
Fabrice Hardouin succède à
François-Xavier Boutry (©Excel
ouest)

 Fabrice Hardouin à la tête du
groupe Excel Ouest
Pays de la Loire  | 20/11/19

Fabrice Hardouin est le nouveau président du groupe Excel Ouest. Il

succède à François-Xavier Boutry , élu à ce poste en 2017. Fabrice

Hardouin est l’un des quatre expert-comptable associé d’Ameco à

Carquefou. Le cabinet regroupe une trentaine de salariés entre ses

bureaux de Nantes, Noirmoutier, Châteaubriant et Ancenis.

Groupement de cabinets d’experts comptables indépendants, Excel

Ouest couvre les régions Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-

Charentes. L’ensemble rassemble 18 cabinets d'expertise comptable

indépendants, 39 experts-comptables et 500 salariés. A l’échelle

nationale, le groupe Excel fédère 136 cabinets indépendants répartis

en neuf régions : Ouest, Normandie, Nord, Grand Est, Bourgogne,

Rhône Alpes, PACA Corse, Sud-Ouest, Paris Ile de France

Nomination

 Après
Nantes, Microsoft va
ouvrir une école de l'IA à
Rennes et Brest
Bretagne | 20/11/2019
Après Nantes, c’est à Rennes
que Microsoft ouvrira en mars
2020 l’une de ses pro...

Formation  Jouve vend
son activité imprimerie à
Dupli-print
Mayenne | 20/11/2019
Le groupe mayennais (2 000
salariés, 125 M€ de CA) se
sépare de son activité his...

Imprimerie  Le groupe
Eonnet poursuit ses
acquisitions et
investissements
Morbihan | 20/11/2019
En rachetant au début du mois
les transports Stav à Quimper,
le groupe Eonnet si...

Transports

GROUPE EXCEL OUEST
Expertise comptable et
audit

Association technique
composée d'experts-
comptables et de
commissaires aux comptes
indépendants. La stratégie
du groupe est validée par un
conseil d'administration.
Excel Ouest rassemble 18
cabinets d'expertise
comptable indépendants, 39
experts-comptables et 500
collaborateurs r...
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 Un premier
hôtel 5 étoiles à Nantes
Loire-Atlantique | 20/11/2019
Le premier hôtel 5 étoiles
nantais ouvrira ses portes le
12 décembre prochain su...

Hôtellerie

Sofiouest investit 2 M€
dans Geneo capital
entrepreneur
Ille-et-Vilaine | 20/11/2019
Sofiouest annonce un
investissement de 2 M€ dans
Généo capital entrepreneur.
Nou...

Capital investissement  L’IRT Jules
Verne dans un
consortium européen sur
la cobotique
Loire-Atlantique | 20/11/2019
L’Institut de recherche
technologique (IRT) Jules
Verne rejoint un sixième
proje...

Recherche

 Celencia met
sur orbite sa première
filiale, La Capsule
Loire-Atlantique | 20/11/2019
Le cabinet de conseil en
organisation nantais Celencia
(80 salariés, 7,7 M€ de C...

Conseil  Deux
nouvelles navettes
autonomes sur le
campus de Beaulieu à
Rennes
Ille-et-Vilaine | 20/11/2019
Depuis un an, deux navettes
autonomes, sans conducteur,
circulent sur le campus...

Transports  Station
B sur les rails à Rennes
Ille-et-Vilaine | 20/11/2019
« Offrir aux jeunes un
accompagnement complet sur
l'entrepreneuriat, pouvant
déb...

Entrepreneuriat

 GDE Nantes
fer dispose d’un nouveau
site
Loire-Atlantique | 20/11/2019
Contraint par les nouvelles
dispositions du plan
d’urbanisme métropolitain,
GDE...

Déchets

Catalys conseil lauréate
d’un appel d’offre sur le
CEP
Ille-et-Vilaine | 20/11/2019
Catalys conseil a été retenue
par France compétences pour
développer le conseil...

Ressources humaines  Ademe
Bretagne, CyberRange,
Legendre énergie,
Lacroix City
| 20/11/2019
Des restaurants éco-
responsables en Bretagne
Bretagne -  L’Ademe et 20
restaura...

En bref
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 Stéphane
Choley, directeur du
centre d’exploitation
Rance énergies d’EDF
hydro
Ille-et-Vilaine | 20/11/2019
Le centre d’exploitation Rance
énergies d’EDF Hydro
gère quatre sites de product...

Nomination

 Salaün
| 20/11/2019
58 agences de Thomas Cook
dans le viseur de Salaün 29 -
Le tribunal de commerce...
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