Communiqué de presse
In Extenso-Point C et MBway déclinent leur partenariat national
en Savoie et en Isère afin d’accompagner les projets de créations d’entreprises
portés par l’incubateur étudiant MBway
Chambéry, le 29 août 2017.
Dès la rentrée 2017, les étudiants porteurs d’un projet de création d’entreprise et tous
les participants du Start’Up Challenge MBway auront l’opportunité de bénéficier du
savoir-faire des représentants In Extenso - Point C qui interviendront à différentes
étapes des projets entrepreneuriaux portés par l’incubateur étudiants MBway.
L'école de management MBway et In Extenso, leader de l’expertise comptable en France, viennent
de signer un partenariat en faveur des jeunes entrepreneurs MBwayens.
Après avoir participé aux jurys régionaux, puis nationaux à l'occasion du Start'Up Challenge 2017,
In Extenso - Point C, représenté par Stéphane Gaschet au niveau national, a souhaité franchir un
nouveau cap et contribuer de manière durable aux projets de créations d'entreprise portés par
l'Incubateur MBway. Constatant une réelle complémentarité de leurs activités, une vision commune
de l’entrepreneuriat et une envie de partager leurs savoirs avec des valeurs communes, In Extenso
- Point C et MBWAY mettent en place un partenariat en faveur de la création d'entreprise.
Accompagner les porteurs de projet du réseau MBway
Dès la rentrée 2017, les étudiants porteurs d’un projet de création d’entreprise et tous les
participants du Start’Up Challenge MBway auront l’opportunité de bénéficier du savoir-faire des
représentants In Extenso - Point C qui interviendront désormais à différentes étapes des projets
entrepreneuriaux :
•
Formation des étudiants sur les modules de Création d’Entreprise
•
Mise à disposition du réseau de partenaires : Institut de l’engagement, Mouvement
Entreprendre pour Apprendre, Entrepreneuriales, 100 J et PEPITE France
•
Accompagnement de tous les étudiants porteurs de projet
•
Accompagnement des 3 équipes lauréates du Start’Up Challenge MBway sur 2 ans
Localement, Olivia Bestenti, Directrice de MBway Chambéry et Grenoble et Carine Lyonnet,
Chargée de développement IN EXTENSO Savoie et Responsable du Point C de Chambéry se sont
rencontrées le 28 août dernier afin de formaliser la déclinaison de ce partenariat sur les écoles de
Chambéry et Grenoble. Les porteurs de projet seront accompagnés à Chambéry par Carine Lyonnet
et à Grenoble par Stéphane Court, qui seront également membres du jury de sélection de la finale
régionale Start’Up Challenge MBway, qui aura lieu le 28 février 2018 à Chambéry, avant la finale
nationale, qui aura lieu le 16 mars 2018 à Lyon.
In Extenso, leader de l’expertise comptable en France, avec 4 700 collaborateurs et 220 agences
sur toute la France a toujours eu une stratégie de développement et de croissance par
l’accompagnement de nouveaux créateurs et repreneurs d’entreprises.
En 2012, la volonté de se positionner sur ce créneau s’est accrue et professionnalisée par la
création des Point C. Cette ligne de service est dédiée spécifiquement aux créateurs/repreneurs
avec les conseils de professionnels des métiers de l’accompagnement, afin de guider les futurs
entrepreneurs tout au long du processus de création / reprise d’entreprise : Adéquation
homme/projet, viabilité commerciale, montage financier, budget prévisionnel, démarches et
formalités, mise en relation, tableaux de bord, gestion, fiscalité, juridique…
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Contacts presse :


Carine Lyonnet - Chargée de développement IN EXTENSO Savoie
Tél. : 06 76 32 65 61, mail : carine.lyonnet@inextenso.fr



Olivia BESTENTI – Directrice MBway Chambéry et Grenoble
Tél. : 06 77 22 16 29, mail : Olivia.BESTENTI@mbway.com

Légende photo : Olivia BESTENTI, Directrice de MBway Chambéry et Grenoble et Carine LYONNET,
Chargée de développement IN EXTENSO Savoie et Responsable du Point C de Chambéry, lors de la
réunion de mise en œuvre du partenariat sur Chambéry et Grenoble.
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A propos d'In Extenso
Le pari d’In Extenso est de rassembler des hommes et des femmes partageant les mêmes valeurs et désireux
de repousser les limites de leur métier d’origine pour offrir aux petites et moyennes organisations un service
complet, privilégiant la proximité, l’écoute et la proactivité. Compte tenu de l’importance de la proximité
géographique pour bien servir cette clientèle, In Extenso a opté dès l’origine pour un modèle reposant sur
l’association de cabinets existants fortement ancrés dans leur territoire afin de constituer un réseau de
compétences d’envergure nationale. Les associés régionaux et les responsables d’agence sont les moteurs de la
croissance d’In Extenso. Associés au niveau national et dans leur région, ils restent « patrons chez eux » tout
en devenant acteurs d’un groupe puissant. Ce modèle de double association permet en effet à chaque cabinet
de bénéficier des moyens et de l’appui du Groupe pour se développer tout en conservant sa spécificité, son
autonomie et son savoir-faire. Qu’il s’agisse d’intégrer de nouveaux cabinets ou de développer de nouvelles
activités, ce modèle est incontestablement un atout majeur d’In Extenso. Composé d’entités de même nature et
de même vocation, In Extenso peut mettre à disposition de ses membres des méthodes et des moyens
d'organisation de la production, de formation, d’information et de communication largement rodés et sans
commune mesure avec ceux auxquels pourrait prétendre un cabinet isolé.
In Extenso en Savoie c’est aujourd’hui :
4 associés : Olivier de Lylle, Marc Dussuchal, Lionel Martinasso, Christophe Morardet
8 agences : Chambéry, Aix les Bains, Albertville, Moutiers, Bourg Saint Maurice Stade, Bourg Saint Maurice
Leclerc, Val d’Isère
75 collaborateurs au service des entrepreneurs.
In Extenso en Dauphiné Savoie conseille près de 14 000 clients bien au-delà de la seule tenue de leur
comptabilité : gestion sociale, service juridique, fiscalité, audit, mais également création, gestion et
transmission d’entreprise, quel que soit le secteur d’activité.
In Extenso compte aujourd’hui en Dauphiné Savoie plus de 400 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 32 M€
en 2015-2016. L’implantation d’In Extenso dans cette région au travers de ses 29 agences répond à la
démarche de proximité du groupe d’expertise comptable.
In Extenso, entité du réseau Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable et des services
professionnels pour les TPE-PME en France.
Avec un réseau de plus 4 700 collaborateurs et 220 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose
aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d’associations un service
professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la
gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine,
conseil en innovation-croissance, évaluation et sinistres, redressement d’entreprise, conseil en tourisme,
culture et hôtellerie, transmission d’entreprise. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000
clients appartenant à tous les secteurs d’activité et a réalisé en 2015-2016 un chiffre d'affaires de 370 millions
d'euros.
Pour en savoir plus, http://www.inextenso.fr et reussir-au-quotidien.fr

A propos de Point C
Les points Création ont été lancés fin 2011 par In Extenso pour accompagner le créateur dans toutes les étapes
de son projet. Sans rendez-vous, le futur entrepreneur va trouver conseil auprès d’une équipe dédiée pour
mieux comprendre les rouages institutionnels, fiscaux, sociaux de la création d’activité, tester la viabilité
économique de son projet, préparer le meilleur montage financier, identifier les priorités de développement et
les gérer sainement et efficacement. Les experts sont présents à chaque phase de la création d'entreprise
jusqu'à sa viabilité. Présents partout en France avec près de 100 Points C et 8000 clients accompagnés par an,
In Extenso apporte un véritable un coup de pouce à la création d’entreprises et d’emplois dans tous les
domaines d’activité.

Pour en savoir plus, www.pointc.fr
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A propos de MBway
MBway est l’école de management du Groupe EduServices. Née du fruit des recherches en
ingénierie pédagogique et des réflexions du Groupe, elle s’est donnée pour ligne de conduite de
former ses jeunes étudiants à être immédiatement opérationnels dès leur entrée sur le marché du
travail.
MBway propose différents parcours, accessibles à partir de Bac+2 et permettant d’acquérir une
formation commerciale allant de Bac+3 à Bac+5.
La Business School MBway est présente dans 15 campus différents ce qui offre un rayonnement
national à ses écoles de commerce situées à Angers, Annecy, Bordeaux, Caen, Chambéry, Grenoble,
Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse et Vannes.
MBway a pris le parti de favoriser un ancrage territorial fort pour chacun de ses établissements
afin de permettre une intégration réelle avec le tissu économique et les entreprises locales, et
surtout d’assurer une immersion pratique de ses étudiants.

La Business School donne une importance fondamentale à l’international et a pensé l’ensemble
de ses cursus dans l’optique de favoriser les échanges internationaux et de développer le sens de la
découverte de ses étudiants. Pour cela, MBway s’appuie sur un réseau de 50 universités
partenaires situées dans le monde entier.

Les formations proposées dans les écoles MBway de Chambéry et de Grenoble sont :



Le Bachelor Business Manager (Bac+3)



Le MBA Commerce et Entrepreneuriat (Bac+5)



Le MBA Ressources Humaines (Bac+5)



Le MBA Gestion des Patrimoines – Spécialisation banque et assurance (Bac+5)



Le MBA Supply Chain et Achats (Bac+5)
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