Communiqué de presse,
Rennes, le 14 mai 2019,

Le cabinet d’expertise comptable CAPEOS CONSEILS fête ses 40 ans
2019 est une année riche en émotion, en partage et en histoire. En effet, le cabinet d’expertise
comptable CAPEOS CONSEILS fête ses 40 années d’expertise et ambitionne de marquer
l’événement par des temps forts.
Célébrer cet anniversaire avec ses collaborateurs, ses clients et ses partenaires est l’occasion pour
le cabinet de remercier toutes ces personnes pour leur confiance et leur fidélité. Tous ont contribué,
de près ou de loin, à créer la culture de l’entreprise, à dessiner l’avenir et à booster cette très belle
aventure humaine. Alors, pour ses 40 ans, le cabinet déploie 40 actions, déclinées sur l’année selon
les événements tels que l’ouverture de nouvelles agences, le déménagement dans des locaux plus
spacieux, l’organisation de Matinales, Afterwork, de journées incentives avec les équipes, la mise
en place de jeux concours… Une année phare qui s’annonce festive, sportive et joyeuse. Tous ces
événements illustrés de photos, parfois collector, seront relayés sur les réseaux sociaux
#40ans40actions et sur le site internet www.capeos.fr, afin de partager ces instants privilégiés avec
le plus grand nombre.
CAPEOS CONSEILS, grand sponsor du Festival Mythos, invite ses clients et ses
partenaires
Pour la 3ème année consécutive, CAPEOS CONSEILS a soutenu le Festival Mythos, festival des arts
et de la parole, du 29 mars au 7 avril 2019 à Rennes, en qualité de Grand Sponsor. 10 jours mythiques
de récits, contes, théâtre, concerts, et pauses gourmandes avec les Toqués de Mythos… ce festival
est un véritable moment de convivialité que le cabinet d’expertise comptable a souhaité partager
avec ses clients et ses partenaires. Pour souffler les 40 bougies du cabinet, un grand jeu concours
a été organisé afin d’offrir des places de concerts VIP aux clients joueurs. Parce que tous les avis
comptent pour le cabinet d’expertise comptable, le jeu consistait à recueillir un maximum de
témoignages sur l’expérience client au sein de CAPEOS CONSEILS. L’enjeu pour le cabinet était de
donner la parole à ses clients afin d’identifier de nouvelles attentes et de renforcer la satisfaction.
Un tirage au sort départageait les grands gagnants.
Des nouvelles agences inaugurées avec les clients et les partenaires
C’est avec grand plaisir que CAPEOS CONSEILS a inauguré, le 22 mars 2019, les nouveaux locaux
du cabinet d’expertise comptable de Vitré. Au programme : une visite des nouveaux locaux et des
échanges conviviaux avec les invités. Toute l’équipe de CAPEOS CONSEILS Vitré est ravie
d’accueillir ses clients dans ces nouveaux espaces plus spacieux et modernes.
Le cabinet poursuit cette belle dynamique en inaugurant le 12ème cabinet d’expertise comptable
basé à Bain de Bretagne. Pour l’occasion, les clients, les collaborateurs, les partenaires et quelques
voisins commerçants étaient invités à partager l’événement. Cette nouvelle implantation marque le
début d’une nouvelle aventure humaine et de nouveaux projets à challenger.
Prochainement en juin 2019 : l’inauguration des nouveaux locaux de CAPEOS CONSEILS Nantes
configurés dans un espace moderne, à l’ambiance start-up et conviviale afin d’accueillir son équipe
grandissante. Le cabinet d’experts-comptables accorde une importance particulière à
l’environnement de travail, au bien-être de ses collaborateurs et à l’accueil de ses clients.
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C’est pourquoi, pour accompagner son développement, CAPEOS CONSEILS fait évoluer ses
structures au fil du temps et profite de ces changements pour partager ces instants de vie du
cabinet.
Le cabinet d’expertise comptable a souhaité célébrer ses 40 ans en partageant avec ses clients, les
40 actions mises en place au cours de l’année, mais également en mettant l’accent sur les
évolutions de l’offre en répondant aux attentes digitales et en créant une offre dédiée aux start-up.
CAPEOS CONSEILS renforce sa proximité client par le lancement d’un espace client
sur-mesure
Attentif aux évolutions technologiques et aux innovations, le cabinet propose un espace client
intégrant des outils métiers innovants et intuitifs conçus pour simplifier la gestion quotidienne des
entrepreneurs. Accessible 7j/7 et 24h/24, depuis un smartphone, une tablette ou un PC, cet espace
dédié permet aux clients de bénéficier d’un accès direct à leurs outils métier et de disposer en
quelques clics de leurs données comptables et financières. En parallèle, CAPEOS CONSEILS lance
son application sur smartphone disponible sous iOS et Android.
Dans cette perspective d’accompagner les créateurs et les entrepreneurs, le cabinet d’expertise
comptable CAPEOS CONSEILS s’est engagé avec le Poool French Tech, dans le programme
« Boost Me Up ».
Créateur d’une offre dédiée aux start-up, CAPEOS propose d’être intervenant expert
pour Boost Me Up
Afin d’accompagner activement les porteurs de projets de start-up, nos experts CAPEOS
FORMATION s’engagent auprès du Poool à dispenser une formation professionnelle et
pédagogique sur le thème de la Gestion et de la Finance. Contribuer à développer les compétences
des startuppers et faciliter leurs prises de décision par la compréhension des documents
comptables et financiers, est un double enjeu de nos experts pour aider les porteurs de projets à
prendre le bon départ et à accélérer leur développement. Pour en savoir sur les différentes
formations proposées par notre organisme de formation agréé, rendez-vous sur notre site
www.capeos.fr/formation.
À propos du cabinet d’expertise comptable CAPEOS CONSEILS
Le cabinet d’expertise comptable CAPEOS CONSEILS, partage depuis 40 ans la vie des
entrepreneurs avec pour objectifs de simplifier leur quotidien et de dynamiser le développement
de l’entreprise. Une équipe de 180 collaborateurs met au service de ses clients, son énergie, son
expertise technique et ses compétences pluridisciplinaires pour satisfaire l’ensemble des attentes
entrepreneuriales.
Bien plus que de l’expertise comptable, le cabinet propose un accompagnement complet, avec
une vision à 360° de l’activité du dirigeant, depuis la création, le développement jusqu’à la
transmission de l’entreprise. Un réseau de proximité de 12 agences implantées dans le Grand Ouest
et à Paris est à l’écoute des besoins en comptabilité, fiscalité, juridique, sociale, solutions
informatiques, audit, gestion du patrimoine, recherche de financement… et propose des conseils
créateurs de valeur.
Retrouvez-nous et suivez nos 40 actions sur les réseaux sociaux. #40ans40actions. Bien d’autres
événements sont à venir et ceux-ci seront partagés avec vous.
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