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Cerfrance : de nouveaux locaux pour l’agence
de Chauvigny
mardi 22 mars 2016, par lpe

Cerfrance Chauvigny déménage et inaugure ses nouveaux locaux au 11 rue de l’Essart - ZI Le Peuron à
Chauvigny dans la Vienne.
Cerfrance Poitou-Charentes met actuellement en place un plan de rénovation de son réseau d’agences
picto-charentaises qui sera de l’ordre de 3 000 K€ sur 2016/2017. Partenaire de l’économie locale, toutes
les entreprises travaillant sur ces rénovations sont 100% locales.
Après la création de deux agences à Poitiers Sud et à Chatellerault, l’entreprise associative met un point
d’honneur à accuellir sa clientèle chauvinoise dans les meilleures conditions : un bâtiment respectant les
normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, 5 salles de réunion, des bureaux lumineux et plus
spacieux.
Philippe Thabault, directeur de territoire, dirige une équipe de 12 collaborateurs. Comptables et
conseillers d’entreprise répondront aux besoins des commerçants, artisans, exploitants agricoles,
professions libérales et plus généralement à toute personne souhaitant mettre en place des projets
innovants sur le territoire : « Mon équipe et moi-même sommes impatients de recevoir nos clients et
prospects dans nos nouveaux locaux. Je profite de l’inauguration de notre agence pour inviter tous les
entrepreneurs chauvinois qui ont un projet de création ou de reprise à venir ce jeudi 24 mars 2016 à 18 h.
Ils pourront bénéficier de deux rendez-vous gratuits où nous leur proposerons nos conseils sur la viabilité
de leur projet : identification des aides, aide au choix du statut, information sur les obligations légales...
l’objectif est de leur donner toutes les chances de réussite pour leur projet. »
Ce jeudi 24 mars à 18 h, le président Médéric Gourbeau, le directeur général Gilles Gault, le réprésentant
du territoire Vienne Gartempe Fabrice Chabrun, le directeur de territoire Philippe Thabault ainsi que les
collaborateurs inaugureront cette agence en toute convivialité en présence d’acteurs locaux et de
partenaires privilégiés.
Agence Cerfrance de Chauvigny
Contact : Philippe Thabault - pthabault@pch.cerfrance.fr - Tél. : 06 07 66 20 23
11 rue de l’Essart - ZI Le Peuron - 86300 Chauvigny
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
A propos de Cerfrance Poitou-Charentes
Cerfrance Poitou-Charentes est l’entreprise associative en conseil et d’expertise comptable leader sur la
région. Avec une organisation de type mutualiste, Cerfrance Poitou-Charentes met à disposition des
entreprises près de 600 collaborateurs ciblés sur leur activité : juristes, consultants, conseillers ou encore
experts comptables.
Ces professionnels suivent et accompagnent leurs clients tout au long de la vie de leur entreprise.
Cerfrance Poitou-Charentes possède 33 agences réparties sur le territoire, dont 10 en Vienne. Avec 37
millions de chiffre d’affaires en 2015, Cerfrance Poitou-charentes est le partenaire privilégié de plus de 12

800 clients.
www.poitoucharentes.cerfrance.fr

