
NOTE DE SYNTHÈSE

Créé en 2001, le réseau CABEX est un réseau de proximité 

œuvrant aux côtés des entrepreneurs avec 3 maîtres 

mots : performance, innovation et fidélité.

Il regroupe sous une identité forte des cabinets d’expertise 

comptable (de 10 à 300 personnes).

Déployés sur une centaine de sites, ils ont une vision du 

métier autre que technique : les experts-comptables du 

réseau CABEX sont avant tout des chefs d’entreprise, 

des entrepreneurs au service des entrepreneurs. 

LE RÉSEAU CABEX

LE CONTEXTE

La profession comptable est en pleine mutation…

• Les cadres de règlementation évoluent (notamment 

sur les questions de communication).

• Le développement des nouvelles technologies ouvre 

de nouvelles perspectives.

Dans ce contexte de contraintes nouvelles, l’expert-

comptable doit repenser ses missions hors du cadre 

purement réglementaire pour répondre aux demandes 

de conseil et d’accompagnement de ses clients d’une 

part et faire face à la concurrence née des évolutions 

technologiques d’autre part.

Ces contraintes sont aussi source d’opportunités :

Les progrès fulgurants de la technologie, le 

développement d’outils de pilotage particulièrement 

performants, conduisent à l’automatisation d’un 

grand nombre de tâches chronophages… libérant 

ainsi à l’expert-comptable un temps précieux 

qu’il peut désormais réinvestir sur d’autres sujets.

NOTRE IDÉE

Considérant que les clients des experts-comptables 

du réseau CABEX sont majoritairement des TPE et 

PME, nous avons choisi d’accompagner Ferrandi Paris, 

école française de gastronomie, dans le montage et le 

développement du programme Ferrandi Entrepreneurs.

POURQUOI ?

In fine, participer à la mise en œuvre du programme 
Ferrandi Entrepreneurs, c’est :

• Augmenter l’expertise de CABEX dans le secteur CHR.

• Valoriser nos missions de conseil et  

d’accompagnement en matière de CHR et métiers de 

bouche.

• Ancrer le réseau CABEX comme acteur économique 

qualifié dans l’accompagnement des jeunes 

entrepreneurs qui ambitionnent de se lancer dans les 

métiers de bouche.

• Décrocher, à moyen et long terme, de nouvelles 

missions pour les membres de notre réseau.

NOTRE ACTION

• COURS AUX ETUDIANTS : deux experts-comptables 

du réseau CABEX interviennent dans le cursus en 

dispensant des cours inhérents au MODULE BUSINESS 

PLAN.

• JURY: à l’issue d’une session de formation, les 

projets de chaque étudiant sont présentés à un jury 

de professionnels composé notamment de notre 

président, Didier SALMON.

• ACCOMPAGNEMENT : CABEX s’est engagé à 

sélectionner lors de chaque jury de formation, un 

porteur de projet issu du programme Ferrandi 

Entrepreneurs pour l’accompagner gratuitement dans 

la réalisation d’un business plan complet.

RESULTATS ESCOMPTÉS

• Permettre la mise en valeur de synergies au sein du 
réseau CABEX.

• Prouver la capacité de nos experts-comptables à 

proposer des solutions qui fonctionnent dans le cadre 

d’un projet en vue de son succès. 

• Faire des étudiants issus des promotions Ferrandi 
entrepreneurs les meilleurs ambassadeurs et 
prescripteurs des services que les membres de notre 

réseau développent en matière d’accompagnement.
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