Nous avons le plaisir de lancer notre 1ère
e-newsletter « Business». Cette lettre a
comme vocation de mettre en valeur les
opérations mises en place au sein de
BAKER TILLY FRANCE, pour soutenir et
accompagner la croissance des PME
françaises en France et à l’international.
Notre mission consiste à accompagner les
PME dans leurs démarches :
 de croissance externe, en France et à
l’étranger,
 d’implantation à l'export,
 de cession, transmission, transition
générationnelle ou managériale.
Grâce à un réseau de femmes et d’hommes
en France et dans le monde, BAKER TILLY
FRANCE accompagne les entrepreneurs du
« family business »
par un service
personnalisé.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture.
BAKER TILLY FRANCE

Baker Tilly France

(Métropole, Département et Territoires d’Outre-mer et pays
francophones d’Afrique)

Dont Afrique francophone :
Cabinets membres : 8
Collaborateurs : 176
Bureaux : 9
Pays : 13

Chiffre d’affaire : 110 million €
Cabinets membres : 38
Collaborateurs : 1400
Associés : 138
Bureaux : 70 (en France, dans les pays
francophones d’Afrique et DOM-TOM)

Baker Tilly International
Chiffre d’affaire : 3.3 milliards $US
Cabinets membres : 156
Pays : 131 contre HSBC 86, BARCLAYS 60
Collaborateurs : 26,000
Associés : 2,500
Bureaux : 670
ème

Rang : 8 réseau international de cabinets
indépendants d’expertise comptable et fiscale,
d’audit et de conseil.

BAKER TILLY FRANCE, l’un des premiers réseaux de cabinets
indépendants d’audit, d’expertise comptable et de conseil en France est très
attaché à la performance et au service clients. L’écoute permanente de ses
clients et de ses marchés impulsent la réactivité du réseau en termes de
techniques, de technologies, d’innovations, de développements et de relations
humaines.
BAKER TILLY FRANCE s’attache, en France mais également à
l’international par le biais du réseau BAKER TILLY INTERNATIONAL à
cultiver les échanges permanents, à accompagner toujours plus loin ses clients
dans leurs développements.
Ensemble avançons et développons-nous.
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Missions d’assistance :

A
A

à la pénétration du marché Malaisien par
une PME française (40 personnes), avec le
bureau de KUALA LUMPUR.
à la pénétration du marché Indonésien par
une PME française (50 personnes), avec le
bureau de JAKARTA.

A

à la recherche de personnel qualifié pour émigrer vers la France et/ou Maurice, avec le
bureau de TUNIS.

A

à l’implantation d’une base d’affaire en Afrique pour une filiale d’un groupe côté dans
l’évènement et la communication, pour Hub Africa.

A
A

à la mise en contact avec une PME (30 personnes) concurrente/complémentaire, avec
le bureau de BOSTON.
à la mise en contact avec une PME (35 personnes) concurrente/complémentaire, avec
le bureau de BAKER TILLY UK.

Missions d’assistance :

A
A
A
A
A
A
A
A
A

à la cession d’une PME française de l’agroalimentaire à l’un de ses concurrents.
à l’acquisition d’une cible PME française de
l’informatique par un client de BAKER TILLY
FRANCE.
à l’acquisition de 2 fonds de fabrication de fours
industriels par un client de BAKER TILLY
FRANCE.
à l’implantation d’une filiale de production
informatique, avec le Bureau de l’Ile MAURICE.
à la détermination de valeur, à la réunification du capital et à la recherche de
financement dans le cadre de la sortie d’une branche de la famille d’un Groupe
familial de l’agro-alimentaire (valorisation 12 millions d’euros).
à des investisseurs, au rachat d’un hôtel de luxe, murs et fonds en Savoie, avec le
Bureau de Luxembourg.
à l’installation de la base d’affaire de l’Afrique au Maroc, pour une filiale d’un groupe
côté dans le sponsoring et évènement sportif (coupe d’Afrique des Nations…), pour
Hub Africa.
à l’acquisition d’une cible PME française dans le domaine de la presse, par un client
anglais.
d’accompagnement d’un manager de la reprise de la filiale d’un groupe
international.
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A

Plusieurs bureaux de BAKER TILLY INTERNATIONAL recherchent pour
leurs clients, des entreprises françaises dans les secteurs de l’agro-alimentaire, la
santé/beauté, l’emballage….

A

Plusieurs demandes de repreneurs potentiels (cadres, ingénieurs, ex-chefs
d’entreprise) pour des acquisitions de 1 à 12 millions d’euros.

A

Demandes ouvertes de PME pour recherche de cibles dans les domaines
industriels, agro-alimentaire, informatique.

Les Bureaux français et étrangers de BAKER TILLY sont
à la croisée de centaines d’offres, de milliers d’opportunités
de business, de cession, d’acquisition, partenariats etc.…

BAKER TILLY a également noué des partenariats avec
des réseaux de transmission d’entreprises,
d’investissement à l’étranger multipliant ainsi les
possibilités d’opportunités.
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BAKER TILLY FRANCE, fondé en 1974, est l’un des premiers
réseaux nationaux de cabinets indépendants d’audit, d’expertise
comptable et de conseil. C’est un réseau « Autrement » et
innovant dans la profession, par son organisation fédéraliste,
conjuguant proximité et réseau international, petites entreprises
et grands groupes. Ses membres sont unis autour d’une vision
stratégique et dans le partage de valeurs communes et non
contraintes. Un réseau « Autrement » également par son approche
des métiers et de la relation clients, où l’implication des associés
sur le terrain donne de la valeur ajoutée.
« Ce qui compte le plus pour nous,
ce sont les Hommes et leurs projets »
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Un réseau “Autrement”
www.bakertillyfrance.com
Chiffre d’affaire : 110 millions €
Cabinets membres : 38
Collaborateurs : 1,400
Associés : 138
Bureaux : 70 (en France, dans les
pays francophones d’Afrique et
DOM-TOM)
Membre de BAKER TILLY
INTERNATIONAL, 8ème réseau
international de cabinets
indépendants d’audit, d’expertise
comptable, et de conseil.

76, avenue des Champs-Élysées
75008 PARIS
Tél : +33 (0)1 42 89 44 43
Fax : +33 (0)1 42 89 44 99
E-mail : contact@bakertillyfrance.com
www.bakertillyfrance.com
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