
 

 

Communiqué de presse 
Toulon, le 7 juin 2022 

 

    Amarris Contact, un cabinet d’expertise comptable nouvelle 

génération pour les TPE/PME à Toulon 

 

Peggy Malka, expert-comptable installée dans le sud depuis maintenant 8 ans, connaît bien 

l’écosystème de Toulon et son agglomération. Spécialisée dans le conseil et l’accompagnement, elle 

ouvre ce mardi son cabinet d’expertise comptable Amarris Contact à Toulon.  

« Fille d’expert-comptable, j’ai toujours voulu exercer ce métier. La franchise Amarris Contact a été une 

réelle opportunité pour moi. ». Après 18 ans passés en tant qu’expert-comptable salariée, elle saute 

aujourd’hui le pas de monter son propre cabinet. Ce dernier se veut proche de ses clients, car pour 

Peggy, « être expert-comptable, c’est être à la disposition et à l’écoute de nos clients afin de leur offrir 

l’accompagnement le plus complet possible. ». 

Peggy accompagne et conseille les créateurs, TPE, PME dans leur vie entrepreneuriale, mais également 

les particuliers pour leur déclaration d’impôt sur le revenu. Forte de plus de 20 ans d’expérience, Peggy 

saura vous conseiller au mieux dans la création de votre entreprise, le choix de vos statuts, répondre 

à vos questions juridiques et sociales ainsi que vous aiguiller sur les différents aspects techniques de 

la retraite.    

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

Amarris Contact Toulon est le 15ème cabinet de proximité 

ouvert sous la marque Amarris Contact, déjà présente 

notamment à, Lyon, Nantes, Montpellier ou encore Paris, 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.  



 

« Après 3 ans à hésiter à me lancer à mon compte, la franchise Amarris Contact m’a convaincue. En 

effet, lancer son cabinet tout(e) seul(e) peut être effrayant, mais avec ce système de franchise, je suis 

accompagnée tout en étant autonome ! La communication et l’esprit « décontractés de la compta » 

qui me correspondent bien ont fini de me convaincre de rejoindre l’aventure Amarris. » 

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

a précisé Cédric Gaborit, directeur général Amarris Groupe et Amarris Contact. Nous développons ainsi 

notre présence sur la région du Sud-est un marché que nous savons très porteur !»  

Pour tout savoir sur Amarris Contact Toulon : https://www.amarris-contact.fr/cabinets/expert-

comptable-a-toulon/ 

 

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 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 

Marion Quéré 

Responsable développement franchise  

07 88 83 74 89 

marion.quere@amarris.fr 

Gaëlle Rolandeau  

Référente communication franchise 

07 76 80 90 71 

gaelle.rolandeau@amarris.fr 
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