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Force d’Experts se renforce à Marseille 

« Audit Provence rejoint Force d’Experts le 1er juillet prochain » annonce son Président Franck 
Lasfargues. « Je suis très attaché à notre indépendance et pour autant convaincu que nous avons 
besoin de nous regrouper pour assoir notre positionnement digital et aborder en confiance les 
évolutions de notre métier », précise Franck Lasfargues. « J’ai un réel besoin d’échanges et de 
partages de bonnes idées et pratiques en tant que dirigeant, tout comme mon équipe a besoin de 
pouvoir dialoguer avec des collègues d’autres structures qui partagent les mêmes problématiques. 
L’organisation de Force d’Experts est parfaitement adaptée à cette attente, et les valeurs d’entraide 
et de fidélité correspondent aux nôtres ». 

Mathieu Thiersé, président de Force d’Experts, confirme- « Nous sommes très heureux d’accueillir 
Franck Lasfargues et l’équipe d’Audit Provence. Nous nous connaissons bien et dans le cadre de nos 
échanges nous avons ressenti la même détermination à mettre l’Humain, le Respect de chacun et la 
Fidélité envers les équipes et les clients au centre de nos échanges. Bienvenue à Audit Provence » 
conclut Mathieu Thiersé. 

A propos de  

 
Audit Provence est une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes située à 
Marseille. Dirigée par Franck Lasfargues, expert-comptable, consultant et formateur, la société 
intervient dans tous les domaines du développement des entreprises et de leur patrimoine. 
Au sein d’une équipe de 5 collaborateurs spécialisés, Audit Provence 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, la transmission d’entreprise, la gestion, la paie et le droit social, auprès 
de 160 entreprises de toute taille et de tous secteurs d’activités. 

http://www.auditprovence.fr 

 
Présidée par Mathieu Thiersé, expert-comptable associé au sein du cabinet Cikléa, FORCE 
D’EXPERTS compte en juin 2021, 25 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 

 


