
 

  

 
 
 

Grant Thornton coopte neuf nouveaux associés   
 

 

• Le cabinet, qui dispose de 23 bureaux en France, renforce ses équipes et nomme 9 associés tant sur 

les activités d’Audit que celles de Conseil, à Paris et en régions. 

 

Jeudi 8 octobre 2020. Grant Thornton, groupe d’audit et de conseil en France et dans le monde, annonce 

la nomination de neufs professionnels en qualité d’Associé :  

 

- Midoli Kawaji, Lydia Lejay, Jialian Qin, Julien Auvray, Gilles Hoareau, Jerome Sinelnikoff, 

et Cyril Smadja, associés à Paris ;  

- Celine Tisset, associée à Toulon ; 

- Jean Morier, associé à Lyon.  

 

Le cabinet porte des ambitions importantes pour les mois à venir, tant en matière d’Audit avec la 

déconcentration attendue du marché, que dans le développement et l’enrichissement de son offre de conseil 

pluridisciplinaire. En cette période particulière, Grant Thornton est particulièrement fier de confirmer ces 

professionnels parmi sa communauté d’associés et affirme sa volonté de faire progresser ses talents avec des 

responsabilités qui correspondent à leurs ambitions. 

 

Les nouveaux associés à Paris  

 

Midoli Kawaji (44 ans), diplômée de INALCO en sciences 

économiques et sociales et de Centrale Paris (programmes Green 

Belt, Lean Six Sigma).   

Midoli possède plus de dix-sept ans d’expérience internationale dans les 

Achats en entreprise, et en Conseil. Elle a démarré sa carrière chez 

Sumitomo dans le secteur automobile, avant de rejoindre un cabinet 

spécialisé dans l’optimisation des coûts, et enfin Grant Thornton en 2007.  

Elle intervient notamment pour de grands comptes et des entreprises de 

taille intermédiaire, sur des missions variées allant du Conseil en 

transformation de la fonction Achats, en passant par l’élaboration de 

stratégies d’achats, la mise en place de plans de réduction des coûts, 

l’optimisation des processus et l’aide au choix d’un outils de SI achats. 

 
 
 

 

 



Lydia Lejay (46 ans), Diplômée de Kedge Bordeaux.  

Lydia cumule plus de vingt ans d’expérience dans les métiers du Conseil, 

tout particulièrement sur les enjeux de transformation et de digitalisation 

de la fonction Finance. D’abord intégrateur de solutions ERP, elle 

poursuit ensuite au sein d’un Big puis rejoint le Groupe Expedia pour 

prendre en charge plusieurs projets de transformation de la Fonction 

Finance. 

Au sein du cabinet depuis 2017, elle accompagne les directions 

financières dans leur transformation notamment par l’implémentation de 

solutions innovantes et l’optimisation des processus et des organisations. 

Elle porte également l’offre de digitalisation de la clôture comptable.   

 
 
 

 

 
Jialian Qin (45 ans), Expert-comptable française et Chinese 

Certified Public Accountant.  

Jialian cumule plus de vingt années d’expérience professionnelle dans le 

business franco-chinois. Avant de rejoindre Grant Thornton en 2016, elle 

a été Directrice au sein du département d’Expertise comptable d’un Big.  

Jialian pilote le China Desk au sein du département International Business 

Advisory Services (IBAS) de Grant Thornton. Sa culture chinoise et son 

approche pluridisciplinaire (elle parle couramment chinois - mandarin et 

cantonais -, français et anglais) sont très appréciées des clients chinois qui 

recherchent des conseils de qualité et un accompagnement sur mesure en 

France. Son équipe est spécialement dédiée au conseil et à 

l’accompagnement d’investisseurs et entreprises chinoises en France et 

vice versa.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Julien Auvray (46 ans), diplômé de Neoma Business School 

Julien possède plus de vingt ans d’expérience au sein de cabinets d’Audit. 

Il a débuté sa carrière en tant qu’auditeur au sein d’un Big et a par la suite 

développé une expérience de plus de quinze ans dans les métiers du 

Conseil autour de la gestion des risques, du contrôle interne, de la 

compliance et de l’audit interne, notamment auprès de grands groupes 

cotés.  

Il a rejoint Grant Thornton en 2019 afin de renforcer la dynamique de 

croissance du département Business Risk Services. 

 

 

 
Gilles Hoareau (37 ans), diplômé de l’Université Paris IX 

Dauphine. 

Gilles cumule une expérience de près de quinze ans dans les métiers du 

Conseil. Il a débuté sa carrière au sein du département Valuation Services 

de Grant Thornton avant de rejoindre le métier de l’Expertise Conseil du 

cabinet en 2015. 

Gilles accompagne les entreprises en croissance et les assiste notamment 

dans leurs projets de développement (levée de fonds, mise en place de 

reporting, structuration de la fonction Finance…).  

 

 
 



Jerome Sinelnikoff (44 ans), Expert-comptable, CPA, CGA, 

Diplômé de l’ICS Begué et de HEC Montréal.  

Jérôme est Expert-comptable franco-canadien, et cumule une expérience 

professionnelle de vingt ans, dont dix années passées au Canada (2007-

2017) en entreprise comme Directeur Financier d’une compagnie dans le 

secteur des Télécoms, et également en cabinet aussi bien dans le réseau 

Grant Thornton qu’au sein de Bigs. 

Depuis septembre 2017, il intervient au sein du département International 

Business Advisory Services (IBAS) pour accompagner les clients 

internationaux, tout particulièrement nord-américains, dans le 

développement de leurs activités en France. Il est en parallèle, 

responsable de l’offre de coordination internationale des obligations 

déclaratives pour les entreprises ayant des activités à l’étranger. 

 
 

 

 

Cyril Smadja (38 ans), Expert-comptable, Commissaire aux 

comptes, diplômé de l’Université Paris IX Dauphine. 

Cyril cumule une expérience de plus de quinze ans dans les métiers de 

l’Audit et du Conseil, principalement auprès d’organismes d’assurance. Il 

a débuté sa carrière au sein du département Financial Services d’un Big avant 

de rejoindre en 2014 le cabinet Tuillet, qui s’est rapproché de Grant 

Thornton un an plus tard.  

Au sein du cabinet, Cyril intervient principalement auprès d’organismes 

d’assurance du secteur mutualiste ou spécialisés dans la branche 

« IARD », dans le cadre de missions d’audit légal ou d’audit contractuel 

et également de missions de conseil, en contexte transactionnel 

notamment.  

 
 

 

 

Une nouvelle associée à Toulon  

 

Céline Tisset (40 ans), Expert-comptable, diplômée de l’ISEG 

Lille.  

Céline cumule une expérience de plus de quinze ans dans les métiers de 

l’Audit et de l’Expertise Conseil. Au sein de Grant Thornton depuis 2011, 

elle dispose d’une expérience significative en Audit acquise dans un grand 

cabinet à Reims, dans le cadre de missions d’audit légal de maisons de 

champagne prestigieuses cotées et non cotées (French GAAP et IFRS). 

Au sein du cabinet, Céline pilote le développement de l’Expertise Conseil 

du bureau de Toulon et intervient dans des PME, groupes familiaux et 

associations présents dans les secteurs Viticole, Sportif, et de Services. 

Céline porte également au sein de sa région l’offre sectorielle vins et 

spiritueux. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un nouvel associé à Lyon  

 

Jean Morier (39 ans), Expert-comptable, Commissaire aux 

comptes, diplômé de l’EM Lyon  

Jean possède une expérience de plus de quinze ans dans la réalisation de 

missions d’audit légal de sociétés internationales, cotées et sous LBO, 

notamment dans les secteurs de l’industrie, de la santé et des transports. 

Il a débuté sa carrière au sein de Bigs avant de rejoindre Grant Thornton 

en 2017. Au sein du cabinet, Jean intervient plus spécifiquement sur des 

missions d’audit de sociétés cotées ainsi que sur des diagnostics et 

transitions en normes IFRS.  

 
 
Pour plus d’informations, contactez : 
 
Agnès de Ribet 
Directrice du Marketing et de la Communication 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Loïc Djaffardjee 
Responsable des relations media 
T 01 41 25 85 65 / 06 49 92 29 28 
E loic.djaffardjee@fr.gt.com 

 
 
 
A propos de Grant Thornton France 

 

Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France 2000 collaborateurs dont 127 associés et directeurs 

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/ 

 

A propos de Grant Thornton International Limited 

 

Grant Thornton International Ltd, groupe leader d’Audit et de Conseil, est un réseau intégré et indépendant, rassemblant plus de 

56 000 collaborateurs implantés dans plus de 130 pays. La puissance de notre organisation internationale nous permet de mobiliser 

des équipes multiculturelles et de répondre aux problématiques de nos clients de manière globale, garantissant ainsi les mêmes 

standards de qualité, de risk management, de process et d’excellence, partout dans le monde.  

 

Grant Thornton, an Instinct for Growth. 

www.gti.org 
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