
 

 

Communiqué de presse 
Ermont-Eaubonne, le 15 mars 2022 

 

Amarris Contact, un cabinet d’expertise comptable nouvelle 
génération pour les TPE/PME à Ermont-Eaubonne 

 

Nicolas Jullien, expert-comptable natif d’Ermont, spécialisé dans le conseil aux entreprises de 

toutes tailles et ayant une expertise en consolidation et en normes IFRS (normes de comptabilité 

internationales) ouvre un nouveau cabinet d’expertise-comptable à proximité d’Ermont-Eaubonne.  

« Je concrétise un rêve en lançant mon cabinet comptable ! » s’enthousiasme Nicolas, plus jeune 

diplômé en expertise comptable de l’année 2020 qui décrochait alors son diplôme à tout juste 26 

ans. Deux ans plus tard, il partage ses ambitions d’entrepreneur : « Amarris Contact Ermont-

Eaubonne sera un cabinet de proximité de nouvelle génération, au plus près de mes clients pour les 

aider à optimiser leurs comptes et leurs revenus, tout en simplifiant leur gestion au quotidien grâce 

à la mise à disposition des meilleurs outils digitaux du marché. »  

Passionné par l’investissement et la gestion de patrimoine, Nicolas Jullien est également 

investisseur actif en Bourse et en immobilier à titre personnel. Entrepreneur dans l’âme, il a choisi 

de démarrer sa carrière en entreprise avant de monter son cabinet afin de pouvoir comprendre et 

partager les problématiques stratégiques de ses futurs clients.  

Avec l’appui d’un réseau novateur dans l’expertise comptable  

 
Amarris Contact Ermont-Eaubonne est le 13ème 
cabinet de proximité ouvert sous la marque Amarris 
Contact, déjà présente notamment à Paris, Lyon, 
Nantes, Montpellier ou encore Le Havre, Metz et 
Lannion. Il est ouvert sous le modèle de la franchise. 
Un concept novateur dans l’expertise comptable 
qui permet au nouvel entrant de proposer une 
méthodologie de travail éprouvée et le meilleur des 
outils digitaux.  
 
Application de partage de documents, outil 
d’automatisation de la compta, indicateurs de 
gestion en temps réel… autant d’innovations encore 
peu accessibles aux cabinets comptables de 
proximité et pourtant très attendues de leurs 
clients TPE-PME. 

 



 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Nicolas au sein de notre réseau de franchisés Amarris Contact 

a précisé Cédric Gaborit, directeur général Amarris Groupe et Amarris Contact. Il porte en lui les 

valeurs du réseau Amarris et il sait qu’il peut compter sur tous les acteurs de la franchise et les 

expertises du groupe pour l’aider à mener à bien ambitions, sans le nombre des années ! » Le réseau 

Amarris offre également à ses franchisés une expertise technique et marketing pour soutenir leur 

développement et les aider à fournir à leurs clients la meilleure expérience possible.  

 

Pour tout savoir sur Amarris Contact Ermont-Eaubonne : https://www.amarris-
contact.fr/cabinets/expert-comptable-ermont-eaubonne/      

 

 

À propos d’Amarris Contact, la franchise d’expertise comptable « décontractée de la compta » !  

La franchise Amarris Contact permet aux jeunes experts-comptables de lancer leur cabinet avec un capital de 
départ réduit tout en bénéficiant de la visibilité du groupe Amarris, de solutions IT solides et d’expertises 
complémentaires (paie, services juridique, communication, web). Des dispositifs de sous-traitance facilitent 
l’atteinte du point mort dès le premier exercice. Avec Amarris Contact, les jeunes experts-comptables 
entrepreneurs dans l'âme peuvent ouvrir leur cabinet de manière indépendante tout en étant accompagnés ! 

En savoir plus sur la franchise Amarris Contact https://amarris-contact.fr/franchise/  

 
CONTACTS  

 

 

Cédric Gaborit 
Directeur Général AMARRIS Groupe 

06 40 16 02 80 
Cedric.GABORIT@amarris.fr 

 

 Régis Rain 
Directeur Marketing & Communication  

02 40 63 15 80 - 06 49 58 46 85 

   
 

https://www.amarris-contact.fr/cabinets/expert-comptable-ermont-eaubonne/
https://www.amarris-contact.fr/cabinets/expert-comptable-ermont-eaubonne/
https://amarris-contact.fr/
mailto:Cedric.GABORIT@amarris.fr

