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Groupe SR Conseil ouvre un bureau à Alpespace
Le cabinet d’expertise comptable et d’audit organise
l’inauguration de ses nouveaux locaux
le mardi 3 avril 2012 à partir de 18h00
La Motte-Servolex – le 26 mars 2012. Groupe SR Conseil, cabinet régional d’expertise comptable
et d’audit, annonce l’ouverture d’un bureau dans le Parc d’Activités Alpespace à Francin. Les nouveaux
locaux de 190 m2 accueillent 10 collaborateurs.
Groupe SR Conseil a souhaité renforcer son implantation régionale en choisissant des locaux situés au
carrefour des Grandes Vallées Alpines et faciles d’accès depuis Grenoble, Lyon, Albertville, Annecy et
Chambéry.
« Le développement de la branche Gestion Fiscale des Revenus Locatifs a nécessité l’ouverture d’un
bureau supplémentaire », explique Philippe Petitseigneur, responsable du bureau de La Motte
Servolex, associé en charge de la communication du Groupe. « Le Parc d’Activités Alpespace se
développe, héberge de nombreuses entreprises très dynamiques et bénéficie d’une situation
extrêmement facile d’accès. Il était la solution adéquate. »
A cette occasion, Groupe SR Conseil organise une soirée d’inauguration le mardi 3 avril 2012 à
partir de 18h00. « Cette inauguration sera une formidable occasion de réunir clients, collaborateurs,
partenaires, institutionnels et de découvrir nos nouveaux voisins, afin de partager ensemble un
moment convivial », ajoute Philippe Petitseigneur.
Le bureau d’Alpespace compte parmi les 14 sites du Groupe et offre les services suivants : expertise
comptable et gestion fiscale des revenus locatifs.
A propos de Groupe SR CONSEIL
Groupe SR Conseil est un cabinet d’expertise-comptable et d’audit présent en Savoie, Haute-Savoie et Isère.
Le cabinet emploie 240 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 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 4 500 clients entreprises (TPE, professions libérales,
artisans/commerçants, PME/PMI, associations, entreprises cotées, SEM, GIE) et 13 000 particuliers.
En 2010, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17 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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