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Baker Tilly STREGO se renforce sur Paris et à l’international en 
se rapprochant d’Abington Advisory. 

Baker Tilly STREGO, cabinet de conseils aux entreprises et à leurs dirigeants basé à
Angers, annonce son rapprochement avec Abington Advisory, cabinet de conseil et
management implanté en France, au Liban, à Dubaï, au Canada et en Indonésie. Cette
alliance s’inscrit dans la stratégie de croissance de Baker Tilly STREGO dont
l’ambition est de poursuivre son développement à l’international.

RAPPROCHEMENT 

Cabinet de conseil et management implanté à Nantes et
à Paris et également dans 4 pays à l'international,
Abington Advisory accompagne de grandes
entreprises (ETI & PME) sur leurs stratégies et leurs
projets de transformation. Fort de plus de 20 ans
d‘expertise, Abington Advisory emploie 100 personnes
et réalise un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en
2018. La rencontre entre Baker Tilly STREGO et
Abington Advisory s’est faite, en 2017, autour d’un
projet immobilier commun avec la volonté de créer un
bâtiment unique et pluridisciplinaire autour du conseil
aux entreprises et à leurs dirigeants. Courant 2018, le
projet de hub parisien aboutit et l’union des deux
sociétés apparaît comme une évidence tant leurs
stratégies de développement à l’international sont
partagées et leurs valeurs sont communes. Ils
mutualisent ainsi des expertises complémentaires qui
répondent aux besoins de leurs clients.
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Baker Tilly STREGO et Abington Advisory,
Une vision commune de développement à l’international

Le 16 rue de Monceau à Paris
Un hub parisien pluridisciplinaire.
Début octobre 2018, l’ensemble des
équipes de Baker Tilly STREGO et ses
partenaires (Oratio Avocats, Baker Tilly
Sofideec, Opti Finance, Finance
Conseil, Neo K, d’Enjoy RH et
Abington Advisory) investissent le 16
rue de Monceau au cœur du 8ème

arrondissement de Paris.

Pluridisciplinaire, les équipes (210
employés) mettent en commun leurs
expertises et leurs savoir-faire pour
conseiller les entreprises et leurs
dirigeants.

« Nous sommes dans une optique de réelle complémentarité des expertises. Ce
rapprochement nous permet d’apporter une offre beaucoup plus large et de nous ouvrir
davantage encore à l'international tant pour nos clients actuels que pour les entreprises
étrangères » détaillent Yves Guibreteau, Président de Baker Tilly STREGO et Philippe Ausseur, Président du
cabinet Abington Advisory.
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L’envergure de Baker Tilly STREGO n’est pas née du hasard : son extension géographique avec des implantations parisiennes depuis 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. Afin d’accompagner le développement de ses clients à l’international, en 2017, Baker Tilly STREGO
rejoint le réseau mondial Baker Tilly. Baker Tilly STREGO possède aujourd’hui 50 bureaux au plus près de ses clients, compte plus de 1300 collaborateurs,
pour un chiffre d’affaires groupe de 111 M€.

Fort de ces nouvelles expertises intégrées, Baker Tilly STREGO confirme ainsi sa stratégie de
croissance. C’est une nouvelle opportunité pour la société angevine de renforcer son offre de services en
France comme à l’international. Dans un contexte de profondes mutations des économies, l’expertise
d’Abington Advisory, qui a pour vocation d’accompagner la transformation des modèles opérationnels et
managériales des entreprises sera un atout indispensable pour Baker Tilly STREGO. Cette nouvelle
compétence lui permet de renforcer son attractivité et de proposer une palette de services
complète à ses clients et prospects.

Baker Tilly STREGO et Abington Advisory,
Une réponse aux besoins nouveaux et futurs des entreprises et de leurs dirigeants

Abington Advisory propose une approche réellement novatrice dans le secteur du conseil aux
entreprises et à leurs dirigeants en s’inspirant de la théorie de l'évolution de Darwin, pour qui
l'adaptation au changement est la clé de la survie et du développement de l'espèce. Adaptée au
monde de l'entreprise, Abington Advisory est convaincu que l'évolution, l'adaptation et la co-création sont
au cœur du succès des organisations de demain. La compréhension précise des enjeux et des tendances
technologiques, la mise en place de chantiers de pilotage et d’optimisation des fonctions finance des
entreprises constituent le cœur de métier du cabinet, tout comme l’accompagnement au changement des
sociétés en voie de digitalisation.

Abington Advisory,
Une conception innovante du conseil aux entreprises


