 
 
Exponens participe en qualité de jury et d’expert métier à la finale du concours Cleantech Open 
France 2019 à l’occasion du Cleantech Open Forum. 
 
Matthias Collot, Associé expert-comptable et Charles Toublet, Directeur de mission, expert-
comptable, tous deux membres du jury sont issus du pôle Expertise-Comptable, partenaire 
stratégique et privilégié des startups. 
 
En effet, fort d’un pôle d’experts-comptables dédié aux startups et aux entreprises en 
croissance, Exponens accompagne ces jeunes entreprises dans leur stratégie, répond et 
anticipe leurs besoins en conseils, audit ou encore comptabilité. Le groupe a d’ailleurs intégré 
au début de l’année 2019, le cabinet YL&A, spécialiste de l’accompagnement des startups dans 
un objectif de faire bénéficier ses (futurs) clients de ressources supplémentaires et de 
compétences à forte valeur ajoutée. 

https://cleantechopenforum.splashthat.com/
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De plus : 
 
 
 
 
 
 
« Exponens est ravi d’être partenaire de l’édition 2019 de Cleantech Open France, qui est 
un formidable tremplin pour les startups éco-innovantes en termes de visibilité et de 
développement. Au travers notre expertise du métier et du secteur des startups, nous 
sommes fiers de pouvoir accompagner ces entrepreneurs ! », commente Thierry 
Legrand, associé expert-comptable 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 
35 M€ et plus de 320 collaborateurs, Exponens est positionné parmi les premiers cabinets 
franciliens. Groupe multispécialiste, 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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Atelier animé par Thierry Legrand, Associé Exponens 
« Financement et Innovation, quelles solutions pour votre décollage imminent ? » Thierry 

Legrand présentera les points clés concernant l’innovation et la comptabilité ainsi que pour 
l’innovation et la fiscalité. 
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