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VOS 



POUR TOUT CE QUI 

L’esprit d’entreprise est dans 
notre ADN. Nous sommes 
les premiers à nous adapter 
aux attentes et aux évolutions 
des marchés. Nous sommes 
au fait des mutations 
économiques, sociales et 
technologiques. 
Nous savons relever des défis 
pour atteindre vos objectifs.
Cette parfaite connaissance 
du monde de l’entreprise, nous 
la mettons à votre service, 
pour accompagner chacune 
de vos décisions. 

Parce que vous vous confiez 
à nous peut-être plus qu’à 
n’importe qui d’autre, vous 
pouvez avoir une totale 
confiance dans votre 
interlocuteur. Experts dans notre 
domaine avec un sens de l’écoute 
affiné, nous savons comprendre 
vos doutes, vos interrogations, 
mais aussi vos ambitions et 
vos aspirations. Régulièrement 
formés, nous pouvons étudier 
avec vous, les meilleures 
solutions, modernes et 
constructives, pour 
accompagner votre évolution. 

Créer, développer, transmettre 
ou céder une entreprise. 
C’est votre avenir qui est en jeu. 
Piloter votre activité, 
établir les bulletins de salaires. 
C’est votre quotidien qui en dépend. 
Auditer votre structure, former 
vos collaborateurs et dirigeants. 
C’est votre potentiel que l’on révèle.

VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE, 
RESPONSABLE DE FRANCHISE OU PRÉSIDENT 
D’ASSOCIATION, OU ENCORE DAF OU DRH…

Les questions qui se posent à vous sont 
nombreuses : 
Comment gérer efficacement vos équipes, 
vos prestataires et vos clients ?
Comment intégrer les évolutions technologiques 
et en tirer le meilleur profit ? 
Comment suivre et connaître les nouvelles 
mesures juridiques ?

Grâce à notre expertise, nous vous aidons face 
à toutes ces interrogations et ces attentes. 
Nous y apportons notre regard avisé, 
notre capacité d’analyse et des réponses 
opérationnelles. Notre objectif : être, à vos 
côtés, une véritable valeur ajoutée en contribuant 
activement à vos performances. 

À TOUS CES MOMENTS 
CLEF DE LA VIE DE 
VOTRE ENTREPRISE, 
NOUS RÉPONDONS 
PRÉSENTS POUR 
VOUS ÉPAULER ET 
VOUS GUIDER DANS 
LES DÉCISIONS QUI 
COMPTENT.



 
À CEUX QUI PARTAGENT 

 
CHEZ SADEC AKELYS, NOUS 
SOMMES TOUS UNIS PAR 
DES PRINCIPES ET UNE VISION 
COMMUNE DE NOTRE MÉTIER, 
POUR QUE CHACUNE DE 
NOS DÉCISIONS ET CHACUNE 
DE NOS ACTIONS SOIENT 
TOUJOURS PLUS PRÉCISES 
ET PLUS PERTINENTES 
AU SERVICE DE NOS CLIENTS. 
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Consciencieux et rigoureux, 
nous sommes en permanence 
en quête de l’excellence afin 
d’optimiser chacune des solutions 
dont vous pouvez profiter. 
Nous avons à cœur de réunir 
les meilleurs talents dans nos 
équipes et travaillons en synergie 
pour faire intervenir l’ensemble 
des compétences complémentaires 
nécessaires.

Nous concevons notre métier 
comme une mission à vos côtés 
en respectant avec force les valeurs 
de notre profession. L’éthique 
est pour nous indissociable de 
la performance. Aussi, nous veillons 
à agir de manière parfaitement 
responsable en étant toujours 
vigilants sur les conséquences et 
les implications de nos initiatives.

Géographiquement, mais aussi 
humainement, la proximité 
et l’écoute sont pour nous 
les conditions primordiales 
d’une meilleure compréhension 
de vos attentes. Parce que nous 
connaissons parfaitement le tissu 
économique local, nous pouvons 
l’appréhender pour mieux 
vous aider à faire face aux enjeux 
nationaux et internationaux.

S Nous considérons notre rôle 
comme un service. Au-delà de notre 
expertise et notre disponibilité 
de conseillers, nous sommes 
à vos côtés de véritables forces 
de propositions. 



SI NOUS APPRÉHENDONS NOTRE MÉTIER 
AVEC UNE TELLE PRÉCISION ET QUE NOUS 
EN MAÎTRISONS TOUTES LES FACETTES, 
C’EST QUE NOUS AVONS À NOTRE ACTIF 
UNE LONGUE EXPÉRIENCE. DEPUIS 
SA CRÉATION, SADEC AKELYS N’A JAMAIS 
CESSÉ DE GRANDIR À VOS CÔTÉS.

En unissant les compétences 
et les énergies de tous 
nos associés, et de tous nos 
collaborateurs nous avons su 
créer une synergie entre nous. 
Notre force : être capable de 
travailler en mode collaboratif 
pour rassembler nos visions 
et nos compétences au service 
de nos clients. Chacun de nos 
collaborateurs est choisi autant 

pour son professionnalisme  
et ses savoir-faire que pour 
son savoir-être.  
C’est la seule façon de tisser 
un partenariat de qualité, basé 
sur le respect, la compréhension 
et la confiance, gages de réussite 
dans les actions que nous 
déployons ensemble. Parce 
qu’entreprendre est avant tout 
une aventure humaine.

Pour appréhender l’avenir 
ensemble et vous accompagner 
dans tous vos projets, nous 
poursuivons activement notre 
croissance externe, nous 
développons notre portefeuille 
d’offres et de services, 

nous renforçons notre stratégie 
de proximité et d’innovation. 
Notre objectif : mériter, chaque 
jour, votre confiance en étant 
le partenaire indispensable 
de la gestion de votre entreprise.

Vous cherchez un partenaire 
capable de répondre à 
des préoccupations aussi 
diverses que la recherche 
de financement, les négociations 
financières ou la gestion de 
la facturation et de l’encaissement ? 

Nous avons vocation à être 
cet interlocuteur privilégié, 
doté de multiples expertises, 
sur qui vous pouvez compter. 
Vous avez le droit de nous 
en demander plus. Nous avons 
vocation à faire toujours mieux.

 • Expertise comptable et conseil
 • Commissariat aux comptes et audit
 • Conseil en management
 • Conseil juridique et fiscal
 • Conseil informatique
 • Gestion des ressources humaines
 • Conseil en patrimoine et retraite



www.sadec-akelys.fr

cabinet français d’Expertise-
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