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LE CABINET SARTRE ÉVOLUE !

MONTPELLIER OUEST

Centre d’Affaires Le Gua - ZI Sud
3 rue de l’industrie
34880 LAVÉRUNE

MONTPELLIER EST

720 route départementale 613
(Ancienne RN 113)
34740 VENDARGUES Tel. 04 67 47 36 42Tel. 04 67 47 36 42Tel. 04 67 47 36 42Tel. 04 67 47 36 42

Nous avons décidé d’unifier le nom des Cabinets de Lavérune et de

Vendargues sous le nom CABINET SARTRE. Ainsi, le bureau de Vendargues,

Cabex Montpellier Est devient, CabinetCabinetCabinetCabinet SartreSartreSartreSartre MontpellierMontpellierMontpellierMontpellier EstEstEstEst et celui de

Lavérune, CabinetCabinetCabinetCabinet SartreSartreSartreSartre MontpellierMontpellierMontpellierMontpellier OuestOuestOuestOuest....

Dans la pratique, rien ne change... Sauf le nom ! Vos interlocuteurs restent

les mêmes et vous pourrez désormais les joindre via le numéro unique :

04 67 47 36 42.

Le Cabinet Sartre reste un membre actif et indépendant du réseauréseauréseauréseau nationalnationalnationalnational

CABEXCABEXCABEXCABEX, dont Benoit Sartre est membre du Comité Stratégique depuis

2010.

L’équipe, aujourd’hui composée de 15 collaborateurs répartis sur les 2

sites, est idéalement structurée pour répondre à tous vos besoins. Le

Cabinet s’organise autour de différents Pôles métiers : Comptable & Fiscal

/ Social / Juridique / Audit / Assistance administrative / Conseil stratégique.

Par ailleurs, depuis quelques mois, les 7 responsables de clientèle sont

spécialisés dans des domaines spécifiques au-delà de la comptabilité

générale, qu’ils maîtrisent parfaitement afin d’apporter une valeur ajoutée

supplémentaire aux clients : les prévisionnels d’activité / les études

automobiles / les tableaux de bord, etc.

L’équipe s’est également organisée en nommant des référents par

métiers : sociétés de services, sociétés industrielles, avocats, médecins,

infirmiers, kinésithérapeutes, commerçants, artisan, afin de toujours

mieux répondre aux problématiques des clients.

Pour suivre toute

l’actualité du Cabinet

Sartre, découvrir ou

redécouvrir l’ensemble

de nos services, notre

équipe ou encore

accéder à nos fiches

techniques « Les

Essentiels », nous vous

invitons à visiter notre

site internet à l’adresse

suivante :

www. cabinetwww. cabinetwww. cabinetwww. cabinet----sartre.comsartre.comsartre.comsartre.com

Montpellier Est

devient

SUIVEZ-NOUS SUR :


