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Groupe SR Conseil poursuit sa dynamique et construit pour l’avenir 

 

 

Chambéry, le 30 juin 2020 – Dans un contexte économique inédit dans lequel de nombreuses 

entreprises sont contraintes de revoir leurs ambitions, Groupe SR Conseil reste confiant et poursuit 

sa stratégie de développement. Alors que beaucoup de questions autour de la relance économique 

sont encore en suspens, le groupe d’expertise comptable, droit, conseil et audit poursuit sa 

politique d’investissements, notamment en termes de projets immobiliers et de recrutements.    

SR Conseil lance la construction de son nouveau siège social 

Début juin, la construction du futur siège social de Groupe SR Conseil a débuté à la Motte-Servolex 

(dépt 73).  D’une superficie totale de 2 900 m², le futur bâtiment est construit sur le terrain du 

siège actuel, une partie des locaux étant démolie pour libérer le terrain nécessaire à la 

construction du nouveau bâtiment. Les travaux devraient durer 18 mois pour une livraison prévue 

fin 2021. 

Sa capacité d’accueil sera de 150 personnes (et 135 places de parking). 

Le futur siège social a été imaginé par Ritz Architectes ; la construction est assurée par le 

promoteur régional GSI immobilier. Résolument moderne et fonctionnel, ce nouveau siège est le 

reflet de l’image de Groupe SR Conseil.  

L’objectif premier de ce nouveau siège est de rassembler au sein d’un même bâtiment les 

équipes du droit et du chiffre suite à la création de la première société pluri professionnelle 

d’exercice du territoire alpin, avec la fusion de SR Conseil et LEXALP.  

 

 



D’autres projets immobiliers d’envergure ont également été lancés. Ainsi, des chantiers 

sont en cours à Gap (dépt. 05), Thonon, Chamonix, Saint-Pierre en Faucigny (dépt. 74). Sur ces 

sites, les installations des équipes sont prévues d’ici la fin de l’année. 

 

« Le retour progressif au bureau et la réouverture de nos bureaux sont les signes positifs d’un 

retour vers une activité normale. Pour soutenir nos ambitions et notre développement, nous avons 

relancé nos projets immobiliers qui avaient été stoppés par la crise sanitaire, et en parallèle nous 

avons agrandi nos équipes avec l’arrivée de plusieurs collaborateurs ces dernières semaines. Nous 

continuons d’ailleurs de recruter – une trentaine de postes sont à pourvoir - pour assurer le 

remplacement de postes vacants et absorber la croissance organique du groupe. » complète 

Emmanuel LARRAZET. 

 
 
 
A propos de Groupe SR Conseil 
 
Groupe SR Conseil est une société de conseil, expertise comptable, droit et audit présente en Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes-
Alpes. 
Le groupe emploie près de 500 collaborateurs répartis sur 20 bureaux (siège basé à La Motte-Servolex, près de Chambéry). 
Groupe SR Conseil propose une offre complète de services et, en complément, un département de gestion fiscale des revenus locatifs 
et d’un département de gestion comptable et fiscale pour les métiers de plein air. Avec plus de 12 000 clients entreprises françaises et 
internationales (TPE, professions libérales, artisans/commerçants, PME/PMI, associations, entreprises cotées, SEM, GIE) et 19 000 
particuliers, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 39 millions d’euros. 
Groupe SR Conseil est membre de l’Alliance EURUS, groupement national de cabinets indépendants d’expertise comptable et d’audit, 
par ailleurs membre indépendant de BKR International. 
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