
 

 

 

  

Le cabinet SECAGEST en Nouvelle-Aquitaine 
se rapproche du groupe Baker Tilly STREGO 
Dans la poursuite de son développement et compte tenu de l’évolution du métier de l’expertise 
comptable, le cabinet SECAGEST fait confiance au groupe de conseil pluridisciplinaire Baker Tilly 
STREGO pour renforcer son activité. Ce rapprochement entre les deux entités, qui partagent une 
culture commune de la proximité client et du conseil, va permettre au premier de bénéficier de 
compétences techniques et pluridisciplinaires supplémentaires, et au second de renforcer sa 
couverture géographique en Nouvelle-Aquitaine. 

SECAGEST, un cabinet reconnu sur son 
territoire 

Fondé en 1977, implanté à Anglet et Bayonne 
(64), le cabinet d’expertise comptable 
SECAGEST compte 54 salariés et 4 associés 
pour un chiffre d’affaires de 4,2 millions 
d’euros sur l’exercice 2020.   
 
Fort de ses 40 ans d’expérience, le cabinet a 
su diversifier son offre de services : conseil 
comptable, juridique et fiscal aux entreprises, 
gestion de la paie, audit légal et 
consolidation des comptes. 
 
« Nous sommes fiers d’intégrer Baker Tilly 
STREGO, un groupe reconnu avec lequel 
nous partageons la même vision du métier et 
qui place la confiance et l’humain au cœur de 
la relation client. C’est également 
l’opportunité pour SECAGEST d’acquérir de 
nouvelles ressources et compétences. » 
souligne Olivier Lalanne, Président 
SECAGEST. 
 
Un rapprochement logique pour ces deux 
entités qui partagent les mêmes valeurs, 
centrées autour de l’accompagnement des 
clients tout au long de la vie de leur 
entreprise. Une proximité que Baker Tilly 
STREGO s’emploie à pérenniser au travers du 
développement de son réseau.  
 

 

 
De gauche à droite : Olivier Lalanne – Président SECAGEST, Thierry Croisey – Président Baker Tilly STREGO,  

Arrate Arzak – Associée SECAGEST, Rosie Harriet – Associée SECAGEST et Jean Delbouys – Associé SECAGEST 
 

Un maillage territorial pour plus de 
proximité 

Après de nouvelles implantations 
bretonnes en début d’année,  Baker Tilly 
STREGO poursuit le déploiement de son plan 
stratégique : développer sa marque sur 
l’hexagone en accélérant son maillage 
territorial. Ce nouveau rapprochement vient 
renforcer sa présence dans la région 
Nouvelle-Aquitaine, qui compte 8 bureaux 
existants (La Rochelle, Marennes, Rochefort, 
Saint-Pierre-d’Oléron, Saint-Martin-de-Ré, 
Poitiers, Loudun et Thouars). 
 
 

« Le rapprochement avec SECAGEST 
représente une formidable opportunité pour 
notre groupe d'élargir notre couverture 
territoriale, en réponse à nos ambitions 
fortes. Ce cabinet réputé accompagne ses 
clients sur une zone qui s'étend du Pays 
Basque au sud des Landes et intervient plus 
globalement sur l'ensemble du Grand Sud-
Ouest. » explique Thierry Croisey, Président 
de Baker Tilly STREGO. 
 
Faisant écho à la stratégie du groupe qui 
place la RSE au centre de ses engagements, 
SECAGEST et Baker Tilly STREGO ont à cœur 
de poursuivre la même mission : mettre leurs 
expertises au service de la performance 
globale et durable de leurs clients. 
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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 tou tes 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 


