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Services. Le réseau associatif de conseil et d'expertise comptable étend son audience
des zones rurales au centre ville de Toulouse.

Cerfrance veut mettre un pied à Toulouse
Christine Huppert a décidé-

ment les épaules très larges
puisque la jeune femme

prendra au 1er septembre, en
plus de la direction des Cer-
france Gers et Haute-Garonne,
celle de l'Ariège. Un rapproche-
ment qui doit permettre aux
trois Cerfrance « de coopérer
face aux grands enjeux d'ave-
nir du métier de l'expertise
comptable », indique le com-
muniqué annonçant sa nomi-
nation.

Âgée de 49 ans, Christine
Huppert est entrée dans ce
réseau associatif de conseil et
d'expertise comptable il y a
quatre ans et demi. Venue du
monde de l'agroalimentaire -
ingénieur agronome, elle a fait
toute sa carrière au sein de
grands groupements coopéra-
tifs de la région, Vivadour, Eu-
ralis et Lur Berri -, elle a pris éga-
lement à l'époque la direction
de Cerfrance Gers puis en 2015
celle du Cerfrance Haute-
Garonne.

La nouvelle entité qu'elle cha-
peaute regroupe les 11 agences
du Gers, les huit de la Haute-
Garonne et les trois de l'Ariège.

Christine Huppert, directrice des Cerfrance de Haute-Garonne, du Gen
et d'Ariège.
Elle représente 353 salariés,
9200 clients et un chiffre d'af-
faires de 21,8 M€ au total.

DEUXAGENCES
DANS LA MÉTROPOLE

Outre cette prochaine prise
de fonction, Christine Huppert
a devant elle une feuille de route
bien remplie. Parmi ses objec-
tifs figure en effet conquête de
la métropole toulousaine. Le
réseau très présent dans les ter-
ritoires ruraux auprès des TPE
(artisans, commerçants, pro-
fessionnels libéraux, agricul-

teurs) s'était jusque-là arrêté
aux portes de Toulouse. Le Cer-
france Haute-Garonne projette
ainsi d'ouvrir deux nouvelles
agences, l'une à Colomiers dès
l'automne et une autre en plein
centre-ville de Toulouse en
2017. « Le réseau Cerfrance a
créé un concept d'agence de
centre-ville dénommé « L'en-
treprendre » dont le prototype
a ouvert en avril à Paris. Le
deuxième ouvrira à Toulouse.
On y trouvera du conseil, un
espace de coworking et un café
conseil », précise Christine

Huppert. Une troisième agence
devrait ouvrir dans le départe-
ment, à Caraman, dans le Lau-
ragais à l'automne 2017.

Louverture de ces trois
agences qui pourrait se traduire
par le recrutement de 40 à 45
personnes (comptables,
experts-comptables, conseillers
et juristes), devrait permettre à
Christine Huppert de remplir
les objectifs qui lui ont été fixés
de booster le nombre de clients
en Haute-Garonne de 13 % par
an soit 1870 nouveaux clients
d'ici 2020. Le chiffre d'affaires
réalisé dans le département
devrait bondir de 85 % en
quatre ans à 14 M€.

À l'échelle du réseau natio-
nal, d'autres projets sont en
cours, notamment sur plan
numérique avec la déclinaison
de plusieurs outils de gestion
destinés à « faciliter la vie de nos
clients ». Un groupement
d'achat, Cerfrance Avantage,
devrait aussi voirie jour en sep-
tembre. À la fois place de mar-
ché, site de financement par-
ticipatif, il permettra aussi
d'offrir aux salariés de ses clients
les services d'un CE. A. B.


