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Baker Tilly STREGO et Goodwill-management se rapprochent
Baker Tilly STREGO, entreprise de conseil aux entreprises et à leurs dirigeants, et
Goodwill-management, cabinet de conseil en performance économique responsable
implanté en France depuis 2003, annoncent leur rapprochement. Fondée sur des valeurs
communes, cette alliance s’inscrit dans la stratégie de croissance de Baker Tilly
STREGO et poursuit l’objectif d’accompagner ses clients vers une performance
économique, globale et durable.
Salon PRODURABLE
les 7 et 8 septembre

Baker Tilly STREGO et Goodwill-management
Des objectifs conjoints, des valeurs communes
Cabinet de conseil en performance économique
responsable, Goodwill-management n’était pas inconnu aux
yeux de son homologue, Baker Tilly STREGO. Les deux
sociétés collaborent ensemble depuis près de 8 ans afin de
proposer aux entreprises des outils innovants qui leur
permettent d’identifier, de mesurer et de piloter leur
performance globale. Elles partagent également des
objectifs conjoints liés à leur conviction RSE et à des valeurs
humaines communes.
Fortes de ces constats, Baker Tilly STREGO et Goodwillmanagement ont décidé de rapprocher leurs activités afin
de profiter de la complémentarité de leurs expertises et créer
une nouvelle offre.
Ce rapprochement prend la forme d’une prise de
participation à hauteur de 60 % de Baker Tilly STREGO
dans le capital de Goodwill-management d’ici fin 2020. Cette
participation progressive sera complète sous deux ans.

Les équipes de Baker Tilly STREGO et de
Goodwill-management
vous
donnent
rendez-vous pour la 13ème édition du salon
Produrable au Palais des Congrès de Paris.
Labellisées LUCIE 26000, les deux sociétés
seront présentes au cœur du Village LUCIE
sur les stands PU-71 et PU-65.
Thibaut Rimaud (Directeur Ressources
Humaines, RSE et communication interne –
Baker Tilly STREGO), Enzo Bourhis
(Chargé de missions RSE – Baker Tilly
STREGO) et Arnaud Bergero (Directeur des
opérations
–
Goodwill-management)
animeront également un atelier « Comment
intégrer la mesure du capital humain et
naturel au service de la soutenabilité des
entreprises ? »
Mardi 08 septembre à 12h30 – Salle 352A

« Nous partageons avec Goodwill-management de fortes convictions internes en termes de RSE. Nous
nous félicitons de ce rapprochement stratégique qui va nous permettre de confirmer nos engagements
et de renforcer notre expertise pour accompagner nos clients vers toujours plus de RSE » souligne
Thierry Croisey, Président de Baker Tilly STREGO.
« En tant que cabinet spécialisé en mesure de la performance économique de la RSE, mesures
d’impacts sociaux et environnementaux et valorisation du capital immatériel, nous avons trouvé tout
naturel de nous rapprocher d’une grande structure d’audit, d’expertise comptable et de conseil
fortement engagée pour la promotion de la RSE. Nous nous félicitons chaque jour de la synergie
générée » témoigne Alan Fustec, Président de Goodwill-management.
www.bakertillystrego.com
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Baker Tilly STREGO,
Développer la RSE pour la rendre accessible à toutes les entreprises, et notamment
aux PME et TPE
Dans un contexte de mutations profondes qui s’opèrent dans les entreprises et de la prise de
conscience des enjeux RSE, Baker Tilly STREGO travaille sur ces problématiques depuis de
nombreuses années. La société renforce aujourd’hui son offre de services en France avec l’expertise
de Goodwill-management qui sera une précieuse force pour Baker Tilly STREGO. Cette nouvelle
compétence lui permet de renforcer son attractivité et de proposer une palette de services
toujours plus large à ses clients et prospects.
Alors que la RSE est de plus en plus plébiscitée, Baker Tilly STREGO développe encore son offre de
services et de conseils RSE à partir de mi-septembre dans le but de la rendre toujours plus accessible
aux TPE et aux PME. Plus que jamais, Baker Tilly STREGO accompagne ses clients dans une logique
de performance économique durable et globale.

À propos de Baker Tilly STREGO
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 près de 1400 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires groupe de 126 M€.

À propos de Goodwill-management
Cabinet de conseil en performance économique responsable, Goodwill-management accompagne depuis 2003 près de 500
organisations vers des modèles plus responsables, du grand groupe à la PME de tous secteurs, en passant par des organisations de
l’ESS. Pour démontrer que les valeurs créent de la valeur, les Goodwilliens mesurent l’impact de vos activités, identifient vos leviers de
création de valeur et optimisent votre performance globale. Entreprises, territoires, bâtiments, Goodwill-management les accompagne
sur la RSE, l’économie circulaire, la gestion des déchets, les low-tech, la finance et le capital immatériel et enfin l’économie et la mesure
d’impact. Goodwill-management compte aujourd’hui 20 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 2 M€.
www.bakertillystrego.com
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