
 
  

 

 
Grant Thornton accélère son développement  
dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  

 
 

13 octobre 2022_ Grant Thornton, groupe leader d’audit et de conseil en France accentue sa 
présence dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) avec les nominations de 
deux nouveaux directeurs : 
 

- Caroline Combet, Associée depuis 2015, devient directrice du Hub Advisory Sud*, 
 

- Alexandre Ozararat, Associé depuis 2015, est nommé directeur du bureau de Nice.  
 

Grant Thornton accélère ainsi le développement de son modèle de groupe pluridisciplinaire 
avec le déploiement d’une large gamme d’offres destinées aux acteurs économiques de la 
région PACA, dotée d’un tissu dense de PME et ETI innovantes, créatrices d’emploi et 
exportatrices.  
 

Ces deux nominations s’inscrivent dans la stratégie de déploiement de notre palette 
d’expertises spécialisées en région en s’appuyant sur des experts reconnus et bien implantés 
dans l’écosystème local. Il s’agit d’apporter aux entreprises des offres de services innovantes 
et différenciantes.  
 

Grant Thornton a réorganisé son approche géographique au printemps 2022 afin d’optimiser 
le déploiement de sa stratégie nationale hors périmètre parisien. Grant Thornton s’appuie 
désormais sur trois Directions régionales : le Grand-Est dont fait partie la région PACA, le 
Grand-Ouest et le Nord.  
 

La présence de Grant Thornton en PACA compte près de 100 collaborateurs dont 7 associés 
répartis dans trois bureaux (Aix-Marseille, Nice et Toulon). 
 

Le *Hub Advisory couvre l’ensemble de la région Sud, est composé d’une équipe dédiée de 
huit personnes, et peut ainsi réaliser de nombreuses opérations pour une grande pluralité de 
secteurs d’activité : services, industrie, high tech et innovation, hôtellerie / tourisme, 

distribution... Il accompagne ETI, PME et acteurs du capital investissement dans leur 
développement, notamment dans le cadre de croissances externes, de levées de fonds, 
cessions ou évaluations.  
 

Pour Françoise Méchin Associée et Directrice de la région Grand-Est : « Ces deux 
nominations marquent la volonté du cabinet de déployer des lignes de services spécialisées 
en région et de s’appuyer sur des experts, fins connaisseurs du tissu économique territorial, 
pour apporter une assistance pluridisciplinaire à nos clients. » 
 

Robert Dambo, Président de Grant Thornton France déclare : « La Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est un territoire de conquête où Grant Thornton est bien implanté. Les nominations de 
ces deux professionnels reconnus s’inscrivent dans la stratégie nationale déployée depuis le 
printemps 2022 : outre un accompagnement global de nos clients comme business partner, 
proposer des lignes de services spécialisées et notre offre différenciante en région, grâce à 
une taille de marché plus importante. Nous pouvons proposer une expertise de haut niveau 
tout en étant proches de nos clients, au plus près de leurs préoccupations. Ces deux profils 
experts en sont la meilleure illustration. » 



Caroline Combet 
 

41 ans, diplômée d’un Master Finance de l’Edhec Business 
School, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, est 
nommée Directrice du Hub Advisory* de la région Sud qui 
accompagne ETI, PME et acteurs du capital investissement 
dans leur développement, notamment dans le cadre de 
croissances externes, levées de fonds, cessions ou 
évaluations. 

 
Caroline a commencé sa carrière à Londres en 2005 au sein 
du département Mergers and Acquisition (fusions et 
acquisitions), dans un groupe international coté. Revenue en 
France en 2007, elle a rejoint EY au département audit 
financier auprès d’ETI, PME et filiales de groupes.  
     

Elle intègre Grant Thornton en 2014. Associée depuis 2015, 
elle se spécialise en Conseil Financier (Transactions, 
Evaluations, Prévention-Restructuration) et accompagne ETI 
et PME dans leur développement et l’amélioration 
opérationnelle de la fonction finance. 

 

 
Alexandre Ozararat 

 

39 ans, Expert-Comptable, Ingénieur diplômé de Télécom 
ParisTech, associé en charge de l’innovation, est nommé 
Directeur du bureau Grant Thornton à Nice. 

 

Il débute sa carrière à Paris dans le groupe Mazars au sein du 
département « audit des grandes entreprises ». En 2014, il 
intègre Grant Thornton à Nice. Associé depuis 2015, il y 
développe des missions d’audit, d’expertise-comptable et de 
conseil à valeur ajoutée pour ses clients.  
 

Fort de sa double compétence d’expert-comptable et 
d’ingénieur, Alexandre Ozararat s’est spécialisé dans 
l’optimisation de la performance opérationnelle des entreprises 
par la data, et l’accompagnement à leur transformation. 
 
 

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 

 
Mathieu Ferrie 
Responsable Relations Presse 
et Partenariats 
T 01 41 25 86 06 
E mathieu.ferrie@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/ 
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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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