Communiqué de presse
Clisson, le 15 septembre 2022

Amarris Contact ouvre un nouveau
cabinet d’expertise comptable à Clisson
Un développement qui se poursuit en Loire-Atlantique
Après ses 5 implantations historiques en Loire-Atlantique (Saint-Herblain, Guérande, Herbignac,
Ligné, la Haye-Fouassière), un bureau parisien et un bureau lyonnais, Amarris Groupe continue son
développement en Loire-Atlantique et ouvre un bureau comptable à Clisson. Cette implantation,
réalisée en propre, portera la bannière Amarris Contact, la marque d’expertise comptable 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. »

Amarris Contact Clisson, au cœur de la vie économique du vignoble nantais
Florent Billaud, associé du groupe Amarris et responsable du bureau de la Haye Fouassière depuis
2017, connaît bien l’écosystème de Clisson et de son agglomération.
« Nous sommes sur le territoire de Clisson Sèvre & Maine Agglomération depuis maintenant 5 ans via
le bureau de la Haye Fouassière. C’était donc dans la logique des choses de s’installer dans la ville
centrale, Clisson, pour être au cœur de l’économie de l’agglomération mais aussi pour se rapprocher
d’une partie de notre clientèle. Amarris Contact est avant tout un cabinet de proximité ! »
Florent et son équipe accompagnent les créateurs, TPE et PME dans leur vie entrepreneuriale. Forts
de leur expérience, ils sauront 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 différentes
optimisations fiscales adaptées à votre profil et votre entreprise.
Ils vous accueilleront au sein des locaux du Hall Lacroix, tout nouvel espace pensé comme un véritable
écosystème, « pôle positif » de la ville de Clisson, dont l’objectif est d’offrir à ses occupants une
alternative de travail plus ouverte, collaborative et technologique.

Stratégie de développement de l’accompagnement de proximité
Amarris Contact continue ainsi son maillage territorial national, grâce à ses ouvertures de bureaux en
propre mais également sous le modèle de la franchise. Amarris Contact Clisson est le 18ème cabinet
de proximité ouvert sous la marque Amarris Contact : « la Loire Atlantique est le berceau historique
d'Amarris puisque Claude Robin son Président y a créé son premier cabinet d'expertise comptable à
Guérande il y a un peu plus de 20 ans. Avec déjà 5 sites dans le 44, nous souhaitions continuer notre
développement de proximité. C'est dans ce cadre que nous avons le plaisir d'ouvrir un nouveau bureau
clissonnais, dans une ville extrêmement dynamique où nous n'étions pas encore présents. »

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
(logiciel de gestion et pilotage de TPE) ainsi que des investisseurs immobiliers (déclaration des
revenus locatifs).
Totalisant 350 collaborateurs, la société réalise un CA de 20 M€ d’euros. Plus d’information
sur www.amarris.fr.

