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Force d’Experts accueille AXYS et se renforce en 
Avignon 

« Axys sera membre de Force d’Experts le 1er septembre prochain » annonce son dirigeant Bertrand 
Lelièvre. « Je n’avais jamais envisagé avant de rejoindre une organisation, mais nous avons été 
séduits avec mon équipe par l’accessibilité et la simplicité de Force d’Experts, et par la dimension 
humaine qui conduit le fonctionnement de l’Association, » souligne Bertrand Lelièvre.  « Nous 
sommes convaincus que nous ne pourrons pas mener seuls les changements technologiques et la 
mutation des modes d’exercice de nos métiers »  précise le dirigeant d’Axys. « Pouvoir échanger, 
discuter, soumettre nos questions et nos interrogations sur ces mutations à d’autres confrères, dans 
un esprit de confiance et de bienveillance est très motivant. En retour je compte bien apporter à 
l’Association mon expérience et mon affinité pour tout ce qui concerne les richesses humaines. »  

Mathieu Thiersé, président de Force d’Experts, confirme- « Nous sommes très heureux d’accueillir 
Bertrand Lelièvre et l’équipe d’Axys. Nous nous retrouvons totalement sur les valeurs d’honnêteté, 
de loyauté et d’engagement dans nos métiers, dans nos projets et vis-à-vis de nos équipes. 
Bienvenue à l’équipe d’Axys et à Bertrand Lelièvre » conclut Mathieu Thiersé. 
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AXYS, société d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes crée en 2003, implantée à 
Avignon, accompagne une clientèle de TPE / PME dans les secteurs du service, de la distribution, des 
CHR et de l’immobilier. Au sein d’une équipe de 7 collaborateurs spécialisés, dirigée par Bertrand 
Lelièvre, le cabinet propose à ses clients ses compétences dans les métiers de l’audit, de l’expertise 
comptable et plus particulièrement du conseil juridique, social et de gestion.  

 

 
Présidée par Mathieu Thiersé, expert-comptable associé au sein du cabinet Cikléa, FORCE 
D’EXPERTS compte en juillet 2021, 27 cabinets de toutes tailles, présents dans toute la France, et plus 
de 530 collaborateurs. Si l'ambition des fondateurs est bien sûr d'accroitre le nombre de cabinets 
membres, ils n'envisagent pas de le faire au détriment du respect des valeurs fondatrices de 
l'association et notamment la transparence, la bienveillance et la convivialité. L'objectif principal de 
l'association est le partage d'idées et de bonnes pratiques, l'entraide, l’accompagnement de la 
transformation digitale et à la création de projets communs. 

www.forcedexperts.com 

 


