Françoise Méchin devient directrice régionale de Grant Thornton :

Elle prend la direction de la région Centre-Est ainsi
que le management du bureau de Lyon

•

La région Centre-Est de Grant Thornton est composée de bureaux à Reims, Mulhouse,
Strasbourg, Dijon, Besançon, Roanne et Lyon ;

•

Outre les activités d’Audit et d’Expertise comptable, Françoise Méchin, Associée, animera avec
son équipe dédiée d’environ 250 professionnels, les offres « Hub Advisory » et « Business Process
Outsourcing » du cabinet.

Mardi 5 novembre 2019. Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil en France et dans le monde,
annonce la nomination de Françoise Méchin, Associée, en qualité de directrice du bureau de Lyon et de la
région Centre-Est au sens large, composée d’implantations également à Reims, Mulhouse, Strasbourg,
Dijon, Besançon et Roanne. Elle succède à Robert Dambo, devenu Président Directeur-Général du groupe1,
et animera une équipe d’environ 250 professionnels répartis dans les métiers de l’Audit, de l’Expertise
conseil et du Conseil financier.
Une dynamique entrepreneuriale qui attire les investisseurs et façonne les offres du cabinet
Avec plus de 25 années d’expérience, notamment en cabinet, et une excellente connaissance du tissu
économique local, Françoise Méchin va intensifier le développement de l’offre d’Audit et de Conseil de
Grant Thornton depuis le bureau lyonnais auprès de l’ensemble des acteurs économiques (grands comptes,
ETI, PME, startup) de la région.
A la jonction du Rhône et de la Saône, la seconde métropole française jouit d’un dynamisme reconnu dans
l’Hexagone et à l’international en matière d’implantations de centres de décision stratégiques et de R&D.
Le fort état d’esprit entrepreneurial qui y règne façonne l’attractivité de l’ancienne capitale des Gaules pour
les investisseurs (fonds d'investissement, sociétés de services ou industrielles, de toute taille, cotées et non)
qui accompagnent les entrepreneurs dans leurs projets de création ou d’extension d’activités.
Une offre « Hub Advisory » dédiée aux opérations d’investissement (cession, rachat ou restructuration) a été
mise en place, animée par Alain-Régis Grail, Associé, sous la supervision de Françoise. Ce dispositif est
complété par une équipe de 35 professionnels intervenant sur les sujets d’externalisation « Business Process
Outsourcing », pour la mise en place de pratiques créatrice de valeur sur différents processus (comptable,
contrôle de gestion, relation client, fraude…) au sein des entreprises, et de l’accompagnement de Luc
Williamson, Associé et en charge de la coordination globale de Grant Thornton pour les régions.
« Françoise Méchin est une professionnelle des métiers de l’Audit et du Conseil qui a une parfaite

compréhension de la spécificité régionale et de ses contours. En parallèle des activités d’Audit et
d’Expertise comptable du cabinet, nous avons développé des offres puissantes qui nous permettent
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de répondre aux enjeux des entreprises locales. Concernant nos talents, nous leurs proposons des
carrières d’association variées. Nouvellement promus Associés, Katia Flèche qui a fait toute sa
carrière chez Grant Thornton et Alain-Régis Grail, qui nous a rejoint il y a trois ans, en sont une
parfaite illustration. Avec une équipe pluridisciplinaire chevronnée, Françoise va intensifier le
développement du cabinet au cœur de la région » explique Robert Dambo.
Françoise Méchin (49 ans), expert-comptable et
Commissaire aux comptes, diplômée de l’Institut
Supérieur de Gestion.
Françoise a une expérience multiple de plus de 25 ans en
entreprise, en cabinet et en contexte entrepreneurial.
Avec un début de carrière en entreprise, en contrôle de
gestion au sein du groupe Schneider, elle a ensuite poursuivi
en cabinet d’expertise comptable à Lyon, avant de créer sa
propre structure, dédiée notamment aux groupes
internationaux et/ou cotés.
En 2005, Françoise rejoint Grant Thornton, à Lyon, où elle
assure les fonctions de direction de l’Audit et du service
Evaluation. Elle accompagne les groupes cotés et/ou
internationaux de la région en matière audit et en conseil
financier.
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A propos de Grant Thornton France
Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil, rassemble en France 1 800 collaborateurs dont 108 associés dans 23 bureaux, en
se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel & Outsourcing et Conseil
Juridique et Fiscal.
Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour leur permettre de
libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des équipes délivrant une
expertise à très haute valeur ajoutée.
Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de Conseil à travers
le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial.
http://www.grantthornton.fr

