Communiqué de presse

Groupe SR Conseil et Lexalp Avocats annoncent leur fusion prochaine
La société d’expertise comptable, d’audit et de conseil et le cabinet d’Avocat annoncent leur
rapprochement et vont ainsi créer la première Société Pluri-professionnelle d’Exercice du
droit et du chiffre de Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes-Alpes

Chambéry, le 29 janvier 2019 – Groupe SR Conseil, société d’expertise comptable, d’audit et de
conseil et Lexalp Avocats annoncent leur rapprochement en vue de créer la première Société Pluriprofessionnelle d’Exercice du droit et du chiffre de Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes-Alpes.
Accompagner et satisfaire au mieux les besoins de ses clients constituent la priorité de Groupe SR
Conseil et Lexalp Avocats.
Cette union confirme la volonté commune des deux entités de proposer une offre complète en matière
de comptabilité, audit, finances, gestion, fiscalité, social et droit notamment commercial, civil,
administratif ou pénal, aussi bien en conseil qu’en contentieux.
« Cette fusion s’inscrit dans le cadre de la volonté stratégique de SR Conseil de renforcer son
expertise en droit afin d'accompagner ses 9 500 clients professionnels dans toutes leurs
problématiques juridiques et judiciaires » déclare Jean-Pierre VUILLERMET, Président de Groupe SR
Conseil.
« Ce rapprochement nous permet de compléter nos champs d'intervention en mettant à disposition de
nos clients une offre complète de services et d'expertises en matière de comptabilité, d’audit, de
finances, de gestion et de fiscalité » commente Jean BOISSON, Avocat Associé Lexalp.
« Nos structures collaborent depuis plusieurs années au service de clients communs. La synergie de
nos expertises et les valeurs humaines fortes que nous partageons donnent tout leur sens à cette
fusion » complètent Jean-Pierre VUILLERMET et Jean BOISSON.
Avec cette opération, Groupe SR Conseil devient donc un groupe d’expertise comptable, de droit,
d’audit et de conseil offrant aux dirigeants et chefs d’entreprises une expertise unique & complète à
toutes les étapes de leur vie aussi bien professionnelle que personnelle.
Dans le cadre de ce projet, un dossier a été déposé à l’Ordre des Avocats de Chambéry et l’Ordre des
Experts-Comptables de Rhône-Alpes. Le rapprochement sera effectif dans le courant de l’année 2019.
Le nouveau groupe ainsi constitué représentera plus de 440 salariés sur 21 sites pour un chiffre
d’affaires de 35 millions d’euros et se positionnera comme le premier partenaire conseil des
entreprises sur l’arc alpin.
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A propos de Groupe SR Conseil
Groupe SR Conseil est une société d’expertise comptable, d’audit et de conseil présente en Haute-Savoie, Savoie, Isère, HautesAlpes et Paris.
Le groupe emploie 420 collaborateurs répartis sur 20 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. 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.
Les équipes accompagnent les chefs d’entreprises et dirigeants à chaque étape de la vie de l’entreprise : création, reprise,
gestion quotidienne, gestion de la croissance, gestion des difficultés, cession / transmission.
Groupe SR Conseil accompagne plus de 9 500 clients entreprises (TPE, professions libérales, artisans/commerçants, PME/PMI,
associations, entreprises cotées, SEM, GIE) et 16 000 particuliers.
En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 32,5 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.
A propos de Lexalp Avocats
Lexalp est un cabinet d’avocats en droit des affaires implanté en région Rhône-Alpes (Chambéry) depuis plus de 30 ans. Le
cabinet est composé de 5 avocats associés et 5 avocats collaborateurs et emploie au total 22 personnes.
Les avocats Lexalp et leurs équipes accompagnent des clients de secteurs d’activités très variés : tourisme & hôtellerie,
nouvelles technologies, industrie, bâtiments et travaux publics, agro-alimentaire, distribution, vente de produits et de services et
distribution automobile.
Les équipes sont mobilisées pour apporter leurs expertises, ainsi que les solutions les plus adaptées pour l’accompagnement
des projets, et interviennent notamment en droit commercial, droit de l’immobilier et de l’urbanisme, droit et gestion des
procédures collectives, droit du travail et droit social, droit des sociétés, droit de la responsabilité civile, droit fiscal, droit pénal,
et droit de la famille.

Contact presse
Odile GERVASONI
Responsable Marketing et Communication
Tél. : 04 79 71 08 67
Mob : 06 14 75 22 50
o.gervasoni@srconseil.fr

