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SEGECO en quelques chiffres : 

• CA : 65 M€ 
• 45 implantations 
• 700 collaborateurs 
• 5 métiers : expertise comptable, 

audit, conseil, droit et 
rapprochement d’entreprise 
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SEGECO renforce son maillage sur la Haute-Savoie et vise la 
clientèle Suisse avec l’acquisition du cabinet FIDEXOR 

 
 

SEGECO, société de conseil, d’expertise 
comptable, d’audit, droit et rapprochement 
d’entreprises, dirigée par Jean-Loup ROGÉ, 
annonce une nouvelle opération de croissance 
externe. 
SEGECO renforce sa filière comptable, en se 
rapprochant du cabinet d’expertise comptable 
et de commissariat aux comptes FIDEXOR.  
 
Situés à Gaillard, les bureaux de FIDEXOR comptent 30 collaborateurs pour un CA de 
3 Millions d’Euros. Ce cabinet, spécialiste du commissariat aux comptes comme des 
métiers comptable, social et juridique, possède un ancrage historique fort et une 
large clientèle constituée essentiellement de TPE / PME, dont des filiales de sociétés 
suisses.  
 
Si ce rapprochement appuie le maillage des équipes - déjà présentes sur le bureau 
d’Annemasse - en Haute-Savoie, il est surtout un véritable atout pour le Groupe qui 
trouve ainsi un point d’entrée stratégique vers le marché helvétique. 
 
Ce rapprochement renforce la position ascendante de SEGECO sur l’ensemble de 
ses marchés et conforte sa stratégie de proximité territoriale sur les bassins régionaux. 
 
 

A propos de SEGECO  
 
Acteur majeur du conseil aux entreprises, SEGECO accompagne ses clients sur l’ensemble du 
territoire national grâce à l’expertise de ses 700 collaborateurs. SEGECO s’appuie sur une 
proximité client et des spécialistes qui permettent d’offrir les services nécessaires à chaque 
décisionnaire (dirigeant, DAF, DRH, directeur juridique…) pour répondre à leur 
développement et à leur recherche de performance.  
Au-delà de sa vocation d’expert de proximité, SEGECO se positionne comme un acteur 
différenciant plaçant l’innovation et l’expérience client au cœur de ses préoccupations. 
Animé par un fort esprit entrepreneurial, SEGECO entend relever le défi du digital en étant 
pro-acteur des transformations futures aux côtés de ses clients.	


