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STREGO RENFORCE SA PRÉSENCE EN BRETAGNE  

Déjà bien implanté en Bretagne avec 5 bureaux après l’intégration récente de Redon, STREGO
poursuit son développement sur le territoire breton et se rapproche d’un cabinet lorientais :
TERSIGUEL & JOLIVET.

STREGO affiche ses ambitions bretonnes

Fondé en 1954 par Yves TERSIGUEL, le cabinet TERSIGUEL &

JOLIVET est ancré à Lorient et rayonne sur la région Bretagne. La

société, de taille humaine, emploie actuellement 36 personnes dont

3 associés : experts-comptables, commissaires aux comptes et

collaborateurs. Par ce rapprochement, STREGO confirme sa

stratégie de mailler solidement le quart Nord-Ouest français pour

faciliter la proximité avec ses clients et déployer ses conseils sur le

terrain.

TERSIGUEL & JOLIVET : une expertise reconnue en

Bretagne-Sud

Bien implanté à Lorient et jouissant d’une excellente réputation,

TERSIGUEL & JOLIVET réalise un chiffre d’affaires de 4 millions d’€

en 2016 dont 20% d’audit. Il accompagne plus 850 clients au

quotidien et son portefeuille est constitué de belles références

d’entreprises locales et régionales : PME, coopératives maritimes,

laboratoires médicaux ou encore concessions automobiles. STREGO

renforce aussi ses expertises dans l’agroalimentaire et la grande

distribution grâce au savoir-faire des équipes de TERSIGUEL &

JOLIVET.
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TERSIGUEL & JOLIVET
Quelques dates clefs :   

1954 : 
Création du cabinet  par Yves TERSIGUEL

1988 : 
Création du cabinet  TERSIGUEL & JOLIVET

2005 :
Membre de France Défi, 1er réseau de 
groupement français d’Experts-Comptables 
indépendants

2013 :
Association avec Jacques KERAVEL

Paul TERSIGUEL Philippe JOLIVET
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Nominations & équipe

Paul TERSIGUEL et Philippe JOLIVET, ancien Président

à la CRCC de Rennes, continueront à accompagner les

équipes STREGO. Jacques KERAVEL intègrera

l’association STREGO dès janvier 2018.

En septembre 2017, Patrick ROUSSIN LE TEXIER

associé expert-comptable & commissaire aux comptes

STREGO assurera la direction du bureau de Lorient.

Elise BOUREILLE, associée STREGO prendra ainsi la

responsabilité du bureau de Vannes.

Stéphane PIQUÉE, associé STREGO et commissaire aux

comptes du bureau de La Rochelle, exerce désormais

ses fonctions aux côtés des équipes de Lorient depuis

le 1er septembre pour renforcer le pôle Audit.

Enfin, les équipes du bureau de STREGO Lorient

rejoindront les équipes TERSIGUEL & JOLIVET en

octobre. A terme, STREGO Lorient sera constitué de

45 personnes.

Plus de 100 collaborateurs assureront la dynamique

STREGO sur la Bretagne qui verra ainsi son chiffre

d’affaires porté à 8 millions d’€.
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L’envergure de STREGO n’est pas née du hasard : son extension géographique avec une implantation parisienne en 2016, sa politique de
croissance par l’intégration de nouveaux métiers et expertises, se construisent autour d’une marque forte et de partage de valeurs avec une
communauté d’entrepreneurs qui lui font confiance. Implanté dans la région Grand-Ouest, STREGO possède aujourd’hui 50 bureaux au plus près
de ses clients, compte plus de 1000 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires groupe de 93 M€.
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