
 

 Lyon, le 12 décembre 2022  
 

In Extenso nomme 22 associés pour 
accompagner  

la forte croissance du Groupe sur l’ensemble  

de ses territoires et de ses métiers 
 

In Extenso, leader de l’expertise-comptable en France, nomme 22 nouveaux associés issus 

de promotions internes, et valorise ainsi les talents qui participent au développement du 

groupe In Extenso. Cette promotion exceptionnelle permet de soutenir le fort 

développement du Groupe sur cette année 2022, qui franchit un palier en réalisant un 

chiffre d’affaires de 500 M€ mais surtout d’offrir un accompagnement de proximité auprès 

de ses 120 000 clients TPME/PME et entrepreneurs.  

 

Parmi les nouveaux associés, 16 sont issus des métiers traditionnels du groupe, comme 

l’expertise-comptable et l’audit, et 6 sont issus des expertises Conseil. Ceci reflète la 

diversité de l’accompagnement proposé par In Extenso, notamment dans cette période de 

crise où In Extenso a su être le conseiller privilégié du chef d’entreprise, à toutes les étapes 

de développement de sa société. Le groupe, qui a fêté ses 30 ans en 2021, regroupe 

aujourd’hui 5 800 collaborateurs, 250 agences, et plus de 274 associés répartis sur 

l’ensemble du territoire pour accompagner au plus près l’économie locale.  

 

Activité expertise-comptable et commissariat aux comptes :  

Dans la région Nouvelle-Aquitaine, une nouvelle associée est nommée :  

 

Nathalie BARBE a rejoint le groupe In Extenso en 2001 au sein de 

l’agence de Bordeaux dans le cadre d’un stage de fin d’étude, et a 

effectué l’ensemble de son parcours professionnel dans cette même 

agence bordelaise. Expert-comptable depuis 2022, et Directrice depuis 

plus de 10 ans, elle accompagne une trentaine de collaborateurs dans 

leurs parcours professionnels et leur évolution. Elle apprécie mettre à 

profit son expérience au sein du groupe en accompagnant les jeunes 

talents. Elle conseille au quotidien ses clients dans leurs projets entrepreneuriaux sur 

le marché des TPE / Franchises. 

 

Dans la région Auvergne Rhône-Alpes, 2 nouveaux associés sont nommés :  

 

Boris BECOTE a rejoint le groupe In Extenso en septembre 2014 en 

tant que directeur de l’agence de Montbrison, après 13 années de 

collaboration au sein d’un cabinet ligérien. Son équipe de 8 

collaborateurs est spécialisée dans l’accompagnement des TPE et 

PME et principalement des commerçants et artisans. Il 

accompagne régulièrement également les porteurs de projets dans le 

cadre du Point C à Montbrison. 
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Cédric CHATELET est expert-comptable, et a rejoint le groupe In 

Extenso en septembre 2020 afin d’apporter ses compétences et son 

expertise en conseil patrimonial et transmission d’entreprises. 

Diplômé d’un Master « Evaluation & Ingénierie Financière de la 

transmission d’Entreprise », ainsi que d’un Master « Gestion de 

Patrimoine », il conseille les chefs d’entreprise dans leurs projets 

d’investissement, de financement et de transmission, tous 

secteurs confondus. Avec ses équipes, il conduit un diagnostic sur-

mesure et préconise des solutions patrimoniales, juridiques et fiscales personnalisées. Fort 

d’une expérience de 10 ans en Haute-Savoie auprès de clients disposant d’un patrimoine 

significatif, il dispose d’un savoir-faire pour accompagner ses clients dans la gestion, le 

développement, et la transmission de leur patrimoine professionnel et personnel. 

 

Dans la région Ile-de-France, 2 associés sont nommés :  

 

Laurent BIZET a rejoint le groupe In Extenso en 1996 en tant que 

responsable du développement. Homme de terrain, il privilégie une 

approche commerciale au plus près de ses clients et de leurs activités.  

Il accompagne aujourd’hui une équipe au sein de l’agence de 

Boulogne- Billancourt, centrée sur une clientèle principalement 

composée de TPE. Lui et son équipe sont spécialisés dans le secteur 

des métiers de bouche. 

 

 

Guillaume REMY est diplômé de Kedge Business School. Il a ensuite 

obtenu le diplôme d’expertise-comptable en 2010. Son parcours est 

riche d’expériences en entreprise et en cabinet. En 2011, Il a rejoint 

le bureau de Lisses, où il dirige, depuis, le service commissariat 

aux comptes. Il est spécialisé dans le domaine de l’innovation, 

ainsi que dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire. 

 

Dans la région Bourgogne-Franche-Conté, 1 associé est nommé :  

 

Sylvain BOLE est diplômé d’expertise-comptable depuis 2018 et de 

Gestion de Patrimoine depuis 2021. Il a rejoint le groupe In Extenso 

par le biais d’une croissance externe en 2017, au sein de Pontarlier. 

Il a pris la direction du bureau de Valdahon à la suite de l’ouverture 

en juin 2021. Il accompagne une clientèle composée principalement 

de TPE sur les bureaux de Pontarlier et Valdahon. 

 

 

Dans la région Occitanie, 2 associés sont nommés :  

 

Frederic FENECH, diplômé d’expertise-comptable depuis novembre 

2016 et titulaire d’un master 2 en Gestion de Patrimoine depuis juin 

2018. Il a rejoint l’agence In Extenso de Courbevoie en 2012 par le 

biais d’une croissance externe. Après 10 ans passé en Ile-de-France, 

Frédéric bénéficie d’une mobilité interne en région Sud-Ouest où il 

participe à l’animation des agences Toulousaines. Frédéric a une 

appétence particulière pour les problématiques internationales et 

pour l’accompagnement des clients en ingénierie patrimoniale. 

 



 

Jessy PALOMBA est diplômé d’expertise-comptable depuis janvier 

2021. En septembre 2011 il rejoint le groupe In Extenso au sein de 

l’agence d’Avignon puis l’agence de Nîmes pour son stage 

d’expertise-comptable. Il a effectué l’ensemble de son parcours 

professionnel au sein du réseau In Extenso.  

Inscrit à l‘ordre des experts-comptables d’Occitanie, il conseille 

aujourd’hui une clientèle PME/TPE, et participe également à des 

projets internes sur le déploiement des outils et des nouvelles 

technologies. Afin de conseiller au mieux ses clients, il vient 

d’obtenir un master en gestion de patrimoine. 

 

 

Dans la région Normandie, 3 associés sont nommés :  

 

Olivier GUILLOT est diplômé d’expertise-comptable depuis 2001. 

Après avoir créé sa propre clientèle qu’il a développé pendant 12 

ans avec une forte spécialisation dans la production de paie, il 

rejoint le groupe In Extenso en 2020 et prend la direction de 

l’agence de Neufchâtel-en-Bray, en Normandie. Il dirige une 

équipe de 16 collaborateurs qui couvrent une clientèle de TPE, 

d’artisans, de commerçants mais également dans le secteur 

agricole qui représente 20% de l’activité de l’agence. Son 

appétence pour le traitement de la data facilite 

l’accompagnement de sa clientèle à l’amélioration du traitement de la donnée comptable 

et à la mise en place des outils de gestion. 

 

 

Catherine Le MARCHAND est expert-comptable, diplômée de 

l’IAE de Caen. Elle a débuté sa carrière dans un cabinet 

indépendant et a rejoint le groupe In Extenso en 2018. Elle 

accompagne en expertise comptable des PME et TPE de secteurs 

très variés au sein des agences de Caen et de Vire. Elle a 

développé des missions de conseil adaptées aux besoins des 

dirigeants de TPE et PME normandes. Elle les oriente dans la 

définition de leurs choix stratégiques, l’identification et 

l’exécution des actions à entreprendre pour mener à bien leur 

projet. 

Victor QUESNEL est diplômé d’expertise comptable depuis 2014 et 

rejoint le cabinet SOGEC en 2015. Il est arrivé chez In Extenso en 

avril 2021 avec l’acquisition du cabinet SOGEC par In Extenso, 

opération dont il a été l’instigateur. Il est basé à l’agence de Bois-

Guillaume, dans l’agglomération de Rouen. 

 

 

 

Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2 associés sont nommés :  

 

 

Jean-Christophe REMY a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine 

de l’expertise-comptable. Ayant de fortes appétences dans le conseil 

aux chefs d’entreprise et l’informatique, il a développé la mise en 

place de tableaux de bord. Il co-dirige, depuis peu, avec Isabelle 

VANTARD, l’agence de Toulon La Farlède qui compte une soixantaine 

de collaborateurs. 

 

 



 

Isabelle VANTARD est diplômée d’expertise-comptable depuis 2015. 

Elle a démarré sa carrière professionnelle en tant que responsable 

comptable, DAF au sein de PME en région Lyonnaise.  Après 14 ans dans 

ce domaine, elle a fait le choix de l’expertise comptable. Elle rejoint le 

groupe In Extenso en 2015.  Elle co-dirige depuis peu avec Jean-

Christophe REMY, l’agence de Toulon La Farlède qui compte une 

soixantaine de collaborateurs.   

 

 

Dans la région Hauts-de-France, une nouvelle associée est nommée :  

  

Delphine LERMINET a démarré sa carrière professionnelle en tant que 

Chargée d’affaires professionnelles au sein d’une banque en 2002, après 

l'obtention d'un IUP Marketing Vente, spécialité : Banque Assurances. 

Après 10 ans de carrière dans ce domaine, elle fait le choix de se 

reconvertir professionnellement. Elle obtient son Master CCA et le DSCG 

en 2012. Elle rejoint le cabinet In Extenso en 2013 et obtient le diplôme 

d'expertise-comptable en 2017. Après une expérience de 6 années 

comme Manager au sein de l’Agence de Bailleul, elle est nommée 

Directrice de l’Agence d’Hazebrouck en 2019. 

 

 

Dans la région Centre-Val de Loire, un nouvel associé est nommé :  

 

Romain PAUCHARD est diplômé d’expertise-comptable depuis 

2014. Il a rejoint l’année suivante, par le biais d’une croissance 

externe, le groupe In Extenso au sein de l’Agence de Blois où il 

exerce et accompagne une clientèle composée principalement de 

TPE. 

 

 

 

 

Dans la région Pays de la Loire, une nouvelle associée est nommée :  

 

Charlotte PROD’HOMME, diplômée depuis 2018, elle rejoint le 

groupe In Extenso en juillet 2021 en tant que directrice au sein de 

l’Agence d’Angers-Centre à la suite d’une mobilité interne au sein de 

la région. Elle accompagne avec ses équipes une clientèle composée 

principalement de TPE avec une spécialisation dans le domaine de 

la pharmacie. 

 

 

 

In Extenso Innovation Croissance 

 

L’entité conseil en innovation durable d’In Extenso, forte de 100 consultants experts 

répartis sur 7 bureaux en France, nomme deux nouveaux associés : 

 

Jean-Christophe BRAUN est diplômé de l’université de Saint-

Etienne. Il accompagne depuis 2008 les entreprises dans leur 

stratégie d’innovation dans un cabinet qui a rejoint le groupe In 

Extenso en 2014. Il a depuis contribué activement au 

développement d’In Extenso Innovation Croissance sur sa 

dynamique de croissance externe et interne. Jean-Christophe a 

notamment été responsable de l’intégration des croissances 

externes et a occupé le poste de direction des opérations pendant 2 



 

ans. Aujourd’hui, Jean-Christophe dirige la région Ile-de-France pour In Extenso 

Innovation Croissance, avec une équipe composée de plus de 30 consultants sur le 

plateau de Boulogne-Billancourt. Il s’implique dans la stratégie RSE du groupe In 

Extenso et dans l’accompagnement des stratégies d’innovation durable de nos clients. 

 

Nicolas FOREY a intégré In Extenso Innovation Croissance en 

octobre 2018, après plusieurs expériences au sein des cabinets de 

conseil Andersen puis EY auprès de startups et grands comptes sur 

des sujets de financement de l’innovation. Diplômé de Supélec, il 

a travaillé au sein d’une PME technologique parisienne dans le 

domaine de la géolocalisation en tant que Directeur Général Adjoint. 

Il a également exercé la responsabilité du financement des startups 

au sein de WiSEED, puis cofondé l’entreprise NotiSeoton dans le domaine de la lecture pour 

enfants. Il est basé à Lyon. 

 

In Extenso Patrimoine 

 

In Extenso Patrimoine accompagne les dirigeants dans leurs choix et décisions et leurs 

donne une vision globale de leur situation patrimoniale. Nomination d’un nouvel associé : 

Après des études de commerce, d’expertise-comptable et une 

première expérience dans la gestion de patrimoine, Eric LALANDE 

rejoint le groupe Onexys en 2007, dont il devient Associé 8 ans plus 

tard. En juillet 2020, Onexys est racheté par In Extenso. Il développe 

une clientèle de chef d’entreprise et s’occupe du déploiement de 

l’activité conseil « In Extenso Patrimoine » en région. Il est 

originaire d’Aix-en-Provence et il est basé au siège d’In Extenso 

Patrimoine dans les Bouches du Rhône. 

 

 

Ad Astra by In Extenso 

 

La marque conseil et expertise-comptable grands comptes du groupe In Extenso 

(assistance opérationnelle en contrôle de gestion et comptabilité, consolidation, expertise-

comptable, fiscalité, externalisation de la paie, assistance à l’implantation de société 

étrangère en France et outsourcing de toute ou partie des fonctions comptables dans le 

secteur immobilier) nomme trois nouveaux associés : 

 

Marie-Hélène GUBERT, diplômée d’école de commerce et expert-

comptable, a débuté sa carrière en audit et expertise-comptable chez 

Scacchi & Associés, puis a intégré l’activité expertise-comptable de 

Deloitte en 2012, devenue Ad Astra lors de son intégration au sein du 

groupe In Extenso en 2021. 

Elle dirige depuis plus de 20 ans des missions d’accompagnement 

comptable, fiscal et social de PME et de sociétés filiales de 

grands groupes français et internationaux, notamment dans le 

cadre d’offres de services externalisés. Elle a en particulier développé une forte expertise 

dans le secteur immobilier et intervient pour des fonds d’investissements et des 

gestionnaires d’actifs mobilisant une équipe de plus 50 collaborateurs spécialisés. Elle 

dispose également d’une expérience significative pour assister les acteurs du secteur 

non lucratif dans leur communication financière et pilote par ailleurs l’activité paie 

d’Ad Astra.  

 



 

Hervé JACOB est diplômé d’un master II en finance en 2001 et du 

DSCG. Après 6 années d’audit chez BDO / Deloitte, il décide de 

rejoindre un cabinet spécialisé en assistance opérationnelle aux 

directions financières. Ce cabinet deviendra la ligne de service 

Resourcing de Deloitte Accounting Services puis chez Ad Astra. 

Dans ce cadre, il mène de nombreuses missions opérationnelles pour 

des grands comptes (DAF, responsable comptable, responsable du 

contrôle de gestion et gestion de projets). Il ouvre ensuite un bureau 

à Lyon et, depuis 3 ans, co-dirige l’activité Resourcing (développement commercial, 

recrutement et management).  

 

 

Carole SIEBERT est diplômée d’expertise-comptable depuis 2009. 

Après un début de carrière en audit légal, elle s’est ensuite dirigée vers 

l’assistance opérationnelle aux directions financières. Elle a rejoint les 

cabinets de conseil GBA & Associés puis Deloitte pour accompagner les 

directions comptables et de contrôle de gestion de grands groupes, et 

est intervenue dans le cadre de projets IT/finance. Après avoir 

développé un portefeuille de clients grands comptes, elle co-dirige 

aujourd’hui l’activité Resourcing du cabinet Ad Astra et est en 

charge de son développement. 

 

 
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 5 800 collaborateurs et 250 

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, resourcing, externalisation 
comptable, gestion de patrimoine, conseil en innovation-croissance, conseil en tourisme, culture et 
hôtellerie, transmission d’entreprise. A l’occasion de ses 30 ans, le groupe dévoile sa raison d’être : 
acteur du développement des entreprises, du dynamisme des territoires et de l’accomplissement de 

chacun. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 120 000 clients appartenant à tous les 
secteurs d’activité et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros.   
Pour en savoir plus : www.inextenso.fr  
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