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Groupe SR Conseil poursuit son développement et s’implante à Paris 
 

 
Groupe SR Conseil s’allie au cabinet parisien Beauvallon Conseil pour créer  

SR Conseil Paris et acquérir BC Associés 
 

 
Chambéry, le 27 janvier 2014. Groupe SR Conseil, cabinet régional d’expertise comptable et 
d’audit, renforce son développement et annonce aujourd’hui la création de sa filiale SR Conseil Paris. 

 

Cette implantation à Paris naît d’une stratégie de croissance externe, d’une rencontre avec les 
associés de Beauvallon Conseil, combinée à une volonté stratégique de se positionner sur des 

missions à forte valeur ajoutée. 
 

SR Conseil Paris est le fruit d’un partenariat réussi entre SR Conseil et Beauvallon Conseil 

Depuis une année, Groupe SR Conseil et Beauvallon Conseil allient leurs compétences dans un 
partenariat stratégique au sein duquel Beauvallon Conseil confie à SR Conseil des missions comptables 

et sociales. Implanté en région parisienne, Beauvallon Conseil a été fondé par Grégoire PROUST et 
Maxime DE VIETH, tous deux experts comptables et commissaires aux comptes, anciens auditeurs 

chez Ernst&Young.  
 

Acquisition de BC Associés 

Groupe SR Conseil et Beauvallon Conseil s’associent pour créer SR Conseil Paris et réalisent 
l’acquisition de la société BC Associés. 

BC Associés est une société d’expertise comptable implantée sur 2 sites à Meudon dans les Hauts-de-
Seine (92) et Yerres dans l’Essonne (91). Une vingtaine de collaborateurs travaillent au service de 560 

clients en expertise comptable et social. 

 
Des synergies évidentes 

SR Conseil Paris marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement du Groupe, et fait 
émerger des synergies évidentes.  

Cette nouvelle implantation permet d’accéder à des marchés d’envergure nationale, de répondre à des 

besoins de clients qui se développent à échelle nationale et de bénéficier d’opportunités de missions à 
forte valeur ajoutée. 

 
« Cette nouvelle acquisition permet à Groupe SR Conseil d’atteindre une taille significative avec un 
chiffre d’affaires de 23,5 millions d’euros et de franchir le cap des 300 collaborateurs » commente 
Pierre SIRODOT, Président de SR Conseil.  

 

« En alliant les métiers et l’organisation du Groupe SR Conseil à notre expertise acquise dans un 
cabinet international, SR Conseil Paris bénéficie d’une organisation avérée et d’une offre de services 
complète et diversifiée », ajoute Grégoire PROUST, dirigeant et associé de SR Conseil Paris. 



 
A propos de Groupe SR CONSEIL 
Groupe SR Conseil est un groupe d’expertise comptable et d’audit présent en Savoie, Haute-Savoie, Isère et 
Paris. 
Le groupe emploie 300 collaborateurs répartis sur 15 bureaux (siège basé à Chambéry, Savoie). 
Groupe SR Conseil propose une offre complète de services : conseil en gestion, conseil fiscal, gestion de la paie, 
conseil social, juridique, consolidation, audit, conseil informatique, accompagnement des créateurs, repreneurs 
d’entreprise et des start up.  
En complément, le groupe dispose d’un département spécialisé dans la gestion fiscale des revenus locatifs et d’un 
département de gestion comptable et fiscale pour les métiers de plein air.  
Groupe SR Conseil accompagne plus de 7 000 clients entreprises (TPE, professions libérales, 
artisans/commerçants, PME/PMI, associations, entreprises cotées, SEM, GIE) et 14 000 particuliers.  
En 2013, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros. 
Groupe SR Conseil est membre de l’Alliance EURUS, groupement national de cabinets indépendants d’expertise 
comptable et d’audit. L’Alliance EURUS est membre indépendant de BKR International. 
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