Communiqué de presse - Groupe Y Nexia et Acty- 24 octobre 2019
Un nouveau Comité Exécutif à la tête de Groupe Y Nexia
Les associés de Groupe Y Nexia ont décidé, lors de leur dernière assemblée générale, de
confier la Direction Générale du cabinet d’audit et de conseil à une nouvelle équipe.
Jean-Marc Mendès est nommé à la Présidence de Groupe Y Nexia. Agé de 49 ans, celuici a débuté sa carrière au sein d’un des grands cabinets d’audit internationaux. Il a rejoint
Groupe Y Nexia en 1999 et a contribué au développement du bureau du Futuroscope.
Depuis deux ans, il assurait la Direction Générale du Groupe auprès d’Emmanuel Boquien,
Président actuel partant à la retraite.
Il sera accompagné dans cette fonction par deux Directeurs Généraux Délégués.
Christophe Malécot, Directeur Général du site de Niort, et Francis Guillemet, Directeur
Général du site de la Roche-sur-Yon.
Au moment où la profession comptable est en pleine mutation, cette nouvelle équipe
compte bien s’appuyer sur la compétence de ses salariés et associés mais également sur
ses nouvelles lignes de services (RGPD, RSE, Externalisation Richesses Humaines, Risk
Management…) et sur sa pluridisciplinarité, plus particulièrement, avec le cabinet
d’avocats ACTY, pour continuer à répondre aux attentes de ses clients et du marché.
A propos de Groupe Y Nexia
Groupe Y Nexia est un acteur majeur des services aux entreprises depuis 60 ans.
Avec plus de 23 M€ de chiffre d’affaires, le cabinet intervient dans les domaines de l’expertisecomptable, l’audit, le conseil, le social et la paie. Fort de ses 34 experts-comptables, commissaires
aux comptes et de ses 226 collaborateurs répartis sur 8 sites (Niort, Paris, Tours, Poitiers, La Rochesur-Yon, Fontenay-le-Comte, Nantes, Luçon), Groupe Y Nexia privilégie la compétence,
l’expérience et la proximité́.
www.groupey.fr
A propos d’Acty
Acty est un cabinet d’avocats d’affaires inter barreaux créé en 1991. Implanté en Nouvelle
Aquitaine, Pays de la Loire et à Paris, Acty est composé d’une équipe de 4 associés, 26
collaborateurs dont 14 avocats repartis sur 8 bureaux et réalise près de 3,5 M€ de chiffre d’affaires.
www.acty-avocats.fr
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