COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Pôle International d’Exponens déménage à Paris

Paris, le 31 mai 2017
Le Pôle International d’Exponens quitte ses locaux de Chatou (78) pour rejoindre le 20 rue Brunel,
Paris 17e, qui abrite déjà les activités audit, risk consulting, corporate finance et actuariat du
groupe.
« En 1999, Exponens a été l’un des premiers cabinets indépendants français à développer une activité
d’accompagnement spécialisé des groupes internationaux souhaitant s’implanter en France. L’installation de
l’équipe internationale au cœur du quartier d’affaires de Paris marque la volonté de conforter la croissance de
cette activité. », soulignent Jacqueline Wolfovski et David Dana, associés du Pôle International.
Dans un contexte professionnel en pleine mutation, cette nouvelle localisation facilite les contacts avec les
nombreux partenaires d’Exponens, l’ouverture au recrutement de nouveaux talents et les synergies avec les
autres métiers du groupe présents au 20 rue Brunel, à 2 pas de la place de l’Etoile : audit, risk consulting,
corporate finance et actuariat.
Enfin, selon Jacqueline Wolfovski, « en tant que présidente de BKR International, 6e groupement mondial de
cabinets indépendants, cette implantation parisienne renforcera l’image de notre Pôle International tant vis-àvis de nos confrères étrangers que de leurs clients ».
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A propos d’EXPONENS :
EXPONENS est un groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil aujourd’hui présent en Ile-de-France à
travers 7 implantations : Paris-Etoile (75), Paris-Nation (75), Cergy-Pontoise (95), Chatou (78), Les Mureaux (78) SaintQuentin-en Yvelines (78) et Chatillon (92). Avec un chiffre d’affaires de 27 M€ et plus de 250 collaborateurs, EXPONENS se
situe parmi les premiers cabinets franciliens. 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, 3ème organisation fédérative de cabinets en France, qui rassemble 270
experts-comptables présents dans 170 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 membre de
l’Association Technique d’Harmonisation (ATH) qui lui assure un support technique de premier plan.
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