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Force d’Experts poursuit son déploiement en 
Bretagne 

« Asset Expertise rejoindra Force d’Experts le 1er septembre prochain » annoncent les trois associés 
dirigeants Sylvain Limon, Olivier Lescouet et Philippe Rodriguez. « Dans notre précédente structure 
nous étions déjà membres d’un groupement » précisent Olivier Lescouet et Philippe Rodriguez, 
«Nous avons rejoint Sylvain Limon qui partage comme nous la conviction que l’entraide et l’échange 
d’idées, d’expériences et de bonnes pratiques, sont plus que jamais essentiels à l’évolution de nos 
équipes et de nos structures. Nous avons de plus la volonté d’impliquer notre équipe à ces échanges, 
et c’est totalement l’orientation prise par Force d’Experts. Nous connaissons plusieurs des 
fondateurs de cette association Nouvelle génération, et nous savons déjà que nous partageons les 
mêmes valeurs de respect, d’écoute, de bienveillance et de libre expression. » 

Mathieu Thiersé, président de Force d’Experts, confirme- « Nous sommes très heureux d’accueillir les 
associés d’Asset Expertise et leur équipe. Dans le cadre de nos échanges nous avons senti un réel 
enthousiasme des dirigeants à nous rejoindre. Et pour bien connaître deux d’entre eux, aucun 
doute : nous partageons la même détermination à mettre l’Humain et le Respect de chacun au 
centre de nos échanges. Bienvenue à Asset Expertise » conclut Mathieu Thiersé. 

A propos de  

 
Le cabinet ASSET EXPERTISE, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, 
accompagne depuis 25 ans une clientèle principalement implantée à Trégueux, Loudéac et Plaintel et 
dans le département des Côtes d’Armor.  

Au sein d’une équipe de 31 collaborateurs spécialisés, dirigée par Sylvain Limon, Olivier Lescouet et 
Philippe Rodriguez, Asset Expertise propose à ses clients ses compétences dans les métiers de l’audit, 
de l’expertise comptable et du conseil, dans les domaines de la comptabilité, la fiscalité, le droit des 
sociétés, la transmission d’entreprise, la gestion, la paie et le droit social, auprès de 800 entreprises 
de toute taille et de tous secteurs d’activités. 

www.asset-expertise.fr 

 
Présidée par Mathieu Thiersé, expert-comptable associé au sein du cabinet Cikléa, FORCE 
D’EXPERTS comptait à son démarrage, en janvier 2021, 23 cabinets de toutes tailles, présents dans 
toute la France, et plus de 500 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 

 


