
 

 
In Extenso nomme 10 associés experts-comptables 
 
Lyon, le 14 janvier 2020 – In Extenso nomme 10 experts-comptables associés dans les régions de la 
Nouvelle-Aquitaine, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val-de-Loire, la Bretagne, et le Pays-de-
la-Loire, témoignant ainsi du dynamisme de son activité :  
 

Audrey Verges, 33 ans, est diplômée d’expertise comptable depuis mai 2017. 
Elle effectue l’ensemble de son parcours professionnel au sein du Groupe  
In Extenso et particulièrement dans l’agence de Bordeaux, qu’elle a intégré en 
2010 lors de son contrat en alternance. Elle accompagne ses clients dans des 
secteurs aussi variés que l’audit et l’expertise comptable. 
 
 

 
 
 

Grégoire Gaillard, 33 ans, est diplômé d’expertise comptable depuis 2017. Il 
rejoint le groupe en 2011 dans le cadre de ses études, et évolue dans les 
agences de Cholet puis d’Angers et Beaucouzé. Il est responsable des activités 
audit et consulting sur la région angevine, où il accompagne notamment les 
entreprises à fort potentiel ainsi que des associations.  
 
 
 

 
Pierre-Antoine Gorcy, 28 ans, est diplômé d’expertise comptable depuis 
2018 et de l’ESC Dijon en 2013. En janvier 2012, il rejoint l’agence In Extenso 
de Vesoul, en région Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre de son 
contrat d’apprentissage. En juin 2018, il en prend la direction, avec 44 
collaborateurs tournés vers l’accompagnement d’une clientèle composée 
d’artisans, commerçants, professions libérales & exploitants agricoles. 
 
 

 
 

Guillaume Vigneron, 39 ans, est diplômé de l’école ADVANCIA CCI PARIS en 
2004 et diplômé d’expertise comptable en novembre 2018. Il rejoint In 
Extenso Île-de-France en 2004 à l’issue de son cursus comptable et 
l’obtention de son DESCF. Il dirige aujourd’hui une équipe de 10 
collaborateurs dédiée aux TPE et spécialisée dans le CHR avec une forte 
expertise sur la restauration. Il intervient également dans le domaine de la 
franchise et accompagne avec le pôle réseau et franchise d’In Extenso des 
franchiseurs en restauration rapide.  
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Judith Boumier est diplômée d’expertise comptable en novembre 2015. Elle 
exerce au sein du cabinet Audit Expertise Conseil depuis 2007 en tant que 
Manager, un cabinet qui rejoint le groupe In Extenso en juin 2014. En 
septembre 2018, Judith prend la direction de l’agence d’Orléans Sud, qui 
compte 9 collaborateurs, et où elle accompagne aussi bien des groupes de 
sociétés, des TPE, des professionnels libéraux, que des porteurs de projets de 
création d’entreprise en région Centre-Val de Loire.  
 

 
 

Olivier Bildet, 42 ans, est expert-comptable. Il passe une quinzaine d’années à 
exercer en cabinet à Bordeaux auprès d’une clientèle essentiellement 
composée de PME régionales et nationales. Expert du milieu viticole, il rejoint 
In Extenso en Juin 2019 pour prendre la responsabilité de l’ensemble des 
services viticoles et PME du bureau Bordelais.  
 
 
 
 
Laurent Mercier, 34 ans, est expert-comptable depuis 2019. Il a accompli 
l’ensemble de sa carrière au sein du groupe In Extenso. Après un stage effectué 
au sein de l’agence de Rennes et neuf mois passés aux États-Unis, il intègre le 
site de Donville-Les-Bains début 2011. Au-delà des missions classiques en 
expertise comptable, il s’est forgé une réelle expertise sur des missions de 
restructuration des sociétés. 
 
 

 
 

Florian Gaboriau, 32 ans, diplômé d’expertise comptable en 2015, intègre 
l’agence In Extenso de Cholet en septembre 2010 à l’issue de son stage de fin 
d’études. Il évolue, dans un premier temps, dans le service Audit, et en devient 
manager en 2015. En 2016, il intègre l’équipe d’Expertise-comptable en tant 
que manager. Il intervient auprès d’une clientèle variée de PME avec 
notamment une expertise métier sur les agences de voyages et sociétés de 
transport de personnes. Il est membre du Comité de Pilotage en charge de 
développer l’offre de conseil à destination des PME dans la région Centre 

Ouest. Florian suit actuellement le MBA Business Mentor d’In Extenso. 
 

 
David Sauvage, 48 ans, est expert-comptable depuis 2002. Elu pendant 8 ans au 
Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables de Bretagne, il en devient 
Président en 2016. David Sauvage est membre actif au sein du bureau national 
en tant que Président du comité professions libérales. Il est issu du cabinet 
familial BMS créé en 1972, présent sur la métropole rennaise, et qui a rejoint 
avec sa trentaine de collaborateurs In Extenso, en juin 2019.  
 



 

Sandrine Paingris est expert-comptable depuis 2002. L’ensemble de son 
parcours professionnel s’est effectué au sein du même cabinet qui a changé de 
nom plusieurs fois. Elle a commencé comme apprentie en 1995 pour devenir 
indépendante et gérante de son propre cabinet en 2010. Sandrine a rejoint le 
groupe In Extenso en juillet 2019, avec son équipe d’environ une douzaine de 
personnes. Directrice de l’agence d’Auxerre, sa clientèle est composée 
d’artisans, de commerçants, de professions libérales, de TPE, de pharmacies… 

 
« Nous sommes très heureux d’associer ces dix talents au développement de notre Groupe. Certains 
ont commencé leur parcours professionnel au sein d’In Extenso, d’autres ont suivi un chemin 
entrepreneurial avant de nous rejoindre. Je suis fier que nous puissions faire progresser au sein de notre 
groupe ces profils et tient à les remercier de leur engagement à nos côtés pour poursuivre la 
transformation de notre métier » souligne Antoine de Riedmatten, Président du Directoire  
d’In Extenso. 
 
A propos d'In Extenso 
In Extenso, est un cabinet national leader de l’expertise comptable des services professionnels pour les TPE-PME en France 
détenu par ses associés. Avec un réseau de 5 000 collaborateurs et 255 bureaux répartis sur tout le territoire, In Extenso 
propose aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d’associations un service 
professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur 
activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine, conseil en innovation-
croissance, conseil en tourisme, culture et hôtellerie, transmission d’entreprise. 
In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients appartenant à tous les secteurs d’activité et a réalisé en 
2018 un chiffre d'affaires de 396 millions d'euros. 
Pour en savoir plus : www.inextenso.fr  
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