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Le cabinet d’expertise comptable In Extenso inaugure sa
nouvelle agence de Rouen le 24 septembre 2015
Rouen, le 21 septembre 2015
In Extenso, cabinet d’expertise comptable national, membre de Deloitte, inaugure sa nouvelle
agence In Extenso à Rouen, en présence de Nicolas Mayer-Rossignol, Président du Conseil
Région de la Haute Normandie, David Lamiray, Vice-Président de la Métropole Rouen
Normandie, Yvon Robert, Maire de Rouen et Antoine de Riedmatten Directeur Général du
Groupe.

Participer à la vie économique locale
« S’installer Avenue de Caen, sur la rive sud de Rouen, affiche une vraie volonté
d’accompagner les entrepreneurs et créateurs d’entreprise rouennais, et ainsi de participer au
développement économique de ce quartier en plein devenir, de la ville et de l’agglomération. Et
organiser l’inauguration de l’agence, est une façon pour nous, de démontrer notre volonté d’animer la
vie économique locale », explique Bernard Retail, responsable de l’agence. « Nous sommes
convaincus de la pertinence de notre présence au centre-ville de Rouen, 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 ».
« In Extenso, c’est plus
aux TPE/PME : notre
décisions au quotidien
quotidien 10 000 chefs
Extenso Normandie.

qu’un cabinet d’expertise comptable, c’est une entreprise de services dédiés
objectif est d’accompagner le chef d’entreprise dans l’ensemble de ses
et à chaque étape de la vie de son entreprise. Nous accompagnons au
d’entreprise en Normandie » ajoute Frank Lamotte, Directeur Général d’In

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.

Ouverture du 100ème Point Création !
« La Haute-Normandie est un département très dynamique en termes de création : +6% entre 2013 et
2014 selon l’Agence Pour la Création d’Entreprises » indique Bernard Retail. « C’est pourquoi, audelà des traditionnels services d’expertise comptable, l’agence de Rouen inaugure également son
‘Point C’, un espace d’accueil dédié aux créateurs et repreneurs d’entreprise ». Le Point C
accompagne le créateur de l’idée jusqu’à l’immatriculation de son entreprise. L’accompagnement
débute par une recherche d’adéquation entre l’entrepreneur et son projet (ses compétences, sa
personnalité, sa motivation, sa situation familiale, son patrimoine, etc.) et réalise également une étude
de marché du secteur dans lequel le porteur de projet souhaite s’implanter. Viennent ensuite
l’organisation du projet, le montage du business plan, la recherche de financements, en passant par
l’organisation de l’entreprise et l’étude financière… les experts sont présents à chaque étape de la
création d'entreprise permettant tout d’abord de tester la viabilité du projet, et dans un second temps
de le pérenniser.
Alors qu’en moyenne 66 % des entreprises sont pérennes après 3 ans (source APCE), ce taux
de pérennité s’élève à 90 % pour les entreprises accompagnées par In Extenso. « En préparant
les futurs chefs d’entreprise au moment du lancement de leur projet, puis dans leurs premières
années d’activité, In Extenso réduit considérablement leur prise de risque » confirme Antoine de
ème
Riedmatten, Directeur Général d’In Extenso. « Nous sommes heureux d’ouvrir à Rouen notre 100
Point C en France » conclut-il.

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

A propos d'In Extenso
In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l'expertise comptable en France.
Avec un réseau de plus 4 500 collaborateurs et 220 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 pro-activité. 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 2014-2015
un chiffre d'affaires de 360 millions d'euros.
Pour en savoir plus, www.inextenso.fr et www.reussir-au-quotidien.fr

