
Fiprovex et Coexcom deviennent Origa Group 
Les deux cabinets d’expertise comptable et d’audit ont décidé d’unir leurs talents 
pour créer une seule entité : Origa Group. Basé à Marseille, Paris et Avignon, le 
nouveau cabinet envisage ainsi d’étendre son influence.  
 
Un nouvel acteur économique dans le domaine de la comptabilité, de l’audit et du conseil est 
né et réunit à ce jour 45 collaborateurs autour de 6 associés. Cette union tombe sous le sens 
d’une meilleure assistance auprès de leurs clients sur des sujets d’ordre comptable, fiscal, 
social et juridique, pour mieux assurer leur suivi tout au long de leur vie d’entrepreneur, de 
dirigeants ou d’acteurs du secteur associatif. Ce mariage permettra d’amplifier le savoir-faire 
de l’équipe dans le cadre de multiples expertises sectorielles. Une étape de plus dans la 
relation de confiance tissée depuis des années entre les sociétés Fiprovex et Coexcom, 
fondées respectivement par Manuel Ibanez et Guy Cornet. « Nous changeons de nom mais 
nous gardons la même philosophie et la même équipe », affirme ce dernier. 
 
« Celui qui mène, conduit » 
Cette fusion est l’aboutissement d’un rapprochement géographique, les deux cabinets ayant 
élu domicile au 45 cours Gouffé au cours de l’année 2015. « Il n’a pas été difficile de 
concevoir que l’addition de nos talents constituerait un plus pour les deux cabinets », 
prolonge Manuel Ibanez. Le choix du nom Origa a été mûrement réfléchi : il s’agit d’une 
variante du mot latin Auriga, signifiant « celui qui mène, conduit », marquant la volonté du 
nouveau cabinet de se positionner en tant que repère pour ses clients dans le pilotage de 
leur activité. « Le nom change, mais les équipes et les valeurs restent les mêmes : qualité, 
réactivité, expérience et approche pluridisciplinaire », ajoute Guy Cornet. 
 
Pour 2017… 
D’ores et déjà, deux initiatives liant l’économie et la culture : 

- Ouverture d’un bureau à Arles 
Déjà présent sur le Vaucluse et Paris, la nouvelle structure complète son implantation et 
profite de cet élan nouveau par l’ouverture d’un bureau sur Arles. Ce bureau axé dans un 
premier temps sur l’activité commissariat aux comptes et audit a rejoint le périmètre du 
groupe en janvier.  

- Exposition de Franck Pourcel 
Origa entend aussi apporter un supplément d’âme à sa clientèle : le cabinet accueille 
pendant le premier trimestre une exposition de Franck Pourcel dans ses bureaux marseillais, 
une occasion de faire découvrir un photographe dont l’œuvre jette un regard contemporain 
sur la réalité sociale du bassin méditerranéen. 
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