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Ça bouge chez ADECIA !  

 
 
Afin de faire bouger un maximum ses collaborateurs, le groupe ADECIA a mis en place, au sein de ses 10 
cabinets, le challenge « bouge ta période fiscale ».  
 
Un challenge sportif et solidaire  
 
Moment crucial et intense de l’année, la période fiscale nécessite un travail important de la part des 
collaborateurs. Pendant plusieurs semaines, les journées assis au bureau s’enchaînent sans avoir pris le 
temps de se dégourdir les jambes l’instant d’une pause.  
 

C’est pourquoi, ADECIA a décidé de mettre en place le challenge 
bouge ta période fiscale. « Nous sommes partis du double constat 
que : nous évoluons dans un métier par nature plutôt statique ; et 
que la période fiscale est un moment où le travail intellectuel est mis 
à rude épreuve. Nous cherchions donc un moyen de rendre cette 
période un peu plus « fun » et d’encourager les salariés à se mettre 
en mouvement. Dans cette période où il est difficile de passer du 
temps ensemble, la mise en place d’un évènement ludique inter-sites 
permet de créer de l’interaction entre collaborateurs avec une 
activité covido-compatible. » commente Alexandre Rotureau, 
expert-comptable associé chez Adecia.  

Par équipe, les collaborateurs sont équipés d’une montre 

connectée qui leur permet de comptabiliser les pas effectués, les 

kilomètres parcourus ou encore les calories brûlées. Chaque 

semaine, un nouveau défi est proposé avec des objectifs à atteindre et des échelles de gains différentes. 

En effet, les équipes marchent pour la bonne cause puisque l’équipe gagnante qui aura réalisé le plus de 

pas sur toute la période choisira de verser les gains à une association de son choix parmi celles 

présélectionnées en amont. Le challenge prendra fin à la mi-mai.  
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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. Avec son équipe de 250 
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 
4000 entreprises témoignent leur confiance à ADECIA, qui a su se développer tout en conservant ses valeurs essentielles, afin d’assurer à ses 
clients des services adéquats, ainsi qu’une proximité indispensable. 
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