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Deux nouveaux responsables pour les bureaux STREGO de Cholet et Angers 

Suite à la nomination de Thierry Croisey à la Présidence de STREGO et la nouvelle gouvernance
des régions effective en janvier 2019, les bureaux de Cholet et d’Angers changent de direction
avec l’arrivée de Ludovic Griveau à Cholet et Fabrice Barrier à Angers. Créé en 1963, la société
d’expertise-comptable STREGO dispose de 9 bureaux en Maine-et-Loire, soit 230 collaborateurs.

Mouvements à Cholet…

Nommé Président de STREGO le 24 janvier prochain, Thierry CROISEY laisse sa place à Ludovic Griveau qui

prend la direction du bureau de Cholet. Ludovic Griveau débute chez STREGO en tant qu’apprenti en 1998

puis devient en 2001 responsable de dossier au bureau de Machecoul. Diplômé en expertise-comptable en

2008, il accompagne les PME et ETI et prend ensuite en charge la structuration du pôle consolidation de

STREGO. En 2012, il rejoint les équipes choletaises et structure, dans le même temps, le pôle évaluation de

STREGO avant de devenir associé en 2013. Dans son environnement économique local, il est trésorier du

CJD région Pays de la Loire.
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« Ce qui nous anime, c’est l’accompagnement de nos clients au quotidien pour les faire grandir et progresser. Proche

de nos clients, engagés et réactifs, nous cultivons la valeur travail et l’exemplarité. Proche de nos collaborateurs,

engagés dans la démarche RSE, nous les encourageons et les accompagnons aux évolutions de notre métier qui est

en profonde mutation, c’est notre responsabilité de dirigeant entrepreneur » détaillent Ludovic Griveau et Fabrice

Barrier.

Créé en 1978, le bureau STREGO de Cholet se compose de 90 personnes environ dont 8 experts-

comptables et gère plus de 1700 clients. Il s’est spécialisé sur certains secteurs d’activités en particulier

comme la distribution automobile, les réseaux de franchises ou encore le bâtiment.

…et à Angers

Fabrice Barrier prend la responsabilité du bureau STREGO d’Angers. Un bureau qu’il connaît bien puisqu’il

y a débuté en 1997 en tant qu’assistant collaborateur comptable avant d’obtenir son diplôme en 2003.

Associé STREGO en 2008, il prend ensuite la direction des bureaux de Dinan puis de Rennes en 2014 et

devient, à ce titre, vice-président de l’Ordre des Experts Comptables de Bretagne pendant deux ans.

Fabrice Barrier est aussi Commissaire aux Comptes.

Composé de 80 personnes environ dont 8 experts-comptables, le bureau STREGO d’Angers gère au

quotidien plus de 2 200 clients, issus de la grande distribution, de l’industrie, du bâtiment, de la profession

libérale et du secteur de l’économie sociale et solidaire.

Le bureau d’Angers accueille également le siège social de STREGO.

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’une marque 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.


