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 Groupe SR Conseil affirme son ancrage dans les Hautes-Alpes 

avec une nouvelle adresse et des perspectives de développement 

 

Repris en juin 2016 suite à un rachat, le bureau de Gap de Groupe SR Conseil investit dans de 
nouveaux locaux pour répondre à son besoin de croissance.  

À l’occasion du déménagement, Franck BEUNECHE, Directeur du bureau SR Conseil de Gap et 
Associé à la direction du groupe, confirme ces perspectives : « L’acquisition réalisée il y a cinq ans 
maintenant, s’inscrit dans la stratégie de croissance externe du groupe et sa volonté d’élargir son 
périmètre géographique, mais également pour poursuivre le développement de notre offre pluri-
professionnelle à destination de nos clients. C’est une nouvelle étape importante qui s’ouvre : nous 
voulons créer une maison du droit et du chiffre, qui offrira un confort de travail à nos collaborateurs 

et un espace convivial à nos clients. ». 

Rue des Silos, la nouvelle adresse SR Conseil est située dans un quartier en pleine expansion. Sur 
800 m2, ces nouveaux bâtiments vont permettre de doubler la surface actuelle d’activité et seront 
dimensionnés pour d’autres évolutions à terme. Employant aujourd'hui 27 personnes, SR Conseil est 
actuellement en cours de recrutement. 

Être aux côtés des professionnels pour traverser la crise et anticiper demain 

Alors que la crise sanitaire devrait impacter fortement l’activité en 2021 et 2022, Groupe SR Conseil 
s’inscrit dans un accompagnement pro-actif de ses clients. Très présent dans le secteur du tourisme 
et du bâtiment, le cabinet anticipe les mois à venir et les situations compliquées que vont vivre 
certaines entreprises, jusqu’alors portées par les aides gouvernementales. Cette période est pour 
autant propice à une réflexion plus globale sur l’économie territoriale. « Les stations des Hautes-
Alpes seront fortement soumises au changement climatique, du fait de leur altitude moindre que 
d’autres massifs alpins. Nous serons bien entendu au côté de nos clients dans les mois difficiles à 
venir mais notre rôle est aussi de les sensibiliser aux enjeux économiques de demain, à la stratégie 
de diversification de leurs activités, à l’évolution de l’écosystème territorial, etc. » précise Franck 
BEUNECHE. 

Diplômé d’expertise comptable depuis 2014, Franck BEUNECHE a exercé jusqu’en 2016 
au bureau SR Conseil de Meylan, plus particulièrement aux côtés des startups et des 
entreprises innovantes. 
Professionnel exigeant et passionné par son métier, il apprécie particulièrement les 
relations avec ses clients et l’accompagnement des chefs d’entreprise. Arrivé le 1er juillet 
2016 à Gap, il est à l’initiative de la création du Réseau Entreprendre Alpes du Sud, dont 
il a assuré la présidence à son lancement. 

 
 
 
A propos de Groupe SR Conseil 
Groupe SR Conseil est une société de conseil pour les entreprises et les particuliers (experts-comptables, avocats, commissaires aux 
comptes) présente en Savoie, Haute-Savoie, Isère et dans les Hautes-Alpes. Grâce à sa fusion en 2019 avec le cabinet Lexalp Avocats, 
puis à l’acquisition de la société SAREG, SR Conseil constitue la première Société Pluri-professionnelle d’Exercice du droit et du chiffre de 
Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes-Alpes.  
Le groupe emploie près de 550 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, chefs d’entreprises et particuliers) et 19 000 
particuliers, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 41 millions d’euros. 



Groupe SR Conseil est membre de l’Alliance EURUS, groupement national de sociétés indépendantes d’expertise comptable et d’audit, par 
ailleurs membre indépendant de BKR International. 
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