COMMUNIQUE DE PRESSE
Groupe SR Conseil s’implante à Cluses
Cette implantation s’inscrit dans le cadre du rachat de la branche audit & commissariat
aux comptes du cabinet CHAPELEY situé à Cluses
Chambéry, le 20 janvier 2016. Groupe SR Conseil, groupe régional d’expertise comptable et
d’audit, renforce son développement et annonce aujourd’hui la création de sa filiale CHAPELEY AUDIT.
Cette implantation à Cluses (74) naît de la volonté du groupe d’être présent dans la vallée de l’Arve et
de renforcer l’activité audit & commissariat aux comptes du groupe.
Marie-Christine DESGRANGES et Charlotte MORETTI, les deux salariées de CHAPELEY AUDIT intègrent
Groupe SR Conseil et bénéficieront du support et de l’organisation du groupe. La stabilité de cette
équipe offre à nos nouveaux clients une grande transparence dans la transition de la gouvernance. Un
recrutement est en cours pour renforcer le service de nos missions.
« J’ai fait le choix de me concentrer exclusivement à mon activité d’expertise comptable. C’est donc

naturellement que je me suis tournée vers SR Conseil pour sa réputation et la qualité de services qui
sera assurée pour mes clients » déclare Christine CHAPELEY, expert-comptable qui a cédé son activité
Audit & Commissariat aux comptes à Groupe SR Conseil.

« Nous sommes ravis d’intégrer cette nouvelle équipe qui compte 2 collaboratrices diplômées et
d’enrichir notre activité, notamment industrielle, avec de nouveaux clients » commente Nicolas
PICARD, associé de Groupe SR Conseil en charge de l’activité Audit & commissariat aux comptes du
groupe.
« Cette nouvelle implantation à Cluses vient renforcer notre présence en Haute-Savoie et nous permet
de développer notre implication dans le marché du décolletage », complète Emmanuel LARRAZET,
associé de Groupe SR Conseil responsable des bureaux d’Annecy et Chamonix.
Le nouveau bureau de Cluses compte parmi les 5 bureaux haut-savoyards (Annecy, Chamonix,
Faverges, Thonon et Cluses) et les 17 bureaux du groupe.
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 320 collaborateurs répartis sur 17 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, protection sociale, juridique, consolidation, audit, conseil informatique, accompagnement des
créateurs, repreneurs d’entreprise et des startups.
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 7 500 clients entreprises (TPE, professions libérales,
artisans/commerçants, PME/PMI, associations, entreprises cotées, SEM, GIE) et 14 000 particuliers.
En 2015, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 24 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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