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Ethique 

Solidarité 

Ambition Ecoute 

Qualité 

André le Groupe en quelques mots….  
                                                



LES IMPLANTATIONS  

Beaune (siège) 
Nuits-Saint-Georges 
Valentigney 
Paris / Montrouge  
Pontarlier 
Chablis 
Dole 
Besançon 
Mâcon 
Charolles 
Saint Marcel  
 
  

13 Cabinets d’Expertise Comptable 
9  Expertises métiers  



Nos différents Cabinets  
                                                

Beaune - NSG – Valentigney - Montrouge 

Beaune 

Dole - Besançon 

Chablis 

Pontarlier 

Besançon 

Mâcon – Charolles – Saint Marcel  



NOS EXPERTISES TRADITIONNELLES 

EXPERTISE - COMPTABLE 
 
Accompagner durablement nos clients dans 
les différentes phases d’évolution de leurs 
entreprises et les conforter dans leurs choix 
stratégiques. 

GESTION DE PATRIMOINE 
 
Veiller, préserver et optimiser le 
patrimoine personnel du client ainsi que 
celui de sa famille. 

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES - AUDIT 

 
Garantir la fiabilité des informations 
financières de nos clients pour rassurer leurs 
partenaires. 

FISCALITÉ 
 

Prévenir et résoudre les problèmes fiscaux 
de toute entreprise et son dirigeant. 

SOCIAL 
 

Aider nos clients à gérer leurs ressources 
humaines et optimiser leur performance. 

JURIDIQUE 
 
Accompagner nos clients dans leurs projets et 
dans l’évolution de leur entreprise grâce à une 
équipe de juristes spécialisée en droit des 
affaires. 

GESTION & CONSEIL 
 

Conseiller et accompagner nos clients 
dans leur gestion afin qu’ils puissent tirer 
les meilleurs avantages de chaque 
situation. 

MARKETING 
 

Etablir une stratégie marketing et concevoir 
des outils de communication afin de valoriser 
l’image, les offres et les compétences de nos 
clients. 



Les expertises complémentaires du Groupe  

Présentateur
Commentaires de présentation
JCA 5 MM



Les expertises complémentaires du Groupe  

Emploi 
Recrutement 
Conseil RH 
Formation 

Equilibre économique 
Outils financiers 

RGPD 
Mise à niveau 

Audit 
Plan d’action 

Domiciliation 
d’entreprise 

Optimisation 
Conseil 

Outils informatiques 

Recherche de subventions 

Optimisation du coût des démarches 
administratives 

Création 
Développement 

Gestion 
Transmission 

Patrimoine 

Audit 
Pilotage 

Accompagnement  

Gestion administrative 
Optimisation ressources humaines 

Accompagnement  
Stratégique du 

territoire 

Horizon Accompagnement 

Présentateur
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Les expertises complémentaires du Groupe  

Agence d’Intérim BEAUNE et DOLE 
•   Accroissement d’Activités 
•   Remplacement de salariés 

 
Multi – spécialistes :  

•   VITICULTURE 
•   INDUSTRIE 
•   LOGISTIQUE / TRANSPORT 
•   HOTELLERIE / RESTAURATION 
•   BTP 
•   TERTIAIRE 
 

HORIZON JOB AGENCE EMPLOI 

Présentateur
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Les expertises complémentaires du Groupe  

HJ SRH - RECRUTEMENT 
Cabinet Recrutement - CDI  / CDD 
 

•    Tous types de postes 
•    Annonces et Chasse 
•    Pas de secteurs géographiques 
•    Au succès 
 

Conseils RH 
 

•    Entretien Professionnel 
•    Document Unique 
•    Qualité de vie au Travail 

Présentateur
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JCA 5 MM



Les expertises complémentaires du Groupe  
 
 
 Nos missions :  

 Recherche de financements publics et para publics (subvention, avance remboursable, 
prêt bonifié…) 

 Recherche et négociation de prêt bancaire 
 Accompagnement à la cession, acquisition de biens immobiliers professionnels 

 Par eric monot  

 

   

 
 
  

Présentateur
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Les expertises complémentaires du Groupe  

Notre expertise :  
 
•    Accompagnement stratégique du territoire 
•    Assistance et accompagnement à la transformation territoriale 
•    Evaluation des politiques publiques 
•    Pilotage et tableaux de bords 
•    Assistance à la contractualisation et au montage de dossiers de subvention 
•    Analyse et stratégie financière 
•    Expertise et stratégie fiscale 
•    Simulation des dotations et de la péréquation 
•    Tarification des services publics 
•    Certification des comptes 
•    Communication financière 
•    Organisation de l’administration 
•    Assistance à l’optimisation financière 
•    Assistance à la gestion externe 
•   Ressources humaines 

 
Nos valeurs : 
 

•    L’ALLIANCE DE LA RÉACTIVITÉ ET DE LA PROXIMITÉ 
•    LA FORCE D’UN GRAND GROUPE RÉGIONAL POUR OFFRIR UN SERVICE TRANSVERSAL 
 

 

Au service de votre Territoire 

Présentateur
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Les expertises complémentaires du Groupe  

PILOTAGE Audit 

Organisation 

Gestion 

Objectifs  
Personnels  & 
Professionnels 

Optimisation 
& 

Résultats ! 

 

 

Plans d’actions 

Et  tableaux  
de bord 

 

Stratégie 

Commerciale 

Notre Méthode 
 

• Auditer votre organisation en partant de vos objectifs personnels et 
professionnels 

• Vous apporter un nouveau regard sur votre activité et votre organisation 
• Identifier ensemble les axes d’amélioration et les moyens à mettre en 

oeuvre 
• Vous proposer des plans d’actions simples, efficaces, adaptés et suivis 

dans le temps 
• Vous accompagner dans le pilotage. 

 
Notre expertise :  
 

• Un processus /  Une méthode de travail / Des outils 
• Une expérience de la gestion d’entreprises , la mise en place de stratégies 

commerciales organisationnelles et managériales. 
• Des process pour vos devis , factures, gestion des impayés… 
• Des Tableaux de bord & la rédaction de plans d’actions 

 
Contenu de la Prestation :  
 

• Accompagnement personnalisé avec présence sur site mensuelle, sur le 
long terme. 

• Audit, conseil, pilotage, mise en place et suivi des plans d’actions. 
 
Nos valeurs 
 

• Bon sens, engagement, bienveillance et Performance !. 
 

Horizon Accompagnement 

Présentateur
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Les expertises complémentaires du Groupe  

Une banque d’affaire ancrée  
dans la finance durable 

 
CANOVIA développe ses solutions depuis 2007. C’est une banque d’affaires 

agissant sous le statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF) haut de 
bilan et de Mandataire d’Intermédiaire en Opération de Banque et Services de 

Paiement (MIOBSP). 
 

Notre métier est de rechercher des équilibres économiques à travers des outils 
financiers, c’est à dire créer des symbioses pour nourrir des projets 

entrepreneuriaux. 
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Les expertises complémentaires du Groupe  

Nos métiers 

Conseil à l’émetteur Conseil Haut de Bilan Recherche de Financements 

• Conseil en structuration 
d’investissements 
• Tableaux de bords 
• Contrôle de gestion 
• Optimisation de cash-flow 

• Cession-Acquisition-Fusion 
• Valorisation de sociétés 
• Recherche de partenariats, 
rapprochements, Joint Venture 
• Réorganisation / transmission 

• Dette bancaire 
• Crédit bail, LDD, LOA 
• Subventions 
• Recherche d’actionnaires 

Présentateur
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Les expertises complémentaires du Groupe  

Notre secteur d’activité 
Nous agissons pour les TPE / PME / PMI. 

Industrie 
40% 

Agrolimentaire 
10% 

Filière viticole 
35% 

Service 
15% 

Présentateur
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Les expertises complémentaires du Groupe  

Retraite Assurance 
vie 

Prévoyance Succession Immobilier 

Fiscalité Placements 

Quoi ? 
 

• Une activité de conseil du patrimoine, 
• Plusieurs axes de travail : Financier, Immobilier, Fiscal, Civil, Social, 
• Adapte son service en fonction de son client. 

 
Comment ? 
 

• Un processus /  Une méthode de travail 
• Une réglementation, 
• Une transparence des frais, 
• Des outils numériques & des ressources adaptés. 

 
Avec qui ? 
 

• Une équipe interne formée et pluridisciplinaire, 
• Un réseau d’expert (Banque, Assurance, Immobilier…) 
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Les expertises complémentaires du Groupe  

Une société au service de la protection des données 
personnelles des entreprises 

 
Créée en Juin 2018, DATA-PRISM accompagne les entreprises dans leur démarche de mise en conformité au 
RGPD.  
 
L’association des compétences d’auditeurs, de juristes et d’informaticiens via ANDRE LE GROUPE et RESEAU 
CONCEPT nous permet de proposer des solutions complètent et adaptées aux besoins de nos clients. 
 
Nous intervenons au sein des TPE/PME tous secteurs confondus sur la région Bourgogne Franche-Comté et 
l’axe Paris/Dijon/Lyon. 

Présentateur
Commentaires de présentation
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Merci pour votre attention 
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