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DE NOUVEAUX BUREAUX POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DU GROUPE ADECIA 

Dans une volonté de répondre au mieux aux attentes de la clientèle, le groupe ADECIA 
continue de se développer et d’optimiser ses différents cabinets du Grand Ouest.  
C’est pourquoi, l’équipe de Nantes Nord est ravie d’investir de nouveaux bureaux de 400 
m². Un déménagement qui s’inscrit dans la stratégie de développement du réseau ADECIA, 
comme l’explique Antoine SUBILEAU : « L’ emménagement dans de nouveaux locaux s’inscrit 
dans le cadre du développement du bureau. L’emplacement nous permet de conserver une 
proximité avec nos clients du centre et du Nord de Nantes. Nous accompagnons les dirigeants de 
la création à la transmission de leur entreprise sur des missions variées. »

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 270 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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DE NOUVEAUX LOCAUX POUR ADECIA NANTES NORD
Le cabinet ADECIA Experts-Comptable de NANTES NORD déménage dans de nouveaux 
locaux plus spacieux. A partir du lundi 4 octobre 2021, Sandra OUTIN et Antoine SUBILEAU, 
experts-comptables et leurs 9 collaborateurs accueilleront désormais leurs clients au 27 rue 
Jules Verne à Orvault. 


