
AXENS : Un engagement fort aux côtés des dirigeants

Quels sont vos do-
maines d'activités ? 
Nous couvrons tous les 
métiers traditionnels 
de l'expertise comp-
table et de l'audit et 
développons de plus 

en plus des missions de conseil : conseil 
juridique, patrimonial, informatique. 
Notre vecteur de développement le plus 
conséquent est actuellement la paie. 
Nos 90 collaborateurs - parmi lesquels 
9 experts-comptables - sont répartis sur 
des plateaux techniques importants afin 
d'offrir un service élargi à nos clients. 

Comment définiriez-vous les points 
forts d'AXENS ? Ils résident principa-
lement dans l'accompagnement que 

nous apportons aux dirigeants, notre 
clientèle étant presque exclusivement 
tournée vers les dirigeants proprié-
taires de leur entreprise, généralement  
des PME structurées. Nos missions 
d'audit - contrôle légal et audit d'acqui-
sition – constituent également l'une  
de nos forces. Enfin notre clientèle  
apprécie le dynamisme du cabinet dont 
les 40 ans correspondent à la moyenne 
d'âge des dirigeants actuels. D'autre 
part, le Groupement France Défi, pre-
mier groupement d'experts-comptables  
indépendants de France auquel nous 
appartenons, nous permet d'intervenir 
sur le territoire national et nous sert 
de centre de R&D pour les méthodes 
de travail, l'innovation, la communica-
tion et pour ce que nous considérons 

comme étant l'avenir 
du cabinet : la digita-
lisation de nos pres-
tations. Nous avons  
ainsi créé un espace 
numérique dédié à chacun de nos 1 800 
clients.

Vous entreprenez actuellement un 
développement ambitieux sur Lyon... 
En effet, nous venons d'acquérir 450 m2 
de bureaux dans le nouveau quartier de 
Confluence à l'architecture innovante 
et moderne. Le fait de nous implanter 
au cœur de ce quartier dynamique de 
Lyon représente pour nous un pari qui  
correspond à notre image et à notre  
projet d’entreprise. 

PLUS D'INFOS  Tél : 04 37 48 04 40  www.axens-audit.fr

Créé il y a 40 ans, ce cabinet d'expertise comptable et d'audit, présent à Saint-Etienne, Lyon, Andrézieux et 
en Haute-Loire, est en passe de devenir un acteur important de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Entretien 
avec son Président, Hervé Granet.
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