Communiqué de presse
Nantes, le 17 Octobre 2019

Amarris Groupe ouvre son 7ème bureau d’expertise comptable
de proximité à Lyon.

Après ses 5 implantations historiques en Loire-Atlantique (Saint-Herblain, Guérande,
Herbignac, Ligné, la Haye-Fouassière) et son bureau parisien ouvert en avril 2019, Amarris
Groupe défriche de nouveaux territoires et ouvre un nouveau bureau à Lyon. Cette
implantation, réalisée en propre, portera la bannière Amarris Contact, la marque portant
l’activité d’expertise de proximité du groupe.
Une stratégie de déploiement qui permet au Groupe de concrétiser sa promesse « simplifier
la vie des entrepreneurs en associant proximité, innovation et humain. »

Arrivée de Loïc Vegas à la tête du bureau lyonnais
Ancien président de la section Rhône-Alpes de l’Association
Nationale des Experts-comptables et Commissaires aux comptes
Stagiaires (ANECS), fraîchement diplômé expert-comptable, Loïc
Vegas rejoint Amarris Groupe pour prendre la direction du bureau
Lyonnais.
Entrepreneur dans l’âme, passionné par l’accompagnement des
startups, Loïc Vegas vient conseiller les futurs clients lyonnais et
implanter la marque Amarris sur toute l’agglomération ainsi que sur
Annecy, dont il est originaire.
Loïc et sa future équipe opéreront en plein cœur de Lyon depuis
l’espace de travail partagé Wereso.

Stratégie de maillage du territoire national
L’ouverture du bureau lyonnais s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à proposer un
accompagnement allant du 100 % à distance au 100 % proximité à ses clients TPE, startups et
PME. Opérant déjà sur l’ensemble du territoire via son offre en ligne ECL Direct, Amarris
Groupe ambitionne donc l’ouverture prochaine de nouveaux bureaux Amarris Contact dans
les grandes villes de France.
Pour ce faire, l’entreprise dirigée par Claude Robin mise soit sur d’autres ouvertures en propre,
soit sur l’ouverture de franchises. Le réseau Amarris propose en effet un véritable
accompagnement au déploiement du cabinet, avec la mise à disposition de méthodes de
production, de compétences juridiques et paie centralisées et d’un savoir-faire unique en
matière d’acquisition client. Ce modèle a récemment été lancé par le groupe à l’occasion du
74ème Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables organisé à Paris en septembre dernier (lire
le communiqué de presse).

À propos d‘Amarris Groupe
Groupe d’expertise comptable indépendant créé en 1999 par un entrepreneur pour des entrepreneurs, Amarris
Groupe est la première structure comptable française à proposer aux dirigeants de TPE et de PME un
accompagnement à 360°, allant du 100 % en ligne au 100 % proximité. En plus de ses métiers d’expertises
(comptabilité, juridique et paies/RH), le Groupe propose, via ses filiales, des services utiles et pragmatiques qui
facilitent la vie des entreprises et des entrepreneurs (financement de l’innovation, logiciel de gestion et pilotage
de TPE, ingénierie patrimoniale) ainsi que des investisseurs immobiliers (déclaration des revenus locatifs).
Totalisant 230 collaborateurs, la société réalise un CA de 13,5 M€ d’euros. Plus d’information sur
www.amarrisgroupe.fr.
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