
 

 

 
ADECIA s’implante aux Sables d’Olonne 

 
ADECIA experts-comptables s’implante aux Sables d’Olonne et ouvre son 10ème bureau, Boulevard 
du Vendée Globe, au cœur du Centre d’affaires Le Pinay.  
 
La société ADECIA, représentée par son Président, Pascal BERNARD, poursuit son déploiement sur le 
grand ouest avec l’ouverture d’ADECIA LES SABLES D’OLONNE.  
 
Pascal BRIANCEAU, directeur du bureau, et son équipe, sauront accompagner les dirigeants dans leur 
projet de création, reprise ou développement sur le secteur des Sables d’Olonne, et dans le suivi 
comptable, juridique et social de leur entreprise. 
L’équipe sablaise se veut disponible, réactive et à l’écoute des porteurs de projets : ADECIA propose 
une permanence gratuite sur rendez-vous les samedis matins.  
 
Une démarche de proximité consolidée 
Afin d’asseoir davantage sa démarche de proximité, ADECIA a ouvert en un an, 3 nouvelles agences. 
Une proximité qui s’illustre par une implantation locale forte mais également par une disponibilité et 
un suivi renforcés. En effet, depuis 2009, ADECIA a plus que doublé ses effectifs, passant de 70 à 180 
collaborateurs aujourd’hui. Des équipes spécialisées par métier accompagnent nos clients au 
quotidien.   
 
Des services complémentaires pour répondre aux besoins de nos clients 
Le cabinet propose un accompagnement personnalisé des dirigeants, de la création à la transmission 
de leur entreprise. La volonté du groupe est d’être un partenaire de confiance au quotidien pour ses 
clients. C’est pourquoi ADECIA propose toujours plus de services complémentaires : conseil en 
création, expertise comptable, expertise en ressources humaines, expertise juridique, conseil en 
patrimoine, service aux particuliers, conseil en transmission. Plus récemment ADECIA a développé son 
Pôle formation et propose aujourd’hui près de 70 dates sur des thématiques variées : informatique, 
comptabilité, fiscalité, communication, droit social et ressources humaines, gestion, management et 
commercial ainsi que des formations sur-mesure adaptées aux problématiques des entreprises selon 
leur secteur d’activité.  
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ADECIA experts-comptables en quelques mots :  
ADECIA, entreprise d’expertise comptable, d’audit et de conseil est au service de la réussite des entrepreneurs, chacun étant 
unique. Avec son équipe dynamique et performante, composée de 180 collaborateurs expérimentés, comptables, fiscalistes, 
juristes, conseillers en paie, informaticiens, chefs de projets, experts-comptables et commissaires aux comptes, ADECIA 
accompagne les dirigeants dans la gestion de leur entreprise, à tous les stades de son développement, de la création à la 
transmission. Depuis 1956, la raison d’être d’ADECIA est d’accompagner, conseiller et satisfaire ses clients. Aujourd’hui, plus 
de 3000 entreprises témoignent leur confiance à ADECIA, qui a su se développer tout en conservant ses valeurs essentielles, 
afin d’assurer à ses clients une complète disponibilité, des services adéquats, ainsi qu’une proximité indispensable. 
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