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Haute-Savoie, le 4 juillet 2022

Amarris Contact, un cabinet d’expertise comptable sans pareil
pour les TPE/PME en Haute-Savoie
Ludovic Etiemble et Mathilde Blaison, présents dans la région depuis un peu plus d’une dizaine
d’années, se sont rencontrés il y a 7 ans dans leur ancien cabinet. Très complémentaires, ils ont décidé
de s’associer pour rejoindre la Franchise Amarris Contact grâce à l’ouverture de deux bureaux à Thônes
et à Faverges.
« Après 10 ans passés dans la même structure, j’ai eu envie de relever le défi de lancer mon propre
cabinet. Je suis devenu expert-comptable pour me mettre à mon compte mais je ne souhaitais pas le
faire seul. Avec Mathilde et la franchise, les choses étaient donc évidentes !» nous explique Ludovic.
Ensemble, ils ont souhaité se rapprocher de leurs clients avec ces deux nouveaux cabinets de proximité
en Haute-Savoie. Acteurs du tourisme, artisans, commerçants… Ludovic et Mathilde accompagnent
des créateurs, TPE ou PME dans leur vie entrepreneuriale. Pour eux, « le rôle d’un expert-comptable
est d’accompagner les clients dans la gestion de leur entreprise et dans leurs problématiques
d’entrepreneurs et tous leurs projets futurs dans les meilleures conditions possibles. »
Avec l’appui d’un réseau novateur dans l’expertise comptable
Amarris Contact Thônes et Faverges sont les 16ème
et 17ème cabinets de proximité ouverts sous la
marque Amarris Contact, déjà présente notamment
à, 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.
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Pour Mathilde, « la franchise Amarris Contact nous permet d’être indépendant tout en étant
accompagné, ce qui représente une vraie sécurité pour nous. »
« Il est vrai que ce fonctionnement est rassurant. De plus, Amarris nous fournit tous les outils
nécessaires à l’élaboration de notre cabinet dès l’ouverture ; communication, formation, informatique,
goodies. Nous ne manquons de rien ! » poursuit Ludovic.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Ludovic et Mathilde au sein de notre réseau de franchisés
Amarris Contact a précisé Cédric Gaborit, directeur général Amarris Groupe et Amarris Contact. Après
Lyon, nous renforçons ainsi notre présence dans la région Rhône-Alpes grâce à l’ouverture de deux
cabinets !»
Pour tout savoir sur Amarris Contact Thônes : https://www.amarris-contact.fr/cabinets/expertcomptable-a-thones/ ou sur Amarris Contact Faverges : https://www.amarriscontact.fr/cabinets/expert-comptable-a-faverges/

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 soustraitance facilitent l’atteinte du point mort dès le premier exercice. Avec Amarris Contact, les expertscomptables 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/
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