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En juillet dernier, STREGO, société conseil aux entreprises et à leurs dirigeants, annonçait son rapprochement
avec BAKER TILLY SOFIDEEC, cabinet d’audit et d’expertise comptable de 75 personnes basé à Paris. En octobre
2017, STREGO saisit cette opportunité pour intégrer BAKER TILLY INTERNATIONAL, le 9ème réseau mondial de
cabinets indépendants d'audit, d'expertise et de conseil largement reconnu dans la profession. STREGO
poursuit son développement et confirme les ambitions de son plan stratégique pour 2020 de s’ouvrir
davantage à l’international.

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 93M€.

BAKER TILLY INTERNATIONAL
Un réseaumondial et une expertise reconnue

L’une des ambitions de l’implantation de STREGO à Paris était de créer
une tête de pont pour l’ouverture vers l’international. Ce
développement ne bénéficiera pas qu’aux clients parisiens du
groupe angevin ; ses 50 bureaux en région (principalement Grand
Ouest de la France) s’inscriront également dans cette dynamique car
les PME françaises exportent et ont de plus en plus besoin d’un
accompagnement personnalisé dans leurs activités à l’export.

En synergie avec BAKER TILLY SOFIDEEC, STREGO apporte son Foreign
Desk (International Business Services) dont la mission première est
d’imaginer des solutions concrètes, fiables et efficaces pour les
investisseurs étrangers, et de garantir la parfaite conformité de leur
projet avec la règlementation française. STREGO met également au
service des membres du réseau mondial BAKER TILLY
INTERNATIONAL ses compétences dans l’expertise comptable &
sociale, l’audit et son expertise de la fiscalité, du droit commercial et
du droit des affaires grâce à ORATIO Avocats, également membre de
BAKER TILLY INTERNATIONAL, cabinet d’avocats référent pour la
France.

ZOOM SUR 
BAKER TILLY INTERNATIONAL  

30 490 Collaborateurs

2 760 associés 

126 entreprises membres

147 pays 

3.2 milliards de $ en revenu global 

www.strego.fr 

BAKER TILLY INTERNATIONAL apporte au Groupe STREGO son expertise pour l’accompagnement de ses clients à
l’étranger qu’il s’agisse d’implantation de filiales, d’investissement ou d’exportation. BTI sera un allié précieux dans le
développement de business à l’international. La Conférence mondiale du réseau, qui s’est déroulée du 27 au 31
octobre 2017 à Amsterdam, avec plus de 350 participants, a concrétisé les premiers échanges entre la délégation
française, composée de 18 personnes, et de nombreux professionnels de cabinets étrangers.


