▪ PRÉSENTATION DU CABINET

▪ ORGANIGRAMME DU GROUPE AUDITIA

L’histoire du cabinet AUDITIA débute en 1953 sur SaintNazaire. Après plus de quarante ans de développement, un
nouvel élan est donné en 1996 lors de la fusion avec un
autre cabinet nazairien.
Tout au long de ces années, la structure s'est régulièrement
renforcée avec l'ouverture de quatre bureaux : Guérande
en 1998, Pornic en 2000, Pontchâteau en 2006, puis Nantes
en 2012.
Totalement indépendant et intégré dans le réseau
économique local (CCI, CJD...), le cabinet compte 13
associés dont 5 Expert-Comptables et réalise un chiffre
d'affaires global de 6,2 M€ grâce à une équipe
pluridisciplinaire de 90 collaborateurs.
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Nous attachons une attention particulière à la formation de
nos collaborateurs ainsi qu'à leur capacité d'adaptation afin
de répondre au mieux aux besoins de nos clients.

▪ LES CHIFFRES CARACTÉRISTIQUES
CHIFFRE D'AFFAIRES = 6,2 M€

Le cabinet est :

Expertise Comptable / Conseil = 5,1 M€ (82 %)

- Certifié ISO 9001 depuis 2003 affirmant ainsi ses
objectifs et sa politique de qualité polarisée autour de
la satisfaction de nos clients,
- Labellisé Nacre pour favoriser l'accompagnement des
créateurs et repreneurs d'entreprise,
- Membre du 9ème réseau mondial d'audit PKF depuis
2011.

Audit / Commissariat aux comptes = 1,1 M€ (18%)

▪ VOS CONTACTS
Manuel VALLÉE
manuel.vallee@auditia.fr
Damien LE ROUX
damien.leroux@auditia.fr
Notre site internet : auditia.fr
Rubrique : "Contact"

SAINT-NAZAIRE

ORVAULT

PONT-CHÂTEAU

PORNIC

GUERANDE

4 rue de l'Etoile du Matin

1 rue Jean Rouxel

Le Point du Jour

Rue du traité de Paris

2 rue Alphonse Daudet
Kerbiniou

44600 Saint-Nazaire

44700 Orvault

Le Chêne Vert

ZAC de l'Europe

Tél : 02.40.70.40.08

Tél : 02.28.07.01.23

44160 Pont-Chateau

44210 Pornic

44350 Guérande

Tél : 02.28.54.05.40

Tél : 02.28.53.02.55

Tél : 02.40.42.92.92

▪ EXPERTISE-COMPTABLE

▪ COMMISSARIAT AUX COMPTES

L'expertise comptable est notre cœur de métier avec des
compétences accentuées par une longue expérience qui nous
place au carrefour des domaines indispensables au bon
fonctionnement de l’entreprise : nous sommes le conseil
privilégié et permanent du chef d’entreprise.

En combinant une capacité d’action internationale et une
culture de proximité d’un cabinet à taille humaine, nous
disposons de compétences reconnues dans :

Notre large gamme de services complémentaires couvre toutes
les étapes de la vie de votre entreprise : création,
développement, cession ou transmission...
Le cabinet AUDITIA intervient dans tous les domaines de
l’économie : négoce, artisanat, industrie, immobilier , services,
banque, associations, professions libérales...

-

La certification des comptes annuels et comptes consolidés
(en normes françaises ou IFRS) ;

-

Le commissariat aux apports, à la fusion et à la
transformation ;

-

L’audit contractuel
processus..)
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Nous garantissons la fiabilité et l'indépendance de nos audits
par l'existence d'un département d’audit spécialisé.
Depuis 2010, le cabinet est membre du réseau PKF, 9ème
réseau international d'audit.

▪ SOCIAL

▪ JURIDIQUE

Le cabinet AUDITIA dispose d’un département social composé
d'une dizaine de spécialistes des ressources humaines.

Nous proposons à nos clients d’assurer certaines prestations
juridiques liées à la vie des sociétés. Cette fonction est assurée
par une équipe de juristes qui propose un service de secrétariat
juridique courant comprenant :

Notre cellule sociale accompagne l’entreprise dans les
formalités liées à l’embauche, les formalités liées à la rupture
du contrat de travail, les missions classiques d’établissement
des bulletins de salaires et la réalisation des déclarations de
charges sociales.
Nous intervenons également sur des missions ponctuelles
telles :
- L’évaluation de la conformité aux règles sociales,
- L’audit social,
- La participation à la mise en place de la représentation du
personnel,
- La mise en place des accords d’intéressement et de
participation,
- La mission d’optimisation et de réduction de charges,
- Le conseil social.

▪ CONSEIL
-

Accompagnement des dirigeants et actionnaires dans leur
stratégie de développement et de financement,

-

Optimisation des options fiscales,

-

Evaluation de sociétés ou de groupes de sociétés,

-

Maîtrise des risques (mise en place des procédures de
contrôle interne, cartographie des risques …)

-

Mission d'expert indépendant.

-

Les formalités de convocation,

-

La rédaction des procès-verbaux,

-

La participation aux réunions des organes de direction
et aux assemblées générales,

-

La tenue des livres obligatoires,

-

Les formalités obligatoires de publications et de
dépôts de documents.

