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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 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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Le groupe ADECIA poursuit sa stratégie de développement avec 
l’ouverture de 3 nouvelles agences

Dans le cadre de sa stratégie de développement et de proximité menée depuis plus de 60 
ans, le réseau ADECIA a développé 10 cabinets dans le Grand Ouest et en ouvre 3 autres ; à 
La Rochelle, Nantes EST et Saint-Jean-de-monts. 

Créé en 1956, le réseau ADECIA compte désormais 270 collaborateurs répartis essentiellement en région 
Pays de la Loire. En plein développement, le groupe compte bien conserver sa place de leader dans le 
secteur de l’expertise-comptable dans le Grand Ouest. 

Cette stratégie de développement locale et territoriale s’inscrit dans une démarche de service de proximité 
à destination des chefs d’entreprise. Cela permet au réseau ADECIA de répondre de façon personnalisée à 
leurs besoins et de les accompagner de façon optimale dans leurs activités. 

Déjà présent à Angers, Challans, Cholet, La Roche-sur-Yon, Les Herbiers, Les Sables-d’Olonne, Luçon, 
Nantes Nord, Sud et Niort, la création de 3 nouveaux sites, permet au réseau ADECIA de confirmer son 
maillage territorial comme l’explique, Pascal BERNARD, Président Directeur Général du réseau ADECIA : 
«Notre volonté est de couvrir l’Ouest et d’être au plus proche de nos clients. Nous souhaitions également 
acquérir de nouvelles compétences notamment en expertise du suivi des huissiers. Ces 3 nouveaux sites 
vont nous permettre de renforcer notre réseau d’expertise où les échanges et la relation client sont au coeur 
de notre dynamique». 

Le réseau ADECIA crée 2 nouveaux cabinets à Nantes Est et à La Rochelle, concernant le cabinet de Saint-
Jean-de-Monts, il s’agit d’un rachat du cabinet SOFIGEXP. Le service social déjà adossé au cabinet de Saint-
Jean-de-Monts est conservé. Une politique de recrutement est actuellement en cours pour ces 3 nouveaux 
cabinets.


