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ELECTIONS  

Au Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne 
 

 

Carole PAUTREL-GLEZ, nouvelle Présidente 
 

 
 

 

Les membres du Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables réunis en session 

le 4 décembre 2020 ont désigné leur Présidente pour la mandature 2021-2022. 

Carole PAUTREL-GLEZ, mère de 2 enfants, aujourd’hui étudiantes, obtient le 

Diplôme d’Expertise Comptable en 2003. Elle est associée au sein de COHESIO depuis 

2007 ; c’est une structure d’expertise comptable d’envergure régionale, qui regroupe 

11 experts-comptables, une centaine de collaborateurs et est implantée sur 4 sites en 

Bretagne et 1 en Normandie. Carole PAUTREL-GLEZ exerce à titre principal en Ille-et- 

Vilaine ; elle intervient également régulièrement dans les autres départements 

bretons et en Mayenne. 

Elle succède à Stéphane KERDAT.  

Elue au Conseil depuis le 15 décembre 2016, elle y a pris rapidement des 

responsabilités en étant élue vice-Présidente pour l’Ille-et-Vilaine en 2018. Elle a 

également assumé avec enthousiasme la Présidence de la commission Formation et 

Développement des Compétences de l’institution. En corollaire, elle a participé 

activement aux travaux de la commission Attractivité. 

Aussi, elle s’inscrit naturellement dans la continuité des actions développées lors de 

la précédente mandature avec de nombreux projets. 

 

 

 

 



 

Pour Carole PAUTREL-GLEZ : 

« Il est essentiel aujourd’hui de continuer à développer la notoriété et l’image de notre 

profession auprès des institutionnels, du monde politique, des enseignants et des 

étudiants. Nous devons également aider les experts-comptables à réinventer leur chaîne 

de valeur, à imaginer des nouvelles offres de services à destination des entreprises et 

associations et enfin à développer les missions d’accompagnement à la gestion. Dans la 

région Bretagne, nous avons besoin d’attirer de nouvelles recrues, de proposer des 

formations qualifiantes et d’innover pour le développement des compétences de nos 

collaborateurs ; d’autre part, nous devons accompagner la digitalisation afin que les 

experts-comptables puissent eux-mêmes aider leurs clients ; avec les élus du CRO 

Bretagne, nous avons la volonté de continuer à être les acteurs incontournables « de la vie 
économique locale, en multipliant les actions, la visibilité et l’innovation ! » 

  

La composition du nouveau Bureau : 

Les Vice-Présidents :  

(22) Stéphane COATRIEUX 

(56) Sylvain BROCHARD 

(29) Gwennog GRALL 

(35) Rodolphe VIEL 

Trésorière : Emmanuelle BOURGOGNE 

Assesseur : Bernard LE DENMAT 

 

Les experts-comptables en Bretagne : 

  796 experts-comptables,  

723 structures d’expertise comptable  

185 experts-comptables stagiaires 

7000 collaborateurs 

Contacts presse : 

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE BRETAGNE :  

Loïz PIERRE – Secrétaire Général – 02 99 83 63 20 – lpierre@bretagne.experts-comptables.fr 
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