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THIERRY CROISEY, NOUVEAU PRESIDENT DE STREGO 

STREGO, société d’expertise comptable, sociale, audit et conseils aux entreprises, a organisé sa
Convention d’entreprise les 11 et 12 octobre 2018. Cet évènement interne, qui a rassemblé les 1300
collaborateurs du Groupe, se tient tous les 5 ans et a été l’occasion d’annoncer la succession à la
présidence de STREGO.

Thierry CROISEY succède à Yves GUIBRETEAU

Lors de la Convention d’entreprise, Yves GUIBRETEAU, Président

de STREGO, a officiellement annoncé aux 1 300 salariés de

l’entreprise et de ses filiales, son départ en retraite en janvier

2019. C’est Thierry CROISEY, associé STREGO, qui lui succède.

Yves GUIBRETEAU a dressé le bilan des 6 années passées à la

tête de STREGO : l’offre de services du Groupe a été

considérablement diversifiée avec la création d’un réseau

pluridisciplinaire de filiales et partenaires, le maillage territorial

s’est poursuivi, et compte désormais 50 bureaux,

majoritairement sur le Grand Ouest. STREGO s’est implanté à

Paris intramuros avec l’acquisition du cabinet A&D en 2015 et

Baker Tilly Sofideec en 2017. STREGO a également adhéré au

réseau international Baker Tilly en 2017.

En interne, l’organisation de la gouvernance et la structuration

de l’entreprise ont également évolué pour faire face aux défis

d’un secteur de plus en plus concurrentiel et fortement impacté

par la transformation digitale. Enfin, STREGO s’est engagé dans

une politique RSE volontariste, illustrée notamment par la

création de la Fondation STREGO ORATIO en 2013.
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Yves GUIBRETEAU transmet le flambeau de la Présidence à

Thierry CROISEY, en soulignant toute sa légitimité à occuper

cette fonction. C’est avec fierté que ce dernier a accepté cette

nomination. Il poursuivra avec détermination ce que STREGO a

entrepris depuis plus de 50 ans.

Thierry CROISEY prendra officiellement la présidence lors de

l’Assemblée générale de STREGO le 24 janvier 2019 et travaille

d’ores-et-déjà à la transition avec Yves GUIBRETEAU.

Associé depuis janvier 1991 et responsable de

la région de Cholet-Vendée depuis janvier

2015, il est membre du comité de direction de

STREGO.

Thierry CROISEY a exercé un mandat de

Délégué à la Compagnie Nationale des

Commissaires aux Comptes de 2005 à 2008 et

a été Président de la Compagnie régionale

d’Angers en 2007 et 2008.

Thierry CROISEY est membre du réseau APM et

du réseau Entreprendre.

Biographie

de Thierry CROISEY

Aujourd’hui âgé de 57 ans, Thierry CROISEY est

entré chez STREGO en 1989, après 5 années

passées chez un Big. Expert-comptable et

Commissaire aux Comptes, il a principalement

fait sa carrière dans le bureau de Cholet, avec

un portefeuille de belles PME et de grands

comptes.
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Développer l’innovation sociale

Le nouveau Président de STREGO, Thierry CROISEY, entend également renforcer la politique RSE (responsabilité

sociétale de l’entreprise) de STREGO pour en faire une composante incontournable et omniprésente de sa stratégie :

« La RSE couvre à mon sens le développement social donc humain, le développement économique dans le respect

de l’écologie, et engage à travers cela la responsabilité globale de l’entreprise auprès de tous les acteurs : clients,

fournisseurs, partenaires et bien évidemment concerne également tous ses collaborateurs ».
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L’envergure de STREGO n’est pas née du hasard : sa couverture territoriale avec une implantation parisienne significative, sa politique de croissance
par l’intégration de nouveaux métiers et expertises, son ouverture à l’international, se construisent autour d’unemarque forte et de partage de valeurs
avec une communautés d’entrepreneurs qui lui font confiance. Historiquement ancré dans la région Grand-Ouest, STREGO possède aujourd’hui 50
bureaux au plus près de ses 23 000 clients, compte plus de 1 300 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires groupe de 111 M€. STREGO fait partie des
10 premières entreprises du secteur de l’expertise comptable, audit et conseils en entreprise en France.

Orientations stratégiques : le maintien de la trajectoire

Seul représentant de Baker Tilly International en France, STREGO conserve une ambition de couverture nationale,

pour répondre aux attentes du réseau mondial. L’implantation à Paris est la tête de pont de cette extension

territoriale. Les deux équipes parisiennes vont d’ailleurs emménager ensemble le 19 octobre 2018 au cœur du 8ème

arrondissement, au 16 rue de Monceau. Conçu pour le co-working des collaborateurs et le « one-stop-shop » pour le

client chef d’entreprise, l’immeuble accueille aussi les partenaires du Groupe : Finance Conseil, Opti Finance, Enjoy

RH, Oratio Avocats.

Thierry CROISEY a présenté aux collaborateurs présents à la Convention STREGO la vision de sa mission et les grandes

orientations qu’il compte insuffler à l’entreprise : « Le rôle du Président est de conduire le développement de

l’entreprise et d’être le gardien de sa profitabilité, dans le respect de ses valeurs, de ses collaborateurs et de sa

gouvernance. Je souhaite que ma mandature s’articule autour de deux principes de base : confirmer la trajectoire

engagée, et y injecter quelques innovations ».

Thierry CROISEY souhaite également poursuivre la spécialisation du Groupe, avec des enjeux majeurs de

développement sur le marché de l’ESS (économie sociale et solidaire). STREGO veut s’imposer comme le référent sur

ce marché et compter parmi les leaders pour devenir un acteur majeur de l’ESS en France.

PROCHAINES ACTUALITES DE STREGO :

✓ Le cabinet de conseil ABINGTON

Advisory, nouveau partenaire de

STREGO, intègre les locaux parisiens

✓ Poursuite du maillage territorial avec

une implantation à Poitiers

Thierry CROISEY est convaincu de la nécessité d’obtenir la

parité dans une profession qui repose peut-être encore trop

sur des codes masculins. Pour autant, il observe que les

femmes sont majoritaires dans la profession et STREGO n’y

déroge pas avec 70% de femmes mais seulement 20% des

associés. Le nouveau Président souhaite ainsi valoriser la

place de la femme dans l’entreprise. Dès le début de sa

mandature, il se donnera les moyens de réflexion et

d’actions pour renforcer la mixité dans une organisation plus

équilibrée, plus ouverte et enrichie dans sa diversité.


