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NOMINATION
PHILIPPE LACUBE, NOUVEAU PRÉSIDENT DE CERFRANCE MIDI-PYRÉNÉES
A l'occasion de l'assemblée générale du Cerfrance
Midi-Pyrénées, réseau de conseil et d'expertise comptable au
service des entrepreneurs, Philippe Lacube a été élu
Président. Il remplace Hugues Samain qui n'a pas renouvelé
son mandat.
A la tête d'une activité d'agri tourisme aux Cabannes, en
Ariège, (http://www.lamaisonlacube.com/), Philippe Lacube
adhère au Cerfrance Ariège en 1995, qu'il préside aussi
depuis 2009. Entrepreneur dynamique, Philippe Lacube a
inscrit trois priorités sur sa nouvelle feuille de route :
•

•

•

Poursuivre et accentuer le travail de pénétration, auprès des décideurs économiques et
institutionnels de la place toulousaine (CCI, Chambres des métiers, Collectivités, réseaux
professionnels...), pour mieux faire connaitre la structure et sa force d'accompagnement des
TPE/PME sur leur territoire.
Organiser des pôles de compétences autour des savoir-faire de chacun des huit Cerfrance
départementaux qui constituent le réseau régional, et les faire fructifer, pour accompagner les
clients sur des domaines très spécifques. C'est déjà le cas pour l'agroalimentaire et
l'aménagement du territoire avec un conseiller sur l'Ariège, la Haute-Garonne et le Gers ; en
Haute-Garonne dans le domaine équestre ; dans le Gers et le Lot en agriculture Bio ; dans le Tarn
et le Tarn-et-Garonne sur des problématiques Qualité, Sécurité, Environnement.
Enfn, anticiper les nouveaux enjeux du marché "pour ne pas subir, dans un contexte d'uberisation
qui pourrait toucher, à terme, la profession d'expert-comptable. Il faut savoir s'adapter aux
nouvelles demandes des entrepreneurs et des jeunes entrepreneurs", a rappelé Philippe Lacube et
d'insister sur la force du Cerfrance "la proximité sur le territoire avec un ensemble de
compétences", pour faire la différence.

Les fonctions de Philippe Lacube s'étendent aux limites de l'ancienne région Midi-Pyrénées. De la même
façon, son homologue, Marc Cohaupé préside le Cerfrance Languedoc-Roussillon.
Créé il y a soixante ans, CERFRANCE est le premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable. En

Midi-Pyrénées, il emploie 850 collaborateurs qui accompagnent 26 800 chefs d'entreprises dans le
développement de leurs activités (agriculture, services, professions libérales, TPE/PME). Le réseau dispose de 58
agences en Midi-Pyrénées et a réalisé en 2015, 45 M€ de chiffres d'affaires.
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