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Dossier Thématique

Peltriaux Solutions,
au service de la croissance
de votre entreprise
Fondée sur des compétences d’expertise comptable
et de commissariat aux comptes, la société
PELTRIAUX SOLUTIONS va bien au-delà des services
des cabinets traditionnels. Le conseil est permanent,
la disponibilité forte afin que votre structure basée
dans la région bordelaise – entreprise, commerce,
artisanat, profession libérale, ou association – se
développe.
Un accompagnement
en toute circonstance…
Besoin de créer une structure, de
rechercher un financement, d’améliorer
votre trésorerie, de suivre vos
performances, de vous former au
management, ou de développer une
stratégie commerciale ?
PELTRIAUX SOLUTIONS vous apporte
un soutien complet, à travers les
compétences de ses collaborateurs et
d’un réseau de partenaires qui tous,
partagent les valeurs de proximité et de
professionnalisme qui caractérisent le
cabinet.

… à tous les stades de maturité
de l’entreprise

Publireportage

PELTRIAUX SOLUTIONS accompagne
les dirigeants d’entreprises dès la
création de la société et tout au long
de sa vie ; qu’ils souhaitent gérer,
investir, recruter, déménager, vendre
ou acheter…
Les conseils sont délivrés dans une
approche globale et détaillée, pour
répondre à l’ensemble des
problématiques rencontrées :
comptabilité, législation, fiscalité,
patrimonial, marketing et commercial.

Une dynamique à rejoindre
PELTRIAUX SOLUTIONS connaît un
succès grandissant auprès de ses clients,

car la réactivité, la pertinence et la
disponibilité constituent trois avantagesclés recherchés et appréciés des TPE
et PME que le cabinet accompagne.
« L’organisation d’événements - réunion
loi de finances à plusieurs
professionnels,
formations
comportementales, petits déjeuners
thématiques… - la mise en place d’un
réseau de partenaires et la définition
de notre nouvelle identité visuelle
illustrent notre positionnement, centré
sur l’accompagnement et le conseil aux
dirigeants.
Nous avons pris les devants concernant
la libéralisation à venir de nos activités,
même si nous nous faisons un devoir
de respecter strictement notre
déontologie professionnelle.
Nous voulons grandir, mais en douceur
car nous privilégions la qualité de notre
relation avec nos clients sur le quantitatif » nous explique Antoine
Archambeaud, Responsable de la
Relation Clients.

Eric Peltriaux,
dirigeant de PELTRIAUX SOLUTIONS,
expert comptable et commissaire aux comptes
« Nous avons fait le constat qu’au-delà des missions
premières de l’expert-comptable, nos clients TPE
et PME ont des attentes fortes en matière de conseil.
Nous avons naturellement souhaité nous adapter à
leurs besoins.
Or, le conseil c’est un état d’esprit et des
compétences. Il s’agit avant tout d’écouter, de
prendre en compte la personnalité du dirigeant, de
se saisir de ses problématiques et de s’engager à
ses côtés tant dans l’orientation que dans la mise
en œuvre des solutions.
Nous observons que les dirigeants de TPE/PME
auxquels nous nous adressons fuient les relations
banalisées et souhaitent être accompagnés dans
leur rôle multitâches de chefs d’entreprise pour
sécuriser leur quotidien et réussir les moments clés
de la vie de leur entreprise… tout cela dans une
relation simple, étroite et bienveillante, avec un VRAI
PARTENAIRE DE CONFIANCE».
Eric PELTRIAUX, Expert-comptable et Commissaire
aux Comptes depuis 1995, dirige une équipe de 7
personnes, au service de plus de 150 clients
TPE/PME dans tous les secteurs d’activité de la
région bordelaise.
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