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Lyon, le 30 novembre 2020 

 

In Extenso renforce ses équipes avec la nomination  

de 13 nouveaux associés  
 

In Extenso, leader de l’expertise-comptable et du conseil aux TPE-PME, renforce 

ses équipes en régions en nommant 13 nouveaux associés dont 5 femmes dans 

les départements de la Dordogne, de l’Eure-et-Loir, de l’Indre-et-Loire, de la 

Manche, des Bouches-du-Rhône, de l’Orne, de la Loire-Atlantique, des Alpes-

Maritimes, de la Vienne et des Hauts-de-Seine.  

 

Sophie Beney, 28 ans, est diplômée d’expertise-comptable depuis 2018. 

En janvier 2014 elle rejoint le groupe In Extenso au sein de l’agence de 

Bergerac en Dordogne pour son stage de fin d’étude. Elle effectue ensuite 

l’ensemble de son parcours professionnel dans cette agence. Elle 

accompagne en expertise-comptable une clientèle composée 

principalement de TPE.  

 

Mélanie Brandel, 37 ans, est diplômée d’expertise-comptable depuis 

2012. Elle a travaillé durant une dizaine d’années dans diverses 

typologies de cabinets avant d’intégrer In Extenso en 2018 au poste de 

manager expert-comptable à l’agence de Chartres. Une riche expérience 

acquise lui permettant au quotidien d’accompagner avec passion clients, 

équipes et famille autour d’expériences entrepreneuriales. Dynamique et 

à l’écoute elle place le relationnel au cœur de son activité. Elle s’occupe principalement 

d'une clientèle de TPE et connait également le secteur agricole (équin, grandes cultures 

et élevage). 

 

Cédric Charbonnier, 45 ans, est diplômé d’expertise-comptable 

depuis 2009. Son parcours est riche d’expériences dans différents 

postes et secteurs : banque publique, contrôle de gestion dans 

l’industrie, recherche de subventions, utilisation des datas chez un 

éditeur. Il a intégré In Extenso en juin 2017, dont il est membre du 

groupe PME. Il est basé à l’agence de Tours. 

 

Adrien Daval, 34 ans, est diplômé d’expertise-comptable depuis novembre 

2017. Après une première expérience en audit à Rennes, il rejoint In Extenso 

en septembre 2014 en intégrant l’agence de Donville-les-Bains. Il 

accompagne aujourd’hui une clientèle variée de PME sur la région Normandie 

avec une expertise métier sur les délégations de services publics, notamment 

dans le secteur de l’eau (mémoire DEC réalisé sur ce sujet).  



 

 Charles-Bernard Delaunay, 37 ans, est diplômé de la Faculté de 

Droit d’Aix-en-Provence depuis 2006 et diplômé d’expertise-

comptable depuis 2013. Il intègre Deloitte Marseille en 2006 en tant 

qu’auditeur à l’issue de l’obtention de son DESCF et d’un Master II 

mention « Conseil et Patrimoine ». Il rejoint, à partir de 2016, l’agence 

d’In Extenso à Aix-en-Provence en tant que manager Expertise-

Comptable à mi-temps avec son poste de Senior manager chez 

Deloitte. A compter de septembre 2019, il prend la direction à plein 

temps de l’activité TPE-PME d’In Extenso Aix-en-Provence. Il dirige aujourd’hui une équipe 

d’une quinzaine de collaborateurs dédiée aux missions d’accompagnement des TPE, PME, 

artisans, commerçants, professions libérales, créateurs, etc. du bassin aixois avec une 

forte expertise sur les missions d’évaluation d’entreprise et d’audit d’acquisition. 

 

Virginie Dumont, 35 ans, est diplômée d’expertise-comptable depuis 

2018. Elle exerce  au sein du Cabinet Garnier depuis 2015 en tant que 

manager, un cabinet qui rejoint le groupe In Extenso en 2016. Référente 

méthode et production sur les agences de Flers et Condé-en-

Normandie, elle maîtrise les outils de digitalisation et en fait un 

argument quotidien tant auprès des équipes que des clients pour 

accompagner et accélérer le processus de la transformation numérique. 

Elle prend la direction des agences de Flers et Condé-en-Normandie 

avec 12 collaborateurs tournés vers l’accompagnement d’une clientèle principalement 

composée d’artisans, commerçants, professions libérales, TPE et également des PME. 

 

Claire Duquesne, 35 ans, est diplômée d’expertise-comptable depuis 

2012. Elle rejoint le groupe en juin 2014 en prenant la direction de 

l’agence de Saint-Hilaire du Harcouet avec une équipe de 8 

collaborateurs. Elle accompagne aujourd’hui une clientèle très diversifiée 

regroupant des TPE, des groupes de sociétés, des professionnels libéraux 

ainsi que des créateurs et repreneurs d’entreprises. 

 

Grégory Gallé, 35 ans, est expert-comptable et commissaire aux 

comptes depuis 2018.  Il a intégré le groupe In Extenso à l’agence de 

Nantes - Saint-Herblain à l’issue de son stage de fin d’études en 2007, 

où il a effectué l’ensemble de son parcours professionnel. Aujourd’hui à 

la tête d’une équipe de 15 collaborateurs, il est responsable du marché 

PME/Groupe de sociétés en expertise-comptable pour la Région Ouest 

Atlantique et de l’activité commissariat aux comptes pour l’agence de 

Saint-Herblain. 

 

Romain Gillet, 35 ans, diplômé d’expertise-comptable en 2016, a 

rejoint le réseau In Extenso en Juin 2010, après l’obtention d’un 

master 2 en Fiscalité du Patrimoine. La majeure partie de son 

parcours professionnel a été réalisée au sein du Groupe à l’agence de 

Cannes. Au-delà des missions traditionnelles en expertise comptable, 

la réalisation de son mémoire d’expertise lui a permis d’acquérir des 

compétences en matière de concessions portuaires (ports de 

plaisance), et sa maîtrise de l’anglais lui permet d’accompagner et de 

conseiller une clientèle internationale (TPE, PME et particuliers). 



 

 

Geoffrey Lafrechoux, 34 ans, est diplômé d’expertise-comptable 

depuis 2017. Il débute sa carrière en 2010 et évolue dans les métiers de 

l’expertise-comptable et du commissariat aux comptes. En janvier 2016, 

par le biais d’une croissance externe, il intègre In Extenso Centre Ouest 

au sein des agences de Poitiers et se spécialise dans l’expertise-

comptable. En 2018, il prend la codirection du pôle de Poitiers, constitué 

d’une quarantaine de collaborateurs qui accompagnent une clientèle 

d’artisans, de commerçants, de professions libérales et d’industries. Il a une appétence 

particulière pour l’accompagnement des porteurs de projets de création d’entreprise. 

 

 

Laurène Le Meur, 36 ans, est diplômée d’expertise-comptable 

depuis novembre 2013. Originaire de Brest, elle rejoint l’agence In 

Extenso d’Aix en Provence – Meyreuil en 2007 où elle intègre le Pôle 

Franchises & Réseaux et en devient Manager. Elle est spécialisée 

notamment dans l’accompagnement des franchisés issus du domaine 

de la grande distribution alimentaire et de l’hôtellerie restauration. 

 

Jérôme Pabot, 45 ans, est expert-comptable depuis 2011. Il effectue 

l’essentiel de son parcours professionnel au sein du groupe In Extenso. 

Il est aujourd’hui rattaché à l’agence de Nantes Saint-Herblain dans 

laquelle il dirige une équipe de 15 personnes spécialisées dans 

l’accompagnement comptable, juridique et fiscal auprès des 

professionnels de l’immobilier, promoteurs, aménageurs, marchands 

de biens et foncières ... Il intervient également pour des groupes de 

sociétés et dans le secteur hôtelier, ainsi qu’auprès de créateurs ou 

repreneurs d’entreprises.  

 

Florent Pulin, 48 ans, est expert-comptable depuis 2016. Il rejoint 

l’agence de Boulogne-Billancourt en Ile-de-France à la faveur d’une 

croissance externe réalisée en 2007. Il dirige une équipe de 15 personnes 

réparties sur 2 offres « métiers » spécifiques : la consolidation et 

l’outsourcing. 

 

 

« Nous sommes heureux d’accueillir 13 nouveaux associés talentueux au sein du groupe 

In Extenso, qui portent à 246 le nombre total d’associés mobilisés aux côtés de nos 

100 000 clients TPE et PME en France. Je tiens à les remercier de leur engagement sans 

faille aux côtés des chefs d’entreprise pour traverser la crise inédite que nous vivons et qui 

impose à ces derniers de piloter au plus serré leur trésorerie, leurs échéances bancaires, 

leur stratégie de rebond. L’expérience de nos équipes et notre maillage territorial sont des 

atouts précieux pour accompagner et conseiller les dirigeants au quotidien, et 

particulièrement dans les moments difficiles », affirme Antoine de Riedmatten, 

Président d’In Extenso. 

 

  



 

A propos d'In Extenso  

In Extenso, est un cabinet national leader de l’expertise comptable des services professionnels pour les TPE-PME 

en France détenu par ses associés. Avec un réseau de 5 000 collaborateurs et 250 bureaux répartis sur tout le 

territoire, In Extenso propose aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et 

responsables d’associations un service professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur 

l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social 

et paies, gestion du patrimoine, conseil en innovation-croissance, conseil en tourisme, culture et hôtellerie, 

transmission d’entreprise. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients appartenant à tous 

les secteurs d’activité et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 425 millions d'euros.  

Pour en savoir plus : www.inextenso.fr  
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