Communiqué de presse
Le cabinet d’expertise comptable In Extenso
inaugure sa nouvelle agence de Chambéry
Chambéry, le 3 juin 2015
In Extenso, société d’expertise comptable implantée depuis 40 ans en Savoie a inauguré hier
au soir sa nouvelle agence de Chambéry. Plus de 150 personnes, chefs d’entreprises,
partenaires et élus locaux étaient présents à cette occasion.
C’est sur la place du Château à Chambéry que les experts comptables associés d’In Extenso ont
choisi d’organiser l’inauguration de leur nouvelle agence de Chambéry, située au 43 de la Place
Caffe, en centre-ville.
Après l’ouverture de la soirée par Olivier de Lylle, expert-comptable associé et Pdg d’In Extenso
Savoie, c’est Xavier Dullin, Président de Métropole Savoie qui a pris la parole, pour rappeler combien
il est attaché au dynamisme économique de l’agglomération et sensible à l’implantation d’In Extenso
ème
sur le territoire. C’est ensuite Aloïs Chassot, 4
adjoint au Maire de Chambéry, en charge du
développement durable, des technologies innovantes, de la transition énergétique et de la
communication qui a pris la parole au nom du Maire de Chambéry, Michel Dantin, qu’il représentait, et
ème
qui a souhaité la bienvenue à Chambéry à In Extenso, enfin Philippe BARD, 8
adjoint au Maire de
Chambéry, en charge du commerce, de l’artisanat, des marchés et de l’animation a exprimé sa
satisfaction de voir In Extenso s’installer en centre-ville mais aussi qu’In Extenso ait organisé
l’inauguration de l’agence sur la Place du Château, organisation à laquelle il a largement contribué.
Olivier de Lylle a ensuite présenté In Extenso, ses associés et ses collaborateurs, ainsi que
l’ensemble des services proposés par la société d’expertise comptable. Jean-Louis Fontaine,
gouverneur d’In Extenso Dauphiné-Savoie a également pris la parole pour appuyer les propos
d’Olivier de Lylle.
Selon Olivier de Lylle, expert-comptable associé, s’installer Place Caffe, en plein centre-ville de
Chambéry, affiche une vraie volonté d’accompagner les entrepreneurs et créateurs d’entreprise
chambériens, et ainsi de participer au développement économique de la ville et de l’agglomération.
« Nous sommes convaincus de la pertinence de notre présence au centre-ville de Chambéry, car
notre volonté est d’assurer un service complet et de proximité à l’intention de nos principaux clients,
les artisans, les commerçants, les professions libérales, les associations. Organiser l’inauguration de
notre agence sur la Place du Château, est aussi une façon pour nous de démontrer notre volonté
d’animer le centre-ville et la vie économique locale. »
Olivier de Lylle ajoute également, « In Extenso, c’est plus qu’un cabinet d’expertise comptable, c’est
une entreprise de services dédiés aux TPE/PME : notre objectif est d’accompagner le chef
d’entreprise dans l’ensemble de ses décisions au quotidien et à chaque étape de la vie de son
entreprise et de leur permettre d’exercer sereinement leur activité, tout en étant accompagnés dans
leurs choix, en gagnant du temps, et de l’argent, puisque nous cherchons toujours à optimiser leurs
charges et leur fiscalité.»
Un des principes fondateurs d’In Extenso est en effet la proximité géographique et relationnelle, le pari
d’In Extenso étant d’offrir aux petites et moyennes organisations un service complet privilégiant la
proximité, l’écoute et la proactivité afin de répondre au mieux à leurs besoins.
Au-delà des traditionnels services d’expertise comptable, de conseil juridique et social, de fiscalité et
d’audit, l’agence de Chambéry inaugure également son « Point C ». « Espace d’accueil dédié aux
créateurs et repreneurs d’entreprise, le Point C a pour vocation de répondre à leurs besoins, de la
validation de leur projet à la recherche de financements, en passant par l’organisation de l’entreprise
et l’étude financière. » explique Carine Lyonnet, responsable du Point C de Chambéry.
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A propos d'In Extenso
Le pari d’In Extenso est de rassembler des hommes et des femmes partageant les mêmes valeurs et désireux de
repousser les limites de leur métier d’origine pour offrir aux petites et moyennes organisations un service complet,
privilégiant la proximité, l’écoute et la proactivité. Compte tenu de l’importance de la proximité géographique pour
bien servir cette clientèle, In Extenso a opté dès l’origine pour un modèle reposant sur l’association de cabinets
existants fortement ancrés dans leur territoire afin de constituer un réseau de compétences d’envergure
nationale. Les associés régionaux et les responsables d’agence sont les moteurs de la croissance d’In Extenso.
Associés au niveau national et dans leur région, ils restent « patrons chez eux » tout en devenant acteurs d’un
groupe puissant. Ce modèle de double association permet en effet à chaque cabinet de bénéficier des moyens et
de l’appui du Groupe pour se développer tout en conservant sa spécificité, son autonomie et son savoir-faire.
Qu’il s’agisse d’intégrer de nouveaux cabinets ou de développer de nouvelles activités, ce modèle est
incontestablement un atout majeur d’In Extenso. Composé d’entités de même nature et de même vocation, In
Extenso peut mettre à disposition de ses membres des méthodes et des moyens d'organisation de la production,
de formation, d’information et de communication largement rodés et sans commune mesure avec ceux auxquels
pourrait prétendre un cabinet isolé.
In Extenso en Savoie c’est aujourd’hui :
3 associés : Olivier de Lylle, Lionel Martinasso, Christophe Morardet
6 agences : Chambéry, Aix les Bains, Albertville, Moutiers, Bourg Saint Maurice, Val d’Isère
60 collaborateurs au service des entrepreneurs.
In Extenso en Dauphiné Savoie conseille près de 13000 clients bien au-delà de la seule tenue de leur
comptabilité : gestion sociale, service juridique, fiscalité, audit, mais également création, gestion et transmission
d’entreprise, quel que soit le secteur d’activité.
In Extenso compte aujourd’hui en Dauphiné Savoie plus de 390 collaborateurs et un chiffre d’affaires prévus de
32 M€ en 2015. L’implantation d’In Extenso dans cette région au travers de ses 29 agences répond à la
démarche de proximité du groupe d’expertise comptable.
In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l'expertise comptable en France.
Avec un réseau de plus 4 300 collaborateurs et 215 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose
aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service
professionnel complet, privilégiant la proximité, l'écoute et la proactivité. Fortement ancré dans le tissu
économique français, In Extenso est l'interlocuteur privilégié de plus de 90 000 clients appartenant à tous les
secteurs d'activité. In Extenso a réalisé en 2013-2014 un chiffre d'affaires de 342 millions d'euros.
Pour en savoir plus, www.inextenso.fr et www.reussir-au-quotidien.fr

A propos de Point C
Les points Création ont été lancés fin 2011 par In Extenso pour accompagner le créateur dans toutes les étapes
de son projet. Sans rendez-vous, le futur entrepreneur va trouver conseil auprès d’une équipe dédiée pour mieux
comprendre les rouages institutionnels, fiscaux, sociaux de la création d’activité, tester la viabilité économique de
son projet, préparer le meilleur montage financier, identifier les priorités de développement et les gérer sainement
et efficacement. Les experts sont présents à chaque phase de la création d'entreprise jusqu'à sa viabilité.
Présents partout en France avec près de 100 Points C et 6000 clients accompagnés par an, In Extenso apporte
un véritable un coup de pouce à la création d’entreprises et d’emplois dans tous les domaines d’activité.
Pour en savoir plus, www.pointc.fr
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