COMMUNIQUE DE PRESSE
Groupe SR Conseil renforce son offre informatique avec l’acquisition de
TeamUp
TeamUp est une société de services informatiques qui intervient pour mettre en place,
maintenir et faire évoluer la structure informatique d’une entreprise quels que soient sa
taille et son secteur d’activité.
Chambéry – le 26 février 2018. Groupe SR Conseil, société régionale d’expertise comptable et
d’audit annonce l’acquisition de TeamUp.
Créée en 2003, la société TeamUp intervient principalement en Rhône-Alpes mais également sur Paris
et dans le sud de France et bien entendu dans les agences nationales et internationales de ses clients.
TeamUp est basé en Savoie. Les champs d’intervention de TeamUp se résument en 4 axes :







Intégration de système : gestion et suivi de projet, vente et financement de matériel, mise
en place d’équipements, cloud computing (messagerie hébergée, CRM, etc.)
Infogérance : externalisation des prestations de gestion de parc informatique.
L’infogérance comprend la maintenance du parc informatique, le conseil sur l’évolution de
l’infrastructure et la sécurité du système informatique (droits d’accès, sauvegardes)
Conseil : qu’il s’agisse d’une création d’entreprise, de l’ouverture d’un nouveau site, du
renouvellement du parc informatique ou de l’évolution de l’infrastructure, TeamUp
accompagne ses clients en matière de conseil pour mettre en place le système informatique le
plus approprié
Audit : l’audit informatique permet d’établir un rapport pour déceler d’éventuelles
incohérences et les préconisations nécessaires pour s’assurer d’être conforme à la loi. Il
permet également de s’assurer d’avoir un parc homogène et sécurisé

« L’intégration de TeamUp nous permet d’enrichir l’offre SR Conseil et proposer une offre complète à
nos clients » commente Emmanuel LARRAZET, Expert-comptable dirigeant de Groupe SR Conseil.
« Avec TeamUp nous pouvons désormais répondre à une demande clients et anticiper les besoins et
attentes de nos clients »
« En rejoignant Groupe SR Conseil, nous bénéficions de l’organisation d’un groupe structuré et d’un
potentiel clients plus large » ajoute Marc DEVERMELLES, co-gérant de TeamUp. « SR Conseil et moi

avons déjà une histoire et plusieurs clients en commun. C’est en toute logique que nous continuerons
à mettre notre savoir-faire et notre expertise au service des clients du groupe ».

A propos de Groupe SR CONSEIL
Groupe SR Conseil est un cabinet d’expertise comptable et d’audit présent en Haute-Savoie, Savoie, Hautes-Alpes, Isère et
Paris. Le cabinet emploie 380 collaborateurs répartis sur 18 bureaux (siège basé à La Motte-Servolex, près de Chambéry).
Groupe SR Conseil propose une offre complète de services : conseil en gestion, conseil fiscal, gestion de la paie, conseil social,
protection sociale, juridique, consolidation, audit, conseil informatique, accompagnement des créateurs, repreneurs d’entreprise
et des JEI.
En complément, le groupe dispose d’un département de 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 8500 clients entreprises (TPE, professions libérales, artisans/commerçants, PME/PMI,
associations, entreprises cotées, SEM, GIE) et 15 000 particuliers.
En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 31 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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