Information presse,
A Paris, le 10 juillet 2018,

Exponens renforce sa présence dans l’est parisien en intégrant le cabinet
Evoliance à Saint-Maur-des-Fossés.

Exponens, cabinet français d’expertise comptable poursuit sa stratégie de développement en Ilede-France en réalisant l’acquisition du cabinet Evoliance implanté à Saint-Maur-des-Fossés.

Exponens accélère son développement en Ile-de-France
Entreprise multispécialiste d’expertise-comptable et d’audit, Exponens intervient dans tous les
secteurs d’activité auprès de plus de 4 000 clients de toutes dimensions.
Déjà présent à travers 9 sites en Ile-de-France, le groupe Exponens s’implante dans le Val-de-Marne
en intégrant EVOLIANCE à Saint-Maur-des-Fossés. Ce nouveau site sera dirigé par Thierry LEGRAND
et Dorothée DAMIEN.
Pour Frédéric LAFAY, président du groupe Exponens : « Nous partageons avec Evoliance la même
vision ainsi qu’une expertise reconnue sur le marché. Cette opération nous permet de poursuivre
notre maillage territorial francilien, en intégrant une équipe dynamique partageant nos valeurs ».

Evoliance vient renforcer le groupe Exponens
Cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, Evoliance développe un chiffre
d’affaires de 1,8 millions d’euros, avec une vingtaine de personnes et intervient notamment dans le
cadre de missions d’expertise comptable auprès des PME.
Pour Françoise BERTHON et Juliette BENOIST d’ETIVEAUD, dirigeantes fondatrices d’EVOLIANCE « ce
rapprochement avec Exponens, acteur majeur en Ile-de-France, nous permettra d’offrir à nos clients
une palette de services encore plus étendue ».
Grâce à une capacité et une expertise renforcée, le groupe Exponens est ainsi soucieux de répondre
aux besoins du marché, en accompagnant au mieux les entreprises au niveau local.

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 10 implantations. Avec un chiffre d’affaires de 33 M€ et plus de 300 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, 2 organisation fédérative de cabinets en France, qui
rassemble 270 experts-comptables dans 185 villes. L’appartenance d’Exponens au groupement international
e

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 d’EVOLIANCE

Le cabinet d'expertise comptable Evoliance, implanté à Saint-Maur, réalise un chiffre d’affaires de l’ordre
de 1,8 M€ et réunit une vingtaine de personnes. EVOLIANCE intervient régulièrement dans le cadre de missions
d’expertise comptable et de conseil auprès des PME. Françoise BERTHON a par ailleurs été présidente du
conseil régional de l’Ordre des Experts-comptables de Paris-Ile de France et vice-présidente du conseil
supérieur de l’Ordre des Experts-comptables. Juliette BENOIST d'ETIVEAUD a été membre du Conseil Régional
de la CRCC de Paris.

Contact presse
Agence Oxygen : Aurélie Schmit
01 41 11 23 99
Aurelie.s@oxygen-rp.com

