
 

 

 

 

 

Grant Thornton se renforce significativement dans le secteur public 

 

• Le cabinet poursuit le développement de ses activités audit et conseil (transformation des 

organisations, transformation numérique, transparence de l’action publique, performance 

opérationnelle et transition environnementale…) à destination des acteurs du secteur public ;  

 

• Il s’étoffe de trois nouveaux Associés, Pierre Breteau, Jean-Pierre Peretti et Jérôme Rivalin 

afin de muscler ses équipes à Paris et en régions et renforcer les synergies d’expertises au 

sein de sa plateforme Public - Economie sociale - Protection Sociale (PEPS).  

 

11 avril 2022. Grant Thornton, groupe d’audit et de conseil en France et dans le monde, annonce 

l’arrivée de Pierre Breteau, Jean-Pierre Peretti et Jérôme Rivalin en qualité d’Associés. Ils rejoignent la 

plateforme Public - Economie sociale - Protection Sociale (PEPS) qui regroupe près de 150 

professionnels pluridisciplinaires à Paris mais aussi dans les bureaux de région du cabinet.  

 

Ces experts accompagnent l’ensemble des acteurs du secteur public et œuvrent en synergie sur un 

ensemble de sujets complexes et techniques tels que l’optimisation des organisations, la transformation 

numérique, la transparence de l’action publique, la performance opérationnelle et financière ou encore 

la transition environnementale.  

 

Pierre Breteau possède 20 ans d’expérience, il est spécialisé dans l’accompagnement stratégique de 

la transformation des acteurs publics locaux et le pilotage de leur performance opérationnelle. Pierre 

est en charge du développement des activités conseil au secteur public territorial dans les régions.  

 

Jean-Pierre Peretti accompagne depuis plus de 20 ans les organisations du secteur public sur des 

enjeux complexes d’analyse organisationnelle, d’implémentation de plan stratégique et d’assistance à 

l’évolution ou à la reconfiguration des structures organisationnelles et des systèmes de pilotage. Jean 

Pierre porte l’offre transformation numérique à destination des acteurs du secteur public territorial. 

 

Jérôme Rivalin assiste depuis plus de 20 ans les acteurs publics locaux à la fois dans leurs démarches 

de sécurisation relatives à leurs opérations ainsi que dans la maîtrise de leurs relations avec leurs 

opérateurs. Jérôme rejoint l’équipe nationale pour le développement des offres sur le conseil financier 

pour le secteur public territorial. 

 



« Cette opération est une nouvelle étape du développement de Grant Thornton dans le secteur 

public. Elle illustre parfaitement la stratégie d’une croissance « choisie » pour devenir un leader 

du secteur. En outre elle traduit l’attractivité du modèle Grant Thornton auprès des meilleures 

équipes professionnelles », souligne Robert Dambo, Président de Grant Thornton.   

 

« Les réformes se poursuivent à un rythme soutenu et façonnent les nouveaux modes d’exercice 

du service public en réinterrogeant en profondeur les modèles des collectivités, des 

établissements et des institutions. Avec les arrivées de Pierre, Jean-Pierre et Jérôme, nous 

avons pour ambition d’être l’un des leaders auprès des opérateurs du secteur public, tant sur 

l’audit que le conseil, depuis Paris mais aussi bien entendu en déployant une approche 

territoriale via l’ensemble de notre maillage régional constitué de nos 23 bureaux en France », 

explique Hélène Baron-Bual, Associée en charge de l’offre Secteur Public de Grant Thornton. 

 

 
Pierre Breteau (51 ans), Diplômé de l’Université Paris-Dauphine   

 

Après trois années à la Ville de Puteaux en tant que Directeur des 

finances, Pierre Breteau rejoint un Big et participe à la création de 

l’activité de conseil aux collectivités territoriales en Bretagne, puis Grand 

Ouest, la Normandie et les Antilles. 

Il a également eu la charge du développement des offres au niveau 

national. 

 

Elu local, Pierre est également Maire de Saint-Grégoire (depuis 2008), 

Conseiller Départemental d’Ille-et-Vilaine (depuis 2021) et Président de 

l’association des Maires d’Ille-et-Vilaine. 

 
 

 

 
 
 

Jean-Pierre Peretti (55 ans), Diplômé de l’Université de  

Montpellier I et d’une école de Commerce privée 

 

Après un début de carrière dans le financement du secteur public au sein 

du Crédit Foncier de France, Jean-Pierre connait une première 

expérience au sein de deux Big sur des activités de Conseil. 

Il revient ensuite dans l’un de ces cabinets pour piloter l’offre dédiée aux 

transformations numériques du secteur public et ses opérateurs basés 

à Paris puis à Marseille (régions Méditerranée, Auvergne Rhône Alpes). 

 

 

 
 

 
 
Jerome Rivalin (44 ans), Diplômé d’HEC  

 

Jérôme a débuté sa carrière au sein de la Communauté Urbaine de Lyon 

en tant que Contrôleur de Gestion puis chez Arthur Andersen Secteur 

public. Il rejoint ensuite un acteur majeur du conseil au secteur public 

territorial, dont il dirige les activités de Conseil et Audit pour la région 

Ouest de 2006 à 2021.  

 

 



 
 
 

 

 

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

Loïc Djaffardjee 
Responsable des relations médias 
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 plus de 2000 collaborateurs dont 125 
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 60 000 collaborateurs dont près de 4 000 associés implantés dans plus de 130 pays. La 
puissance de l’organisation internationale permet de mobiliser des équipes multiculturelles et de répondre aux 
problématiques des clients de manière globale, garantissant ainsi les mêmes standards de qualité, de risk 
management, de process et d’excellence, partout dans le monde.  

 
https://www.grantthornton.global/en/  
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