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Groupe SR Conseil s’implante à GAP  
avec l’acquisition du cabinet d’expertise comptable SOCATEC 

 
 

À cette occasion, SOCATEC devient SR Conseil Alpes du Sud 

 
 
Chambéry, le 1er juillet 2016. Groupe SR Conseil, groupe régional indépendant d’expertise 

comptable et d’audit, annonce aujourd’hui son implantation dans les Hautes-Alpes avec l’acquisition 

du cabinet SOCATEC. 
 

Groupe SR Conseil reprend l’ensemble de l’activité du cabinet gapençais SOCATEC qui devient SR 
Conseil Alpes du Sud. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance externe du groupe et 

sa volonté de renforcer sa présence dans l’arc alpin.  
 

 « S’implanter dans les Alpes du Sud permet d’élargir notre périmètre géographique et franchir un 

nouveau cap en terme de taille pour proposer à nos clients des services complémentaires » commente 
Pierre SIRODOT, Président de SR Conseil.  

 
Nos clientèles sont semblables et d’évidents points communs ont été constatés en termes 

d’organisation et de fonctionnement.   

 
 « SR Conseil est fortement implanté en région Auvergne-Rhône-Alpes et nous convergeons vers les 

mêmes valeurs de professionnalisme, confiance et qualité au service de nos clients. C’est donc 
naturellement que nous nous sommes tournés vers ce groupe » déclare Bernard CARTIER, expert-

comptable dirigeant de SOCATEC. « En alliant les métiers et l’organisation de Groupe SR Conseil à 
notre expertise locale, SR Conseil Alpes du Sud bénéficiera d’une offre de services complète et 

diversifiée » 

 
Le départ de l’équipe dirigeante actuelle est prévu de manière échelonnée. La direction sera assurée 

par Franck BEUNECHE, expert-comptable de Groupe SR Conseil qui exerçait auparavant au bureau de 
Meylan (Grenoble). Les équipes actuelles restent basées dans les mêmes locaux à Gap.  

 

Avec SR Conseil Alpes du Sud, Groupe SR Conseil compte désormais 350 collaborateurs et son chiffre 
d’affaires s’élève à 28.3 millions d’euros. 

 
 
À propos de Groupe SR CONSEIL 
Groupe SR Conseil est un groupe d’expertise comptable et d’audit présent en Savoie, Haute-Savoie, Isère, 
Hautes-Alpes et Paris. 
Le groupe emploie 350 collaborateurs répartis sur 18 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 8 500 clients entreprises (TPE, professions libérales, 
artisans/commerçants, PME/PMI, associations, entreprises cotées, SEM, GIE) et 15 000 particuliers.  
En 2016, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 28.3 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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