COMMUNIQUE DE PRESSE

Le groupe Exponens en croissance

Paris, le 28 septembre 2016,

Le chiffre d’affaires du groupe EXPONENS s’établit à 24 M€ au 31 août 2016, soit une croissance de
plus de 6 % par rapport à l’exercice précédent. Pour Frédéric LAFAY, Président du groupe
EXPONENS, « cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle résulte exclusivement du
développement organique, en l’absence de toute opération de croissance externe au cours de l’exercice
clos ».

L’ensemble des activités audit, conseil et expertise comptable contribue à cette évolution, même si le
développement est encore plus significatif pour les pôles spécialisés : immobilier, filiales étrangères,
économie sociale et solidaire, grands comptes. Au cours de l’exercice à venir, « le groupe EXPONENS
compte poursuivre son développement en s’appuyant sur plusieurs opérations de croissance externe,
déjà en cours d’étude, tant dans les métiers règlementés qu’au-delà » indique Frédéric LAFAY.
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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 24 M€ et plus de 220 collaborateurs, Exponens se situe au
35e 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 membre de l’Association Technique
d’Harmonisation (ATH) qui lui assure un support technique de premier plan.
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