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Dans le cadre de son plan de développement sur le Poitou-Charentes et du déploiement de sa nouvelle
identité visuelle, Cerfrance Poitou-Charentes a ouvert depuis le 6 janvier dernier une nouvelle agence
installée chemin des Marsais - Monrousseau à Saintes.
L’objectif de cette nouvelle construction : regrouper les collaborateurs de l’agence de la Rue des Rochers
et celle de la ZAC de Recouvrance pour qu’ils puissent bénéficier d’un meilleur cadre de travail.
Contemporaine et accueillante, ses nouveaux locaux de 1 500m² proposent des conditions optimales
d’accueil clientèle et répondent donc aux nouvelles normes de sécurité et d’accessibilité des personnes à
mobilité réduite. Cette agence est constituée d’une équipe de 60 collaborateurs (comptables et
spécialistes en conseil juridique, financier, social, patrimonial, fiscal et informatique) qui répondent aux
besoins des entrepreneurs locaux et plus généralement à toute personne souhaitant mettre en place des
projets innovants sur la Communauté d’agglomération de Saintes.
Pour 2017/2018, l’entreprise associative compte recruter 10 personnes supplémentaires sur ce site.
Illustration concrète de la politique générale du président Médéric Gourbeau, ce projet immobilier de 2
millions d’euros a permis de faire travailler des entreprises uniquement locales.
Avec la création de cette nouvelle agence, Cerfrance Poitou-Charentes assoit sa volonté de rester au plus
proche de ses clients et de se positionner comme un des facilitateurs pour l’implantation ainsi que le
développement d’entreprises sur l’Agglomération.
Ce jeudi 16 mars, le président Médéric Gourbeau, le directeur général Gilles Gault, le réprésentant du
territoire Saintonge Jean-Michel Soleau, le directeur de territoire Patrice Fradet, la responsable du
Service Employeurs Nathalie Bonduel ainsi que les collaborateurs ont inauguré cette agence en toute
convivialité en présence d’acteurs locaux, de ses clients et partenaires privilégiés.
Chiffres clés sur Saintes : 800 clients autour de saintes et de son agglomération avec 500 entreprises
agricoles (céréales, viticulture, élevage, lait, maraichage, ostréiculture, etc.) et 300 artisans,
commerçants, entreprises de services, et TPE/PME. 1100 entreprises clientes pour le service employeurs
en Charente-Maritime avec 27 000 bulletins de paie par an.
A propos de Cerfrance Poitou-Charentes : S’appuyant sur un réseau associatif leader en conseil et
expertise comptable, Cerfrance Poitou-Charentes met à disposition des professionnels près de 600
collaborateurs : consultants, conseillers, juristes, experts-comptables... Ils suivent et accompagnent
chaque client tout au long de la vie de leur entreprise. Cerfrance Poitou-Charentes possède 32 agences
réparties sur le territoire. Avec plus de 37 millions de chiffre d’affaires en 2016, Cerfrance Poitoucharentes est le partenaire privilégié de plus de 12 800 clients.
www.poitoucharentes.cerfrance.fr

