
 

   

 

 

 

Hughes Robidez devient directeur régional de Grant Thornton :  

Il prend la direction du maillage en région Hauts-de-France ainsi  

que le management du bureau de Lille 

 

• Le maillage du cabinet dans la région « Nord » (Hauts-de-France) est composé de bureaux 

implantés à Lille, Douai et Saint-Omer.  

 

• Hughes Robidez, Associé, animera avec ses équipes dédiées d’environ 200 professionnels, des 

offres orientées vers la fiabilité de l’information financière des entreprises et l’accompagnement de 

la performance de ces dernières.   

 

Lundi 9 Décembre 2019. Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil en France et dans le monde, 

annonce la nomination d’Hughes Robidez, Associé, enseignant à l’Université de Lille, en qualité de directeur 

du bureau lillois et de la région « Nord », composée d’implantations également à Douai et Saint-Omer.  

Avec plus de 25 années d’expérience, et une parfaite connaissance du tissu économique local, il va accélérer 

le développement de l’offre Audit et de Conseil auprès des entreprises de la région. Autour d’une équipe 

locale d’environ 200 collaborateurs, il s’appuiera sur la force de frappe de l’organisation tant au niveau 

national que mondial, présente dans plus de 140 pays.  

 

Une région historiquement industrielle, reconnue mondialement, où les entreprises se 

transforment 

 

Au nord de l’Hexagone et à proximité de la frontière belge, la « Capitale des Flandres » a forgé l’Histoire de 

la région au battement de la révolution industrielle. Au fil des années, elle s’est diversifiée autour des Services 

ou encore du Retail pour être aujourd’hui un carrefour économique et culturel situé au cœur de l’Europe. 

Cet héritage est significatif et les entreprises régionales se transforment afin de répondre aux enjeux de 

demain. Cela implique une prise de risques et un engagement financier significatifs afin de créer de la valeur, 

notamment des emplois, ancrés sur le territoire.  

Dans ce contexte, Grant Thornton accompagne la performance des acteurs régionaux d’une part, et les 

assiste dans la certification de leur information financière d’autre part. Les offres du cabinet se structurent 

ainsi en réponse aux besoins des entreprises, notamment en matière d’Advisory, d’expertise-comptable et de 

financement de leurs investissements. C’est le sens de l’engagement d’Hughes Robidez et des associés de la 

région.   



« Hughes Robidez connait parfaitement nos métiers de l’Audit et du Conseil. Il possède cet ancrage 

sur le territoire qui témoigne de son attachement et de sa compréhension de l’éco système régional. 

Nous avons dans notre ADN cette volonté de tisser une relation de proximité, d’écoute et de 

confiance avec les dirigeants implantés dans les Hauts-de-France et au cœur des régions. Nos 

offres, adaptées aux enjeux du tissu économique local, vont encore évoluer pour être au plus près 

des entreprises qui se transforment et croissent, notamment en matière d’advisory (transmission 

d’entreprise, restructuring), de financement des investissements (cash management, BFR, levée 

de fonds…) et d’optimisation de leur infrastructure IT. Appuyé par une équipe pluridisciplinaire 

chevronnée, Hughes va muscler le développement du cabinet depuis la capitale économique de la 

région » souligne Robert Dambo, Président de Grant Thornton.  

 

Hughes Robidez (53 ans), expert-comptable et 

Commissaire aux comptes, diplômé de l'Institut 

d'Expertise Comptable de Lille et de l’Université Paris 

Dauphine.  

  

Hughes a fait toute sa carrière chez Grant Thornton, cabinet 

qu’il a rejoint en 1992. Il cumule une expérience de plus de 

25 ans sur les métiers de l’Audit financier (révision légale, 

contrôle interne et acquisition) et de Conseil, notamment à la 

gestion des risques liés aux systèmes d’information (SI).  

 

Dans le cadre de ses missions, il a développé des compétences 

spécifiques dans des secteurs tels que l’industrie, les services, 

la santé et les associations.  

 

Hugues enseigne l’Audit Financier et le Contrôle Interne à 

l’Université de Lille (IAE).  
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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  

mailto:agnes.deribet@fr.gt.com
http://www.grantthornton.fr/

