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Nantes, le 12 novembre 2019 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Un nouveau Président pour l’association technique de cabinets comptables 

indépendants, EXCEL OUEST 
 

C’est un retour aux sources pour EXCEL Ouest  avec la nomination de Fabrice HARDOUIN, 
expert-comptable nantais, comme Président. Son credo :  S’appuyer sur les valeurs d’EXCEL 
tout en donnant à ses membres les outils pour s’adapter aux changements irréversibles de la 

profession ! 
 
 
En 1988, le groupe EXCEL est né de l’initiative d’ experts-comptables nantais, amis dans la vie  qui ont voulu 
créer une structure pour partager leur expertise technique et rompre l’isolement des « petits » cabinets 
comptables. EXCEL s’est ensuite développé dans l’Ouest, puis sur tout l’hexagone, avec la création de 9 
régions EXCEL (Ouest, Normandie, Nord, Grand Est, Bourgogne, Rhône Alpes, PACA Corse, Sud-Ouest, Paris 
Ile de France). 
La nomination de Fabrice Hardouin, expert-comptable chez AMECO (Nantes), semble être un clin d’œil aux 
fondateurs, avec le retour de la Présidence dans la cité des Ducs. 

 
Mieux anticiper les changements du métier de l’expertise comptable 

 
Pour Fabrice Hardouin, le défi est de taille pour les cabinets d’expertise comptable : «  Notre profession vit des 
mutations profondes depuis les années 2000 : au niveau technologique, cela va de la dématérialisation à tout 
niveau à l’introduction de l’intelligence artificielle et une meilleure exploitation des data ; au niveau des ressources 
humaines car nous sommes sur un marché en tension ; au niveau de notre métier qui évolue vers plus de conseils 
aux dirigeants, …tout cela dans un contexte règlementaire qui impacte notre profession.  La loi PACTE n’a pas été 
indolore pour l’activité commissariat aux comptes ! 
Dans ce contexte, chacun d’entre nous redéfinit sa stratégie ; et j’ai le projet pour EXCEL de continuer ce que mon 
prédécesseur, François-Xavier Boutry, a commencé. Tout en restant fidèle à l’ADN d’EXCEL, la technicité et la 
proximité avec les clients, EXCEL doit continuer à faciliter l’adaptation aux changements pour ses membres. Ainsi, 
nous faisons intervenir des experts dans les domaines variés (intelligence artificielle, télétravail, intelligence 
émotionnelle, …) ; nous travaillons par exemple, par le biais d’un groupe de travail, sur notre marque 
employeur… ». 
 

Groupe EXCEL, première association technique de cabinets comptables en France 
Avec 136 cabinets en France, EXCEL reste la première association technique en nombre de cabinets (selon une 
étude de la profession Comptables, d’avril 2019). Les cabinets adhérents sont des cabinets indépendants qui 
veulent rester proches de leurs clients et qui s‘appuient sur la force du groupe. 

Au quotidien, les cabinets mutualisent moyens et compétences, avec notamment :  
- La Formation permanente des experts comptables et des collaborateurs 
- La Mise à disposition de méthodes de travail collaboratives : dossiers de travail, procédures, plateforme 
collaborative 
- Le Partage d’informations sur la gestion de cabinet 
- La Participation régulière aux commissions de travail aux événements comme les Universités d’Eté, 
permettant ainsi une veille technologique permanente. 
…avec l’objectif d’apporter le meilleur service à leurs clients 
 
 
►Contact presse : Stéphane Garson, tél : 02 41 72 07 00 – tél : 06 47 94 31 03 
►Contact Excel Ouest : Sylvie Beaux, tél 06 87 24 24 79 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A propos du cabinet AMECO 

- Le cabinet AMECO est situé à Nantes (Carquefou, 4 allée des Améthystes). Il possède des bureaux à 
Noirmoutier, Châteaubriant et Ancenis. 
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- Il compte 4 experts-comptables (Fabrice Hardouin, Stéphane Bignolais, Johan Squelard et Gaëtan de 
Dravo) et une trentaine de collaborateurs. 


