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Baker Tilly STREGO annonce 7 nouveaux Baker Tilly STREGO annonce 7 nouveaux 
associés et dévoile ses ambitions associés et dévoile ses ambitions 

Acteur national au service de la performance globale des entreprises, Baker Tilly STREGO tenait son assemblée 
générale ces 27 et 28 janvier 2021. Après une année 2020 marquée par l’arrivée de près de 220 collaborateurs, 
deux nouvelles croissances externes et un rapprochement stratégique avec Goodwill-management,  
le groupe de conseil pluridisciplinaire, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 136 M€ (+ 7,9 %), poursuit son 
développement. Engagé dans une croissance responsable, il compte notamment multiplier ses investissements 
afin d’accroître son maillage national.  

Une ambition stratégique forte et 
responsable à l’horizon 2025
Avec deux nouvelles croissances 
externes en 2020, près de Morlaix  
et de Quimperlé, Baker Tilly STREGO 
renforce en continu son maillage 
territorial au cœur des bassins 
économiques et compte aujourd’hui 
plus de 50 bureaux. Son objectif : 
accroître cette démarche de proximité 
sur l’ensemble du territoire par le biais 
de croissances externes. 
Une feuille de route avec un plan 
stratégique ambitieux à horizon 2025 
a pu être présentée lors de l’assemblée 
générale de Baker Tilly STREGO,  
les 27 et 28 janvier, en distanciel.  
« L’objectif est de tendre vers  
une couverture nationale avec  
une présence au sein des grandes 
métropoles, de poursuivre 
l’élargissement de notre offre de 
services pour toutes les entreprises 
TPE, PME, ETI, grandes entreprises  
et d’accroître l’activité internationale 
sous la marque Baker Tilly en 
accompagnant nos clients dans  
leur développement par-delà nos 
frontières » a fait savoir Thierry Croisey, 
Président de Baker Tilly STREGO. 

Dans le même temps, l’entreprise 
entend continuer de se distinguer  
par un accompagnement engagé et 
responsable. Si la performance  
économique est primordiale, elle doit 
tout autant être globale et durable. 
Pour cela, l’acteur s’emploie à formaliser 
et à déployer son offre RSE afin de  
la rendre la plus accessible possible  
à toutes les entreprises. C’est en ce 
sens que Baker Tilly STREGO s’est 
rapproché de Goodwill-management, 
cabinet de conseil en performance 
économique responsable.  
La collaboration entre les deux entités 
était déjà engagée depuis 8 années  
et ce rapprochement s’est traduit, 
notamment, par le déploiement  
d’une nouvelle offre RSE.

S’engager et impliquer les entreprises 
dans des investissements durables
En 2021, Baker Tilly STREGO 
s’applique également le modèle  
de « triple empreinte » avec une 
mesure exhaustive de ses différents 
impacts économiques, sociaux et 
environnementaux. Cette introspection 
interne permettra au groupe de pouvoir 
mieux piloter, et d’agir plus efficacement, 
pour ses équipes, ses clients, sur  
ses territoires d’implantation et pour 
la préservation de l’environnement.
Sur ce dernier point, Baker Tilly STREGO 
est passé depuis ce 1er janvier à  
une consommation électrique issue  
à 100 % des énergies renouvelables.

Une première mesure pour 2021 
qui en appelle d’autres. Pour ce faire, 
l’entreprise a réalisé son bilan carbone 
avec l’objectif de réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre de 50 % d’ici 2030.

Et dans la lignée de cet engagement 
ambitieux et à la fois nécessaire pour 
la préservation de l’environnement, 
Baker Tilly STREGO, en lien avec l’ADEME, 
s’est lancé dans l’expérimentation du 
dispositif « ACT pas à pas » afin 
d’élaborer sa stratégie et sa trajectoire 
bas carbone d’ici 2030. Une démarche 
initiée pour le moment par 20 entreprises 
en France. 

Le facteur humain est également au 
centre des préoccupations du groupe 
de conseil pluridisciplinaire. Un baromètre 
social a récemment été réalisé en interne. 
Ainsi, il en ressort, entre autres, que 77 % 
des salariés éprouvent un sentiment 
de fierté et d’appartenance à 
l’entreprise ; 80 % considèrent que 
travailler chez Baker Tilly STREGO est 
motivant. Des chiffres positifs sur 
lesquels Baker Tilly STREGO n’entend 
pas se reposer, mais qui au contraire, 
viendront renforcer sa responsabilité 
vis-à-vis des collaborateurs pour  
les mois, et les années à venir.

Second rang : Marcel Emeriau, Responsable Région Arc Atlantique  
et Gilles Camphort, Président ORATIO Avocats 

Premier rang : Emilien Clochard, Carène Dia-François, Françoise  
Le Veziel et Claire Pellerin, nouveaux associés Baker Tilly STREGO 

De gauche à droite : David Robinet, nouvel associé Baker Tilly 
STREGO et Jean-Marie Godard, Responsable du bureau de Chartres 

De gauche à droite : Angélique Joguet, nouvelle associée Baker Tilly 
STREGO, Samuel Ronflé, Responsable Région Centre Ouest et Nicolas 

Bureau, nouvel associé Baker Tilly STREGO 

https://www.linkedin.com/company/strego/
https://www.facebook.com/BakerTillySTREGO
https://twitter.com/BT_STREGO
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Expert-comptable 
Spécialisations : Notaires, ostréiculture, 
restauration, bâtiment. 

Nicolas 
Bureau
Baker Tilly STREGO 
La Rochelle 
Saint-Martin-de-Ré

Expert-comptable 
Spécialisations : TPE, petites PME 
(artisans, commerçants, sociétés de 
prestations de services, petites 
industries). 

Émilien 
Clochard
Baker Tilly STREGO 
Cholet

Expert-comptable 
Spécialisations : TPE, artisans, 
commerçants, professions libérales.

Carène  
Dia-François 
Baker Tilly STREGO 
Les Sables d’Olonne

Avocat en droit social
Spécialisations : Secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS), secteur 
marchand.

Françoise  
Le Veziel
ORATIO Avocats 
Nantes

Expert-comptable 
Spécialisations : Entreprises de travail 
temporaire, bâtiment, créateurs 
d’entreprise.

Claire  
Pellerin
Baker Tilly STREGO 
Redon

Expert-comptable 
Spécialisations : Professions de santé.

Angélique 
Joguet
Baker Tilly STREGO 
La Rochelle

Directeur de mission
Spécialisations : Secteur agriculture 
« grandes cultures », automobile.

David  
Robinet
Baker Tilly STREGO 
Chartres

7 nouveaux associés Baker Tilly STREGO
L’assemblée générale fut l’occasion de présenter les nouveaux associés  
Baker Tilly STREGO en 2021.  « Le facteur humain, au cœur  de notre ADN, est mis en avant par l’arrivée de 7 nouveaux 
associés.  La nomination de 4 femmes parmis ces 7 entrants atteste de notre engagement sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes » souligne Thierry Croisey. 

À propos de Baker Tilly STREGO
Groupe de conseil pluridisciplinaire, Baker Tilly STREGO s’attache depuis plus  
de 50 ans à accompagner les entreprises de toutes tailles dans le développement 
de leurs activités. Fort d’un réseau de partenaires spécialisés, Baker Tilly STREGO 
dispose d’un panel complet de solutions pour fournir un service à la hauteur  
des exigences des dirigeants d’entreprises d’aujourd’hui. Son appartenance  
au réseau Baker Tilly, 10e réseau mondial d’audit et de conseil, facilite le déploiement 
de ses clients à l’international.
Société résolument basée sur l’humain, Baker Tilly STREGO compte au quotidien 
sur ses 1 500 collaborateurs pour mener l’entreprise vers un modèle d’affaires 
plus responsable et accompagner ses clients dans une logique de performance 
économique, durable et globale. Avec plus de 50 bureaux de proximité implantés 
en France, Baker Tilly STREGO réalise un chiffre d’affaires de 136 M€.

www.bakertillystrego.com
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