Communiqué
de presse
In Extenso nomme 10 associés experts-comptables
Lyon, le 17 janvier 2021 – In Extenso, leader de l’expertise-comptable en France, nomme 10 expertscomptables associés dans différentes régions de France, témoignant ainsi du fort dynamisme du
cabinet dans les territoires et d’une demande croissante des TPE et PME en matière
d’accompagnement pour la gestion de leur entreprise.
Dans la région Rhône-Alpes, région du siège social d’In Extenso basé à Lyon, 3 associés sont
nommés :
Julien Pyleyre, est diplômé d’expertise comptable depuis 2015. En mars 2006 il rejoint le groupe In
Extenso au sein de l’agence de Saint-Etienne pour son stage de fin d’études. Il effectue ensuite
l’ensemble de son parcours professionnel dans cette agence. Il conseille aujourd’hui une clientèle
TPE/Professions libérales et participe également à des projets internes sur le déploiement des outils
et nouvelles technologies. Inscrit à l‘ordre des experts-comptables, il assure l’accompagnement et le
suivi des stagiaires experts-comptables de son territoire.
Sylvia Lefort, est diplômée NEOMA Business School. Son parcours est riche d’expériences dans
différents postes et secteurs, en France et à l’international (Allemagne), dans des environnements
fortement décentralisés et sous LBO: Audit, restauration collective, distribution BtoB dans la chimie et
BtoC dans l’équipement de la maison. Elle a intégré In Extenso en juillet 2019 en tant que Directrice
Financière du groupe. Elle est basée au siège.
Pierre BOURDU, est diplômé de gestion de patrimoine et d’expertise-comptable depuis 2020. Durant
les 10 dernières années il a d’abord travaillé en banque privée, puis a accompagné une clientèle TPE
et startup, d’abord en région Poitou-Charentes, puis à Paris. Son goût pour les nouvelles technologies
l’a conduit à apprendre à coder, puis à exercer le rôle de product manager au sein de nos éditeurs
informatiques. Dynamique et passionné d’innovation, il se consacre à présent entièrement au
développement de notre nouvel éditeur : FULLL basé à Lyon (Vaise).

Dans la région Ouest-Atlantique, 3 associés sont nommés :
Alban VOLLARD, est diplômé d’expertise comptable depuis janvier 2021. En janvier 2006, il rejoint le
groupe In Extenso au sein de l’agence de Saint Herblain pour son stage de fin d’études. En novembre
2020, il prend la direction de l’agence de Nantes Centre composée de 17 collaborateurs et dédiée à
l’accompagnement de sociétés innovantes dans les secteurs du e-commerce, de la recherche médicale,
de l’éco-innovation... Il conseille les créateurs dans leurs recherches de financements (de l’amorçage
au développement).
Bernard RETAIL, est diplômé d’expertise comptable depuis 2018. Il a successivement travaillé à la
Chambre de Métiers de la seine Maritime, en qualité de responsable création d’entreprise, puis
directeur de l’action économique avant de devenir le secrétaire général de la Chambre de métiers de

la Seine Maritime. Il a également œuvré pendant 13 ans comme Maitre de conférences puis professeur
associé à l’université de Rouen, avant de rejoindre In Extenso Normandie où il a créé l’agence Outboard
point C de Rouen. Devenu expert-comptable en 2018, il a rejoint la région Ouest Atlantique pour
reprendre un cabinet racheté à Challans, en Vendée, et retrouver ainsi ses terres natales.

Julien Barbeau, tout jeune diplômé d’expertise comptable (novembre 2021), a intégré le groupe In
Extenso à l’issue de son stage de fin d’études en 2005. Il a effectué l’ensemble de son parcours
professionnel au sein de l’agence de Nantes-Saint-Herblain. Son équipe de 12 collaborateurs
accompagne des artisans, commerçants, TPE, associations… Il est spécialiste de l’accompagnement des
entités de l’Economie Sociale en expertise-comptable et en commissariat aux comptes. Il est
responsable de cette ligne de marché pour la Région Ouest Atlantique et membre du comité de
pilotage national. Sensible à la qualité de la relation client, thème développé à l’occasion de son
mémoire d’expertise-comptable, il participe à l’animation du parcours client.
Dans la région Île-de-France, 1 associé est nommé :
Franck Bourdeleau, est diplômé d’expertise comptable depuis 1995. Il a travaillé au sein de son propre
cabinet durant plus de 11 ans et par la suite dans diverses typologies de cabinets.
Il rejoint l’agence In Extenso de Boulogne-Billancourt en Ile-de-France en juin 2020. Il dirige une équipe
de 17 personnes spécialisée dans le domaine des cafés, hôtels, restaurants (CHR).

Dans la région Sud-Ouest, 2 associés sont nommés :
Luc Toussaint, est diplômé d’expertise comptable depuis 2019. Il a démarré sa carrière professionnelle
en tant que conseiller en gestion de patrimoine en 2003, après l'obtention d'un DESS Gestion de
patrimoine à L'IAE de LYON. Après 10 ans de carrière dans ce domaine, il fait le choix de la Charente
en 2012 et passe le DSCG en 2014. Il rejoint le cabinet Pavie en 2015 et passe le diplôme d'expertise
comptable en 2019. Il intègre In Extenso à l'occasion de l'acquisition du Cabinet Pavie en juillet 2021
et devient associé et directeur de cette nouvelle agence du groupe.
Virginie SOUPERBAT, est diplômée d’expertise comptable depuis 2015. Elle rejoint la même année,
par le biais d’une croissance externe, le groupe In Extenso au sein de l’Agence de Villenave d’Ornon où
elle est toujours en poste et accompagne une clientèle composée principalement de TPE.

Dans la région Bretagne, 1 associé est nommé :
Alain Cotto, 50 ans est diplômé d’une école supérieure de commerce et expert-comptable depuis
2001. Il intègre In Extenso en 2017. Il dirige aujourd’hui les agences de Dinan et St Méen avec une
équipe d’une vingtaine de personnes qui réalise un chiffre d’affaires de 2M€. Il a une appétence
particulière pour l’accompagnement des porteurs de projets de création d’entreprise.
« Nous sommes très heureux d’associer ces dix collaborateurs au développement de notre Groupe pour
répondre aux nombreux défis qui nous attendent. La formation et la promotion des talents sont des
axes forts de notre plan stratégique 2022-2028 et notre politique en la matière doit être le reflet de nos
ambitions. Je tiens à remercier et à féliciter ces nouveaux associés qui doivent à leur tour concourir à
faire grandir leurs collègues ! » souligne Antoine de Riedmatten, Président du Directoire
d’In Extenso.
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