
 
 

Le cabinet ACOREGE se rapproche du groupe  
Baker Tilly STREGO 
Le cabinet ACOREGE, situé à Vienne (38), rejoint le groupe de conseil pluridisciplinaire Baker Tilly STREGO, 
afin de poursuivre son développement sur la région lyonnaise. Un rapprochement évident pour ces deux 
entités qui partagent les mêmes valeurs, centrées autour de l’humain et de la proximité client. Fin 2021, un 
bureau ouvrira à Lyon, signant la première implantation dans la métropole pour Baker Tilly STREGO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sur l’humain et la proximité avec nos 
clients. »  

 
Colinette Lartigue, Directrice Générale 
d’ACOREGE poursuit : « C’est aussi 
l’opportunité pour nos clients de 
bénéficier de nouvelles expertises 
intégrées, portées par les différents 
pôles métiers du groupe. » 
 

ACOREGE mobilisé durant la crise 
Côté activité, le cabinet ACOREGE a su 
se maintenir voire croître durant la 
crise, reflétant ainsi la pérennité de 
l’entreprise. Pour Baker Tilly STREGO, 
cela ne fait que confirmer 
l’engagement, le professionnalisme et 
l’expertise des collaborateurs. « Si 
beaucoup d'entreprises clientes ont 
souffert de la crise, nous avons été 
témoins d’un nombre record 
d’opérations de cession et d’acquisition 
sur l’année passée. » constate Colinette 
Lartigue. 
 
« Dès le 15 mars 2020, nous avons 
mobilisé nos équipes pour 
accompagner et informer nos clients 
sur les aides de l’État disponibles ou 
encore le recours au chômage partiel. 
Notre présence à leurs côtés au cours 
de cette période inédite a d'ailleurs été 
soulignée dans de nombreux retours 
positifs », ajoute Olivier Journet. 

 
Digitalisation du secteur de la gestion 
En 2021, le cabinet ACOREGE inaugure 
son pôle Digital-Gestion : un service 
dédié à l’analyse de data pour, entre 
autres, éditer des analyses de coûts. 

« Le rapprochement avec Baker Tilly 
STREGO va nous permettre 
d’accélérer le développement de notre 
activité digitale », précise Olivier 
Journet. 

 
Premier bureau à Lyon 
Pour Baker Tilly STREGO, le choix 
d'ACOREGE est également motivé par 
l'ambition d'implantation à Lyon actée 
pour la fin d'année 2021. Un choix 
stratégique pour le groupe qui espère 
ainsi tirer profit du dynamisme 
économique de la métropole tout en 
se rapprochant des grands comptes 
nationaux et internationaux implantés 
dans la région. Afin de garder une 
proximité avec les clients existants, 
l’antenne de Vienne restera 
opérationnelle. 
 
« Le rapprochement avec ACOREGE 
représente une formidable 
opportunité pour notre groupe de 
développer nos activités et 
notamment le Corporate Finance, en 
intégrant le tissu économique 
lyonnais, vivier de nombreuses filières 
d’excellence comme l’industrie 
pharmaceutique, textile, chimique, ou 
encore automobile. Ce cabinet réputé, 
a su prouver en 27 ans d’activité, la 
fiabilité et la pérennité de son modèle, 
en phase avec les valeurs du 
groupe. Baker Tilly STREGO accélère 
ainsi le déploiement de son maillage 
territorial sur l’hexagone », conclut 
Thierry Croisey, Président de Baker 
Tilly STREGO. 

De gauche à droite : 
Thierry Croisey, 
Président Baker Tilly 
STREGO, Colinette 
Lartigue, Directrice 
Générale ACOREGE, 
Olivier Journet, 
Président ACOREGE 

Un rapprochement naturel 
Fondé en 1994 par Olivier Journet et 
rejoint par Colinette Lartigue en 2007, 
ACOREGE est un cabinet de conseil 
spécialisé dans l'expertise comptable 
et l'audit. Implanté à Vienne près de 
Lyon, le cabinet compte 40 
collaborateurs et 400 clients actifs, 
pour un chiffre d’affaires de 3 M€ en 
2020. 
 
Le rapprochement avec Baker Tilly 
STREGO marque une nouvelle étape 
dans la vie du cabinet. Olivier Journet, 
Président d'ACOREGE, explique : 
« Afin de donner une nouvelle 
dimension à ACOREGE et d’envisager 
avec dynamisme l’évolution 
technologique et la mutation du 
métier, il nous semblait intéressant de 
se rapprocher d’un groupe existant 
reconnu. Nous avons été 
immédiatement rassurés dès les 
premiers échanges avec Baker Tilly 
STREGO sur la compatibilité de nos 
approches et de nos méthodes, axées 
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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 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, en tant qu’unique représentant français, 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 25 000 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 

https://www.linkedin.com/company/strego/
https://www.facebook.com/BakerTillySTREGO
https://twitter.com/BT_STREGO

