
 

 

 

 
ADECIA s’implante à ORVAULT 

 
ADECIA experts-comptables s’implante à Orvault et ouvre son 8ème bureau, route de Rennes.   
 
ADECIA experts-comptables, poursuit son déploiement dans la région Nantaise avec l’ouverture d’un 
bureau à Orvault début 2018. Déjà présent aux Sorinières au sud de Nantes, avec une des agences 
historiques du cabinet (2001), ADECIA - dont le siège est à La Roche-sur-Yon -   renforce sa visibilité en 
Loire Atlantique.  
Hervé MAZE, Expert-comptable assure la direction de cette nouvelle agence dont l’équipe est 
actuellement composée de 3 collaborateurs.  
 
« L’ouverture d’un second bureau à Nantes est devenue indispensable pour répondre aux exigences de 
proximité de nos clients du centre et du Nord de Nantes et pour soutenir notre croissance.  
Vous êtes créateur, associé ou gérant d’une TPE/PME, profession libérale, nous pouvons vous 
accompagner pour construire ensemble votre projet et piloter votre activité. » explique Hervé MAZE.    
 
Une démarche de proximité consolidée 
Avec récemment l’ouverture d’une neuvième agence aux Herbiers, ADECIA accentue sa démarche de 
proximité. 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 170 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 aujourd’hui un accompagnement personnalisé auprès des dirigeants, de la création 
à la transmission de leur entreprise. La volonté du groupe étant 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 sociale, 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 170 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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