
LE GROUPE D’EXPERTISE-COMPTABLE ET DE CONSEIL FINANCIER AURYS (200 COLLABORATEURS, 20 MILLIONS 
D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2022) EST EN PLEINE CROISSANCE. LE CABINET VIENT D’ACQUÉRIR DE NOU-

VEAUX LOCAUX À VAISE (LYON 9), OÙ SE SITUE SON SIÈGE SOCIAL. IL DÉVELOPPE SES ACTIVITÉS, NOTAMMENT SUR 
LE CONSEIL ET L’ÉVALUATION. LE POINT AVEC CHRISTOPHE BOURGOGNON, PRÉSIDENT DEPUIS 2021.

Comment est né le cabinet Aurys ? 
AURYS est né en 2021 de la fusion de 
deux anciens cabinets d’expertise-comp-
table : VISALYS et Européen de conseil. 
Aujourd’hui, nous sommes 16 associés et 
comptons 200 collaborateurs. Nous dis-
posons de huit bureaux : Lyon, le siège 
social, où travaillent 80 personnes, Paris, 
Bourg-en-Bresse, Oyonnax, Grenoble, 
Belleville-en-Beaujolais, Trévoux, Cré-
mieu. Nous comptons 5 000 clients, de 
toute taille et de tous secteurs confondus, 
et avons enregistré, en 2022, un chiffre 
d’affaires de 20 millions d’euros. 

Quelles sont, aujourd’hui, les activités du 
cabinet ?

L’offre de services proposée à nos clients 
nous positionne vers un cabinet à 360°. 
Nous accompagnons nos clients dans 
toutes les étapes de la vie de leur entre-
prise : achat, transmission, cession… tout 
en respectant les spécificités de chacun de 
nos bureaux. Nous avons, bien sûr, une ac-

tivité traditionnelle d’expertise-comptable 
et de commissariat aux comptes. Nous 
disposons d’un service juridique, droit des 
affaires et droit social, et d’un service ges-
tion des paies. À travers AURYS GESTION 
PRIVÉE, nous gérons le patrimoine immo-
bilier des dirigeants. 
Depuis la fusion, nous avons développé 
les métiers de l’évaluation et plus géné-
ralement de la transaction, à travers nos 
marques AURYS ÉVALUATION et AURYS 
ADVISORY.

Comment se développe l’activité ?
Nous sommes dans une phase de crois-
sance importante, Nous envisageons de 
doubler notre chiffre d’affaires d’ici quatre 
à cinq ans. Cela se traduit donc par l’ac-
quisition de nouveaux bureaux pour nos 
équipes. 
A Lyon, nous venons d’acquérir des locaux 
juste en face de notre siège social, dans le 
quartier de Vaise, et nous venons d’ache-
ter un étage supplémentaire de bureau à 

Paris, dans le deuxième arrondissement. 
Concrètement, nous souhaitons déve-
lopper notre implantation sur le territoire 
national via un maillage dans les grandes 
métropoles comme Lyon et Paris. 

Quelles sont les forces du cabinet  
Aurys ? 

Nous sommes très réactifs et nos diffé-
rentes agences nous permettent d’of-
frir un lien et un service de proximité. Le 
groupe est né de la fusion de deux cabi-
nets qui bénéficient chacun d’une grande 
antériorité, ce qui nous confère une belle 
légitimité auprès de nos clients historiques 
(professions libérales, commerçants, agri-
culteurs, viticulteurs).
Par ailleurs, nous mettons tout en œuvre 
pour que nos collaborateurs évoluent dans 
un environnement de travail favorable et 
dynamique, que ce soit au niveau des lo-
caux, des moments conviviaux que nous 
partageons, ou encore de notre politique 
salariale. 

aurys.fr

GROUPE AURYS : une offre à 360 degrés  
pour mieux accompagner ses clients 

Le groupe Aurys a acheté de nouveaux locaux, à Vaise. Christophe Bourgognon, président du 
groupe Aurys.
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