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Cerfrance : 3 nouvelles agences en Haute-Garonne

Christine Huppert dirige les Cerfrance de Haute-Garonne, du Gers et de l'Ariège qui représentent plus de 9.000 adhérents et 320
collaborateurs (© Cerfrance)

Le réseau de conseil et d’expertise comptable Cerfrance ouvrira 2 agences en septembre, à Toulouse et à Colomiers,
et une à Caraman début 2017. « Nous visons un millier de clients à Toulouse d’ici à 2020 », précise Christine Huppert,
directrice des Cerfrance de Haute-Garonne (CA : 7,5 M€, 9 agences, 125 salariés), du Gers (CA : 11,3 M€, 13 agences,
185 salariés) et de l'Ariège (CA : 3 M€, 4 agences, 48 salariés). Pour y parvenir, l’association recrutera une quarantaine
de collaborateurs à l’horizon 2020. Actif depuis plus de 50 ans, le réseau Cerfrance propose des conseils dans les
domaines juridiques, stratégiques, comptables mais aussi dans le social et la paye. « Les services les plus demandés
par nos adhérents - essentiellement des entreprises de moins de 20 salariés - sont le conseil, la gestion des ressources
humaines et l’informatique », souligne Christine Huppert. En ex-MP, le réseau Cerfrance regroupe 850 salariés répartis
dans 58 agences accompagnant 24.500 dirigeants et enregistre un CA de 53 M€.
Les 7 Cerfrance de la région Occitanie (3 en ex-LR et 4 en ex-MP) mettent aussi l’accent sur le volet analyse des
données. « En septembre, nous allons faire une projection des résultats anticipés de 2016 des entreprises de chaque
secteur pour informer les politiques et les chefs d'entreprise des tendances », souligne Christine Huppert. Cerfrance
lancera également, en septembre à Toulouse, Cerfrance Avantages. « Le premier a vu le jour à Paris et l'idée est de
créer une communauté des chefs d’entreprise Cerfance qui proposera des groupements d’achats ou du crowfunding »,
détaille Christine Huppert. Les dirigeants adhérents pourront aussi proposer les services d’un CE à leurs salariés. En
France, le réseau Cerfrance regroupe plus de 12.000 salariés répartis dans 700 agences accompagnant 320.000
dirigeants évoluant dans tous les secteurs d’activités.
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