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NOUVEAUX CHALLENGES
POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER
L’équipe du cabinet s’agrandit au cours de cette
rentrée, ainsi que nos locaux que nous aurons
l’occasion de vous présenter prochainement.
En outre, notre environnement professionnel nous
invite à vous proposer des missions complémentaires et une nouvelle structure pour vous aider
dans le pilotage de votre entreprise.
Enfin, nous vous soumettons une enquête de
satisfaction à nous retourner pour mieux cibler vos
attentes.
Marc Bérasaluce

ARRIVÉES
PÔLE SOCIAL
J’ai recruté deux collaboratrices pour renforcer le
pôle social.
Gaëlle PUERTOLAS, spécialiste de la paie ayant une
quinzaine d’années d’expérience dans ce secteur,
en poste depuis mi-septembre.
Chrystel LAMAZERE, ancienne chef d’entreprise
reconvertie et aujourd’hui diplômée en comptabilité
et en production sociale.
En soutien depuis cet été auprès du pôle social,
Chrystel Lamazère sera également en charge de
l’accueil du cabinet, tandis que Christine Repelin
rejoint à temps plein le pôle comptabilité.
Enfin nous allons déployer un nouveau logiciel de
production de la paie qui nous permettra de vous
offrir un service plus efficace.

PÔLE COMPTABILITÉ
Céline

UNE ÉQUIPE QUI BOUGE…
DÉPARTS
Florent JEAN, au cabinet depuis 2012, a validé son
stage d’expert-comptable et a donc obtenu son
diplôme. Une belle opportunité en qualité d’expertcomptable associé s’est offerte à lui au sein d’un
cabinet lourdais.
Je l’ai encouragé dans cette nouvelle aventure et le
remercie du travail accompli avec mon équipe.

Deux nouvelles têtes font leur apparition au sein du
pôle comptabilité :
Céline BIRADES, chef de mission en cabinet
comptable depuis une quinzaine d’années ;
Un second collaborateur comptable est en cours de
recrutement.

Au final, l’équipe se renforce avec
la création de 2 postes.

En outre, Sabine CASTAGNET ne fait plus partie de
notre pôle social, s’orientant vers une autre structure.
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COLLABORATEURS PILOTES DES PÔLES MÉTIERS

NOUVELLE ORGANISATION
L’activité du cabinet progresse grâce à votre
confiance. Dans cette dynamique, le cabinet va
s’organiser autour de pôles métiers.

Audrey ROBERT
pour le pôle JURIDIQUE et SOCIAL
Sandrine BAROZZI
pour le pôle COMPTABILITÉ - FISCALITÉ
Rémy MINIAYLO
pour le pôle GESTION et AUDIT
John FROGER
pour le pôle NUMÉRIQUE

L’animation de ces pôles sera assurée par quatre
collaborateurs pilotes. Ce sont des personnes qui
travaillent à mes côtés depuis plusieurs années et
qui ont démontré leurs capacités, bien sûr techniques,
mais aussi organisationnelles et managériales.

JURIDIQUE

COMPTABILITÉ

GESTION

SOCIAL

FISCALITÉ

AUDIT

NUMÉRIQUE

CONSEIL

NOUVELLES MISSIONS
Dès le début de l’année 2020, votre cabinet sera à même de vous proposer de nouvelles missions :
GESTION / FISCALITÉ
➢ Coût de revient / rentabilité
➢ Evaluation d’entreprise
➢ Optimisation de revenus locatifs

Réunion d’information prochainement
Avec Rémy MINIAYLO
Expert-comptable mémorialiste

« Déterminer vos indicateurs de gestion »
Objectif : optimiser vos revenus et la rentabilité
de votre entreprise.

AUDIT SOCIAL / RETRAITE
Optimisation de départ en retaite
Audit des contrats de travail
➢ Epargne salariale
NUMÉRIQUE
➢ Diagnostic sécurité informatique
SERVICES ADMINISTRATIFS
➢ Recouvrement de créances
➢ Diagnostic des éléments de facturation

NOUVELLE STRUCTURE : DIREXION CONSEIL
Je me suis associé à Audrey ROBERT, responsable juridique du cabinet, pour créer une nouvelle structure,
DIREXION CONSEIL, dédiée à l‘accompagnement des dirigeants et pour vous proposer :
• des services de formation adaptés aux chefs d’entreprise ;
• une assistance dans le pilotage de votre entreprise afin que vous ne soyez plus seul face
à l’ensemble des problématiques juridiques, financières, sociales et fiscales lors de la création,
du développement et de la transmission de votre entreprise.
Marc Bérasaluce
Adour Expertise – 3 place du Béziau 65 310 Laloubère – tél. 05 62 45 26 60 – contact@adourexpertise.fr – site web www.adourexpertise.fr

