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Toulouse, le 14 février 2019 

VIE DES ENTREPRISES 

LA FÉDÉRATION RÉGIONALE CERFRANCE ÉTEND SON PÉRIMÈTRE À TOUTE 
L'OCCITANIE ET ÉLIT STÉPHANE LAGARDE À SA PRÉSIDENCE 

En 2019, les anciennes fédérations régionales Cerfrance Midi-Pyrénées et Cerfrance 
Languedoc-Roussillon opèrent un rapprochement pour créer Cerfrance Région Occitanie. 
Un changement de dimension pour mieux épouser les contours de la nouvelle région et y 
muscler la visibilité du réseau Cerfrance. Stéphane Lagarde a été élu à sa Présidence. 

"Se structurer pour être en phase  avec  la  nouvelle  organisation  territoriale  et  parler d'une 
voix commune" c'est la volonté de Cerfrance Région Occitanie, la nouvelle fédération régionale du 
réseau national d’associations de gestion et de comptabilité Cerfrance. Auparavant distinctes et 
indépendantes l'une de l'autre en Midi- Pyrénées et en Languedoc-Roussillon, les deux fédérations 
sont désormais unies au sein d'un même groupement Cerfrance Région Occitanie. Ce dernier 
regroupe 8 entités départementales ou inter- départementales qui représentent au total : 

• 40 000 clients 
• 100 agences 
• 1300 collaborateurs 
• 80 M€ de chiffres d'affaires 

ETRE RECONNU COMME ACTEUR ÉCONOMIQUE TERRITORIAL, VISIBLE, RÉFÉRENT ET FACILITANT 
La nouvelle structure régionale qui repose sur la mutualisation de moyens et d'actions, a pour 
ambition de rendre la marque Cerfrance plus visible auprès des institutions et des décideurs 
régionaux, en tant qu'acteur économique de référence. Les 40 000 entrepreneurs régionaux, 
tous secteurs confondus, qu'elle accompagne au quotidien dans le pilotage de leur entreprise, 
cumulent un chiffre d'affaires de 5 Md€ et 70 000 emplois, soit près de 5% de l'emploi en Occitanie, 
(hors tertiaire non marchand). Des chiffres qui confirment le rôle d'accélérateur de l'économie 
locale que le réseau veut davantage faire valoir, tout comme celui d'observateur avisé du monde 
de l'entreprise. Plusieurs fois par an, Cerfrance, avec l'aide de son Club des Partenaires, publie 
diverses études. La dernière, intitulée "Résultats anticipés 2018 des exploitations agricoles", est 
consultable  ici https://goo.gl/fiCgEi  
Avec 100 agences réparties en Occitanie, la proximité à la fois géographique et humaine, avec les  
clients, fait aussi partie de l'ADN de Cerfrance. Un atout qui lui vaut de bien connaitre la diversité 
et les spécificités des territoires d'Occitanie, et sur lequel Cerfrance veut capitaliser pour 
contribuer au développement territorial aux côtés des autres acteurs du territoire. 

https://goo.gl/fiCgEi


STÉPHANE  LAGARDE  NOUVEAU PRÉSIDENT 
A 44 ans, Stéphane Lagarde est le nouveau Président de la nouvelle 
Fédération Cerfrance Région Occitanie. Il a été élu à l'unanimité par le 
Conseil d'administration. 
Administrateur depuis 2006 dans le département du Lot, Stéphane 
Lagarde préside la structure Cerfrance Lot depuis 2012. Agriculteur 
depuis 2002, Stéphane Lagarde dirige une entreprise de productions de 
melons, maïs-semences et grandes cultures à Castelnau-Montratier. Il 
sera épaulé dans ses nouvelles fonctions par Patricia Granat, Présidente de 
Cerfrance Lozère, et nommée Vice-Présidente de Cerfrance Région 
Occitanie. 

A propos de Cerfrance  
Cerfrance est le 1er réseau associatif de conseil et d’expertise comptable en France. Il regroupe 60   
Associations de Gestion et de Comptabilités (AGC) inscrites à l’Ordre des experts comptables.  Ces  
AGC ont pour vocation d’accompagner les dirigeants de TPE et PME sur l’ensemble des fonctions  
de l’entreprise, de leur création à leur transmission : expertise comptable, conseil de gestion conseil  
stratégique, juridique, social, fiscal, patrimonial, RH, … Elles interviennent auprès des entreprises  
de tout secteur d’activité : agriculture, artisanat, commerce, services, professions libérales,  
associations, particuliers.  
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