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Avec l’offre « Services aux Entrepreneurs »,  
PwC accélère son développement en France et lance  

un programme ambitieux de croissance externe  
 

PwC « Services aux Entrepreneurs », le service 100% PME de PwC, poursuit son 
développement en France avec un programme ambitieux de croissance externe 
auprès d’acteurs économiques locaux.  

Dans un contexte disruptif et avec plus de 3,2 millions d’entrepreneurs en France dont 200 000 

PME, PwC « Services aux Entrepreneurs » souhaite doubler son activité en 5 ans à travers un plan 
de croissance externe. En effet, dans un environnement économique toujours plus complexe, 
digital et  international, les PME françaises cherchent de nouveaux partenaires capables de les 
accompagner tout au long de leur développement, de la création à la transmission. 

Le savoir-faire pluridisciplinaire de PwC « Services aux Entrepreneurs » constitue un atout  

différenciant qui simplifie le quotidien du dirigeant et de ses équipes. La maîtrise du tissu 
économique local au cœur des 20 bureaux à taille humaine permet de développer un rôle de 
conseil en grande proximité du dirigeant. Laurent Lebahar, associé « Services aux 
Entrepreneurs » en Rhône Alpes confirme : « la combinaison de nos métiers est unique, nos 
équipes savent suite à un diagnostic d’entreprise mettre en œuvre des missions rassemblant de  
l’expertise comptable, du conseil en développement, de la fiscalité, du droit des affaires, de la 
gestion patrimoniale… C’est très sécurisant pour les patrons de PME ». 

Pendant le Congrès National de l’Ordre des Experts Comptables qui se tiendra les 28,29 et 30 

septembre 2016 à Bruxelles. PwC « Services aux Entrepreneurs » officialisera son programme 
ambitieux de croissance externe visant à doubler son activité à 5 ans. Le dispositif se veut flexible 
afin d’attirer les cabinets d’expertise comptable en régions et leurs associés qui souhaitent 
participer à un projet entrepreneurial ambitieux. 

Laurent Gravier, associé responsable de PwC « Services aux Entrepreneurs » témoigne : « Il s’agit 

d’un dispositif attractif et adaptable. La dimension à taille humaine de « Services aux 
Entrepreneurs » est aussi un facteur de satisfaction pour ceux qui s’apprêtent à nous rejoindre. 
Nos expertises locales combinées aux savoir-faire pluridisciplinaires uniques de PwC « Services 
aux Entrepreneurs » et nos outils digitaux constituent nos meilleurs atouts. » 

 

A propos de PwC Services aux Entrepreneurs  
20 bureaux, 600 spécialistes en région 
www.services-entrepreneurs.pwc.fr 
 

A propos de PwC France et pays francophones d'Afrique 
PwC développe en France et dans les pays francophones d'Afrique des missions de conseil, d’audit 
et d’expertise comptable, privilégiant des approches sectorielles.   
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Plus de 208 000 personnes dans 157 pays à travers le réseau international de PwC partagent 
solutions, expertises et perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour clients et 
partenaires. Les entités françaises et des pays francophones d'Afrique membres de PwC 
rassemblent 5 000 personnes couvrant 23 pays. Rendez-vous sur www.pwc.fr 
En se mobilisant au quotidien pour conseiller et accompagner ses clients dans leur réussite, PwC 
contribue à la dynamique de l’économie française. A travers ses études et ses analyses d’experts, 
PwC s’engage également à anticiper les économies du futur et à développer les nouveaux usages 
technologiques. Enfin, en apportant des solutions pour maîtriser les risques, PwC crée de la 
confiance entre les acteurs et sécurise le cœur de l’économie française.  
PwC France a lancé le mouvement #LetsgoFrance pour valoriser tous ceux qui travaillent à la 
réussite de l'économie française.  
Rejoignez-nous et agissons ensemble : letsgofrance.fr 
 
« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune constitue une entité 
juridique distincte. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.pwc.com/structure 
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