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Expertise comptable et audit
Groupe Fidurévision en belle expansion
Le cabinet d’expertise
comptable
et de commissariat aux
comptes mulhousien
Groupe Fidurévision
a porté son effectif
de 15 à 35 personnes
en huit ans. Et pour
accompagner cette
croissance, il s’est doté
de nouveaux locaux
au Parc des Collines.
« Regio-Conseils ». Voilà le nom
du nouvel immeuble que les
clients et partenaires du cabinet
d’expertise comptable et de commissariat aux comptes Groupe
Fidurévision étaient conviés à découvrir le 10 janvier dernier à
l’occasion de portes ouvertes.
Investissement de près de quatre
millions d’euros avec les aménagements intérieurs, ce bâtiment
de 1800 m² sur trois niveaux a vu
le jour avenue de Bruxelles, dans
la zone d’activités du Parc des

Collines 3, sur le ban de Didenheim. Il accueille le cabinet d’expertise comptable et de
commissariat aux comptes sur
750 m², mais aussi deux autres
structures : le cabinet d’avocats
Judicia et le cabinet de conseil en
ressources humaines Proévolution. « Notre but était de regrouper
différentes activités de services aux
entreprises », explique Thierry Liesenfeld, expert-comptable, commissaire aux comptes, associé et
codirigeant de Groupe Fidurévision, en précisant que 190 m² de
locaux sont encore disponibles.
Groupe Fidurévision est aujourd’hui une holding qui coiffe trois
sociétés : Fiduciaire de révision et
Alpha Audit, spécialisées dans le
commissariat aux comptes, et Fiduconseils, spécialisée dans l’expertise-comptable. Le cabinet a
été fondé par François Gwinner
au début des années 1970. « En
2005, un groupe de six associés a
repris l’activité de commissariat aux
comptes et redéployé une activité
d’expertise comptable », relate
Thierry Liesenfeld.

FUn réseau international
Cabinet indépendant, Groupe Fidurévision est membre du
réseau Crowe Horvath, le 9e réseau mondial d’audit,
d’expertise comptable et de conseil, présent dans tout
l’Hexagone et dans plus d’une centaine de pays. « Cela nous
permet d’avoir des échanges avec de nombreux confrères
étrangers. Cela nous permet aussi d’accompagner nos clients à
travers le monde. Nous sommes un cabinet qui a une culture
internationale de longue date, puisque nous sommes installés
aux trois frontières, une porte privilégiée par rapport à
l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche, notamment sur des sujets
de taxes », commente Thierry Liesenfeld. Le codirigeant de
Groupe Fidurévision souligne aussi les avantages du réseau en
terme de couverture nationale.

mais également d’avoir chacun des
spécialités », souligne Thierry Liesenfeld. Son associée Véronique
Habé, illustre-t-il, a des compétences très pointues dans tout ce
qui est prix de transfert – « Il s’agit
de monter un dossier dans le cadre
fiscal pour justifier des prix utilisés
entre sociétés d’un même groupe situées dans des pays différents », explique M. Liesenfeld – ou dans
les questions de capital immatériel, « une approche qui consiste à
valoriser une entreprise non pas à
partir des données comptables, mais
à partir de sa véritable richesse : la
qualité des dirigeants et collaborateurs, son réseau commercial, sa réputation, etc. »

Thierry Liesenfeld (à gauche) et Philippe Pflimlin, deux associés de Groupe Fidurévision dans la salle de
réunion du nouveau QG du cabinet, au Parc des Collines, à Didenheim.
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Longtemps basé rue de la Montagne à Mulhouse, le cabinet a passé trois ans – en location – rue
Victor-Schoelcher, du côté mulhousien du Parc des Collines,
avant d’intégrer son nouvel immeuble fin 2011 (avec un an et
demi de retard, la construction
ayant dû être différée du fait des
fouilles archéologique).

Le rachat d’un cabinet
à Sausheim
Le groupe a connu ces dernières
années un bel essor : « En 2005,
nous étions 15 personnes. Aujourd’hui, nous sommes 35, 25 ici et 10
à Sausheim », détaille Thierry Liesenfeld. Une partie de cette croissance s’est faite en interne, « avec
en moyenne une personne de plus
par an ».

L’autre par croissance externe :
après avoir acquis un cabinet
d’expertise-comptable mulhousien de quatre personnes en
2011, Groupe Fidurévision vient
de reprendre un cabinet d’expertise-comptable de Sausheim fort
d’une dizaine de collaborateurs.
Avec cette nouvelle entité, le chiffre d’affaires annuel s’élève à près
de 2,9 millions d’euros.
En expertise-comptable, Groupe
Fidurévision travaille surtout
avec une clientèle de proximité –
le bassin mulhousien représente
une forte part de l’activité – faite
de PME. « Le conseil, l’accompagnement et les questions sociales sont
notre quotidien aux côtés des commerçants et chefs d’entreprise », explique Thierry Liesenfeld.
En audit légal, comme on appelle
aussi l’activité de commissariat
aux comptes, la palette est plus

Garde d’enfants Le groupe Family
Sphere s’implante à Mulhouse
Un nouveau service
de garde d’enfants
à domicile vient de
s’installer à Mulhouse,
sous la franchise Family
Sphere, le leader
français du secteur.
Alexandre Tschann
et Joanna Juszczyk sont
les cogérants de cette
agence qui démarre
tout juste son activité.
Après Strasbourg, où l’une des
premières agences Family Sphere avait ouvert il y a une dizaine
d’années, le groupe, devenu leader français de la garde d’enfants
à domicile, est désormais implanté à Mulhouse. Joanna Juszczyk et Alexandre Tschann y
gèrent, depuis fin octobre, la 91e
agence sous cette franchise.
Ils avaient créé ensemble un site
internet de vente d’objets décoratifs et c’est face aux difficultés à
trouver un local à Mulhouse pour
ouvrir une boutique non virtuelle
qu’ils ont décidé de se réorienter.
« Comme on adore tous les deux les
enfants et que Joanna a une expérience d’assistante maternelle, on a
cherché dans ce domaine », explique Alexandre Tschann, qui a,
lui, une formation d’informaticien.
Les contacts avec les responsables de Family Sphere ont achevé
de convaincre les deux jeunes entrepreneurs. « Leur mentalité nous
a plu, précise Joanna Juszczyk.
Ils sont attachés avant tout à la
qualité et ne cherchent pas à faire du
chiffre à tout prix. » En quelques
semaines, les deux cogérants ont

Alexandre Tschann et Joanna Juszczyk, les deux cogérants de l’agence Family Sphere à Mulhouse.
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recruté une vingtaine d’intervenants potentiels, dont deux hommes.

Flexibilité et garde
partagée
Une expérience de six mois minimum est exigée et pour garder
des enfants de moins de 3 ans, les
postulants doivent avoir un diplôme lié à la petite enfance. « Nous
avons un agrément qualité qui nous
permet de garder les enfants dès la
naissance, indique Joanna Juszczyk. Et nous avons embauché une
coordinatrice petite enfance qui fait
passer un second entretien avec mise
en situation pour vérifier les acquis
concernant les tout-petits et pourra
donner des conseils si besoin. »

Alexandre Tschann et Joanna
Juszczyk ont l’ambition de pouvoir répondre, dans un rayon de
20 km, aux demandes les plus
variées, aussi bien pour emmener les enfants à l’école le matin
et les rechercher le soir, que pour
les garder toute la journée ou en
soirée, ponctuellement, tous les
jours ou encore une semaine sur
deux… « Les nounous doivent être
disponibles et très flexibles, avertit
Joanna Juszczyk. Nous présentons
à chaque fois aux parents deux ou
trois personnes que nous avons sélectionnées en fonction de leurs critères
et c’est la famille qui choisit. »
Le tarif, sur la base de 20,50 €
l’heure, varie en fonction des
aides de la Caisse d’allocations

familiales. « Nous faisons un devis
pour chaque demande, précise
Alexandre Tschann. Ensuite, comme nous sommes les employeurs, les
parents n’ont pas à gérer tout ce qui
est fiches de paye, charges, etc. C’est
du stress en moins pour eux. » Afin
de réduire les coûts, Family Sphere propose aussi le concept de
garde partagée : une nounou
pour deux familles – avec comme
autre avantage, souligne Joanna
Juszczyk, « la socialisation des enfants ».
J.T.
FCONTACTER Family Sphere,
58, rue de Sausheim à Illzach,
du lundi au vendredi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h (ou sur
rendez-vous), Tél. : 03.89.06.42.26 ;
contact.mulhouse@family-sphere.fr
Internet : www.family-sphere.fr

large : « Là, on est plutôt sur la
partie Est de la France, en tirant un
trait Lille-Paris-Lyon-Marseille.
Bien évidemment, toujours avec des
structures qui ont des racines dans la
région. On travaille par exemple
pour des entreprises que M. Spoerry
[l’architecte de la Tour de l’Europe
à Mulhouse ou de Port Grimaud,
dans le Var] avait constituées à
l’époque dans le Sud. En taille, notre
clientèle va de la PME à la grande
entreprise cotée en bourse. À Mulhouse, on a par exemple parmi nos
clients Soléa, Groupe Lesage,
Aubert… En audit toujours, on a
aussi une forte présence dans les
associations, notamment à connotation sociale, comme les Papillons
blancs. »
Le cabinet, certifié ISO 9001 depuis 2007, a de multiples cordes à
son arc. « Aujourd’hui, nous sommes tenus d’être des généralistes

À la fois généralistes
et spécialistes
Autre des spécialités du cabinet :
la consolidation (en normes françaises ou internationales IFRS),
qui consiste à présenter un groupe en additionnant les chiffres de
ses différentes entités comme si
elles ne formaient qu’une seule
société. « Ça permet d’avoir une
vision économique du groupe dans
son ensemble. »
Quand on évoque la conjoncture
économique difficile, Thierry Liesenfeld fait ce constat : « Le sud de
l’Alsace souffre un peu plus fortement que la moyenne de la région et
du pays. » Mais le codirigeant de
Groupe Fidurévision n’en plaide
que davantage pour sa profession : « En temps de crise, l’expertcomptable a un rôle encore accru.
Nous sommes là pour accompagner
les entreprises. Et quand il y a crise, il
y a aussi nécessairement sortie de
crise. »
François Fuchs

Éconotes
Le 16e Salon professionnel i + e
(innovation erleben) se déroulera
du 24 au 26 janvier au Parc des
expositions de Freiburg im Breisgau. Une bonne occasion de nouer
des contacts directs avec des
clients, fournisseurs ou partenaires de la région des trois frontières. Plus de 10 000 visiteurs
professionnels, Allemands, Français et Suisses, viendront à la rencontre de 350 exposants.
Le stand collectif Alsace organisé
par CCI Alsace Export, le service
d’accompagnement à l’export de
la CCI de Région Alsace accueillera
une vingtaine d’entreprises alsaciennes : Walusa Ingenierie (Bruebach), Atesys – Montoux
(Haguenau), Intercarat (Duppigheim), Scaita (Vieux-Thann), Norcan sas (Haguenau), Pim
industries (Marckolsheim), Kabelec (Aspach-le-Haut), Rhenaroll
(Biesheim), R & D Project managing (Dossenheim), Fortal (Barr),
Bieber (Mundolsheim), Dimaco
(Wolfisheim), Forges de
Molsheim, Streb Weil (Duttlenheim), KB Tech (Obernai), Acea
(Gundershoffen), Altrics (Rosheim)
et Heuchel (Bitschwiller-lèsThann).
La CCI Sud-Alsace Mulhouse en
partenariat avec l’Ordre des experts-comptables, la Chambre des
notaires, le Centre de gestion d’Alsace, organise une conférence sur

la loi de finance 2013, le lundi
28 janvier de 16 h 30 à 18 h 30 au
Parc-Expo de Mulhouse.
L’approche et le regard complémentaires des conférenciers, notaires et experts-comptables,
favorisent la clarté et la compréhension de ces sujets techniques.
Entrée libre. Contact : Mireille Stadler, Ordre des experts comptables, mstadtler@oecalsace.net,
fax : 03.88.60.65.97.
CCI Alsace Export, le service d’accompagnement à l’export de la
CCI de Région Alsace, organise un
petit-déjeuner juridique sur le thème « A spects juridiques de
l’export », le jeudi 31 janvier de
8 h 30 à 10 h à la Maison de l’entrepreneur, 11 rue du 17-Novembre à Mulhouse.
Cette conférence-débat sera animée par Maître Gérard Becht, avocat spécialisé en droit
international des affaires. Il abordera notamment le contrat de vente à l’export, les aspects juridiques
du transport, des incoterms, le
paiement, les garanties, les intermédiaires commerciaux…
Les entreprises souhaitant participer à la réunion doivent s’inscrire
avant le 25 janvier. Contact :
Alexia Buisson au 03.89.36.54.90
ou par mail : a.buisson@alsace.cci.fr

