COMMUNIQUE DE PRESSE

SR Conseil fête le départ en retraite de Didier LOBBE
après 35 ans de fidélité

La Motte-Servolex - le 20 novembre 2012 – Après plus de 35 années passées au sein du cabinet
SR Conseil (ex PRAZ), Didier LOBBÉ, cadre comptable, va prendre une retraite bien méritée à la fin de
l’année 2012.
A cette occasion le cabinet SR Conseil réunit ses clients et toute l’équipe mardi 20 novembre à la salle
des Fêtes d’Hermillon pour fêter son départ en retraite autour d’un cocktail.
C’est dans une ambiance festive et conviviale que Nelly RICHARD et Jean-Pierre VUILLERMET,
dirigeants du groupe, souhaitent remercier Didier LOBBE pour son engagement dans le cabinet et lui
remettre la Médaille d’Or du Travail.
Cette soirée est également l’occasion de présenter ses successeurs : Amandine LEODICE, Nathalie
DUVERNEY-GUICHARD et Julien EVRARD, tous trois Chefs de Mission depuis plusieurs années chez SR
Conseil qui accompagneront les clients avec les équipes en place.
Clients, collègues, partenaires et dirigeants lui souhaitent une heureuse retraite !
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Groupe SR Conseil est un cabinet d’expertise-comptable et d’audit présent en Savoie, Haute-Savoie et Isère. Le
cabinet emploie 250 collaborateurs répartis sur 14 bureaux (siège basé à La Motte-Servolex).
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 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 6000 clients entreprises (TPE, professions libérales,
artisans/commerçants, PME/PMI, associations, entreprises cotées, SEM, GIE) et 13 000 particuliers. En 2011, le
groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros.
Groupe SR Conseil est membre de l’alliance Eurus : www.eurus.fr
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