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À propos de Cerfrance Alliance Centre
C’est pour répondre aux besoins
d’accompagnement des Chefs
d’entreprise que Cerfrance Alliance Centre
a été créé il y a 60 ans. Aujourd’hui,
l’entreprise est ancrée sur ses territoires
composés de 5 départements : le Cher
(18), l’Essonne (91), l’Eure-et-Loir (28), le
Loiret (45) et la Nièvre (58), à travers 29
sites de proximité.
Les 650 collaborateurs (expertisecomptable, conseil, paie-social,
environnement, etc.) sont des partenaires
de confiance pour les 12000 clients issus
de tous les secteurs d’activité : agriculture,
viticulture, artisanat, commerce, secteur
libéral.
Cerfrance Alliance Centre est présidé
par Pascale Joyeux . En 2018, son chiffre
d’affaires a été de 40 millions d’euros.

Communiqué de presse
Jeudi 7 mars 2019,
Saint Jean de la Ruelle

Changement de Président à la tête de l’association
Cerfrance Alliance Centre
Mardi 5 mars 2019, à la suite de l’Assemblée Générale annuelle
de l’association Cerfrance Alliance Centre qui s’est déroulée le 26
février 2019, le Conseil d’Administration a élu sa nouvelle Présidente,
Pascale Joyeux.
Pascale Joyeux, nouvelle Présidente de l’Association Cerfrance
Alliance Centre
Administratrice depuis la création de l’Alliance puis vice-Présidente
de l’Association, Pascale Joyeux a été élue Présidente afin de conduire
l’accélération de la dématérialisation, de l’acquisition des données et du
déploiement de l’offre C Dynamique et des offres de conseil.
Al’issue du Conseil d’Administration qui s’esttenu après l’Assemblée Générale,
Pascale Joyeux a déclaré : « Je remercie le Conseil pour la confiance qu’il
m’accorde. Je me mets au service de la structure et m’engage à porter son
rayonnement. De plus, soutenir les actions de satisfaction et de fidélisation
des adhérents (clients) ainsi que des collaborateurs sont mes priorités.»
Un Conseil d’Administration orienté vers l’avenir
Comme prévu par les statuts, l’Association est dirigée par un Conseil
d’Administration. Celui-ci a été validé par l’Assemblée Générale du
26 février 2019.
Ce nouveau Conseil d’Administration va poursuivre le travail déjà accompli,
insuffler une nouvelle impulsion pour l’Association, pour la pérennité et le
développement de ses adhérents.
Un grand merci à Olivier Parou
Après plus de 12 ans de présidence de l’association Cerfrance Alliance
Centre, Olivier Parou a décidé de ne pas demander le renouvellement de
son mandat. Son souhait est de donner un nouvel élan à l’Association en
favorisant le renouvellement de son Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration remercie chaleureusement Olivier Parou
pour son dévouement et son implication. Avec lui, l’Alliance est
devenue une référence dans le domaine de l’expertise comptable et de
l’accompagnement aux entreprises des secteurs agricoles, de l’artisanat,
du commerce et des services en proposant des solutions innovantes.
Le Conseil d’Administration

