COMMUNIQUE DE PRESSE

Le groupe Exponens nomme son nouveau
Directeur des Systèmes d’Information

Paris, le 10 mai 2016
Christophe LEROY, 48 ans, rejoint Exponens en qualité de Directeur des
Systèmes d’Information.
Son expérience de 24 ans dans le domaine de l’informatique de gestion dont 14
ans en cabinet - 6 ans comme RSI au sein de Mazars Normandie et 8 ans au sein
de la DSI France de Mazars Paris - lui a permis d’acquérir une forte expérience
dans le secteur de l’expertise comptable et de l’audit.
Christophe Leroy prend ainsi la direction des systèmes d’information du groupe
Exponens qu’il a pour mission d’accompagner dans sa transformation digitale et
dans le développement de ses outils de production, dans l’optique d’une
communication collaborative optimisée entre les collaborateurs et les clients.
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A propos d’EXPONENS :
Exponens est un groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil présent en Ile-de-France sur
6 implantations : Paris-Etoile (75), Paris-Nation (75), Chatou (78), Cergy-Pontoise (95), Saint-Quentin-en Yvelines
(78) et Chatillon (92). Avec un chiffre d’affaires de plus de 22 M€ et plus de 200 collaborateurs, Exponens se
situe au 33e rang des cabinets français. Cabinet multi-spécialiste, Exponens intervient dans tous les secteurs
d’activité avec une compétence encore plus marquée dans les énergies nouvelles, l’immobilier, les associations
et fondations, les filiales de sociétés étrangères, l’assurance et le secteur public.
Exponens est membre fondateur de l’Alliance Eurus, 3e organisation fédérative de cabinets en France, qui
rassemble 270 experts-comptables et 160 commissaires aux comptes présents dans 170 villes en France.
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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