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Communiqué de presse, le 19 octobre 2015

Venez découvrir le nouvel univers de
l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne et de son centre de formation
Le mercredi 21 octobre 2015
A partir de 18h
Espace Performance – Bâtiment O – 35769 SAINT-GREGOIRE
Experts-Comptables, élus, partenaires, invités du monde économique et politique, plus de 200
personnes seront présentes à l’inauguration des nouveaux locaux de l’Ordre ce mercredi soir.
Saint-Grégoire est désormais la nouvelle terre de l’Ordre des Experts-Comptables. Implanté au cœur
d’une zone d’activité très dynamique et accessible, ce bâtiment de 1.024 m² est constitué d’un
premier plateau de 374 m² dédié aux activités ordinales de l’Institution et un second plateau de 650
m² doté de cinq grandes salles de réunion modulables et d’un centre de visioconférence pour
accueillir les formations proposées par l’ISFEC.
« Le siège précédent, situé à Cesson-Sévigné, était trop à l’est de Rennes, par rapport au reste de la
Bretagne. A cette situation, s’ajoutaient des problèmes de stationnement et d’accessibilité qui sont
désormais résolus. Nous sommes fiers d’avoir réalisés cette acquisition qui est un plus pour la
profession, car nous sommes plus près de nos confrères» a expliqué Pierre BARREL, Président de
l’Ordre au moment de la pose de la première pierre en septembre 2014.
Ce nouveau siège clôt des années de réflexion et de prospection immobilière. Il contribue à assurer le
développement de la profession en la dotant d’un outil de travail performant. C’est une vitrine ouverte
et moderne pour notre environnement économique et politique. A la fois plus spacieux et fonctionnel,
il va permettre à l’institution de développer une offre de formation à destination de la profession mais
également des entreprises.

La profession en chiffres
Plus grand réseau français de professionnels libéraux au service des entreprises, les ExpertsComptables accompagnent aujourd'hui plus de 90% des entreprises bretonnes.
Véritable soutien des entreprises de toutes tailles, les Experts-Comptables ont su créer un solide
maillage opérationnel du territoire breton avec plus de 800 professionnels, 450 cabinets, 200 ExpertsComptables stagiaires et 8 000 collaborateurs. Acteurs clés, ils constituent un réseau structuré et
influent, qui contribue par son dynamisme et la qualité de son conseil au développement de toute la
région Bretagne.
Référent de la réussite économique de son client, l’expert-comptable est le 1er partenaire de confiance
du dirigeant. Par son conseil et l’ensemble de ses prestations, il apporte les solutions pour aider
l’entreprise à gagner en performance.
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