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PKF Audit Conseil devient Odycé
et rejoint Nexia International
PKF Audit Conseil, société de commissariat aux comptes, conseil et expertise
comptable à Marseille et Paris, change de nom, devient Odycé et rejoint en
septembre le 8è réseau mondial d’audit et de conseil, Nexia, tout en conservant
son indépendance capitalistique et de fonctionnement.
Créée en 1988 par Jean-Norbert Muselier, reprise par Guy Castinel et ses associés,
l’entreprise a connu un très fort développement durant ces dernières années par croissances
interne et externe jusqu’à devenir un des spécialistes middle market de l’audit et du conseil.
Rejoindre Nexia, réseau d’envergure mondial s’inscrit pleinement dans sa stratégie. Ce nouvel
élan est parallèlement incarné par un changement de marque : Odycé. Une signature qui s’est
imposée naturellement en accord avec l’esprit entrepreneurial et les objectifs de l’entreprise.
Cette nouvelle marque illustre l’approche 360° développée par la société pour devenir le
conseil privilégié des entreprises et de ses dirigeants en matière de gestion, social, fiscal,
juridique, patrimonial et sécurité informatique.
En 2021, Odycé Nexia, compte 75 professionnels qui partagent cette même ambition. Odycé
Nexia souhaite également fédérer d’autres acteurs locaux pour poursuivre sa stratégie
ambitieuse de croissance.
A propos de Nexia
Présent dans 128 pays, Nexia International rassemble 35 500 professionnels dans 727
bureaux et enregistre un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dollars. En France, le réseau
Nexia se classe parmi les 10 premiers et est composé de membres indépendants sans lien
capitalistique qui rassemblent 1 100 personnes et réalisent un chiffre d’affaires de 127 millions
d’euros.
A propos d’Odycé Nexia
Animé par six associés, Odycé Nexia dispose de quatre bureaux à Marseille, Aubagne et Paris.
Odycé Nexia rassemble 75 collaborateurs au service de 1 200 clients pour un chiffre d’affaires
de 8,5 millions d’euros.
Guy Castinel, Expert-comptable et Commissaire aux comptes, est Président d’Odycé Nexia et vice-Président
audit de la FCI (Fédération des cabinets intermédiaires). Il intervient dans le secteur de l’audit et du conseil
financier depuis plus de 30 ans et plus particulièrement auprès d’Entités d’Intérêt Public et de groupes
familiaux français ou étrangers et pour des associations des secteurs du médico-social et des services à la
personne.
Sylvain Lavagna, Expert-comptable et Commissaire aux comptes, est Directeur général d’Odycé Nexia. Il
a débuté sa carrière au sein du cabinet Deloitte à Paris et a évolué durant 8 ans au sein du département «
Multinational companies » dans le cadre de missions pour des clients de renommée internationale. Depuis qu’il
nous a rejoint en 2015, il poursuit son engagement auprès des clients grands comptes et s’est spécialisé dans
l’évaluation d’entreprises et le conseil lors d’opérations en capital.
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“Nexia France dispose d’un nouveau plan stratégique solide pour accroître son
empreinte dans les prochaines années et prévoit d’augmenter sa couverture
territoriale en France pour répondre aux attentes des membres du réseau
mondial. S’allier à Odycé Nexia et ses 7 associés c’est accompagner le haut
potentiel économique de la région provençale.”

Nexia France franchit une nouvelle
étape de croissance en accueillant
Odycé Nexia (Marseille) et confirme
sa position « Top 10 » en France avec
127 M€ de chiffre d’affaires et 1 100
collaborateurs et associés.
Nexia France, acteur de référence de l’audit et
du conseil étend son rayonnement en France
avec l’arrivée dans son réseau d’Odycé Nexia,
société basée à Marseille et Paris.
Créée il y a 33 ans, PKF Audit Conseil (dont
la nouvelle marque devient Odycé Nexia) a
connu un très fort développement durant ces
dernières années par croissances interne et
externe jusqu’à devenir leader indépendant en
Provence. Conseil privilégié des entreprises
et de ses dirigeants en matière de gestion,
social, fiscal, juridique, patrimonial et sécurité
informatique, Odycé Nexia, compte 75
professionnels qui partagent cette même
ambition.
Nexia France est composé aujourd’hui de 6
cabinets déployés dans 37 bureaux : Aca Nexia
(Ile de France), Sefico Nexia (Ile de France),
Groupe Y Nexia (Grand Ouest), Novances
Nexia (Rhône-Alpes et Alpes-Maritimes), ECA
Nexia (Grand Est) et Odycé Nexia (Provence).
Au-delà de leurs sièges sociaux, ces 6 cabinets
accompagnent leurs clients partout en France
mais aussi à l’international et conservent
toute leur indépendance capitalistique et de
fonctionnement.
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Les membres de Nexia France sont adhérents
d’ATH (Association Technique d’Harmonisation),
première association technique française
certifiée ISO 9001 à laquelle participent 26
cabinets indépendants d’audit, d’expertise
comptable et de conseil qui ont souhaité
disposer de moyens et de ressources
mutualisés.
Présidé par Olivier Lelong, Nexia France
rassemble 1 100 personnes et réalise 127
millions d’euros de chiffre d’affaires se
classant parmi les dix premières entreprises
indépendantes en France en termes de chiffre
d’affaires.

Olivier Lelong
Président, Nexia France

“Rejoindre Nexia International est la clé pour réaliser nos ambitions.
Nous partageons un objectif commun : nous dépasser et ajouter de
la valeur au bénéfice de nos clients. L’appartenance à ce réseau leader
permet à notre entreprise de services de proposer une nouvelle offre
audit IT & RSE et de renforcer son expertise dans le soutien aux ETI,
PME françaises opérant à l’international et aux acteurs de l’économie
sociale.”
Guy Castinel
Président, Odycé Nexia

Nexia France est membre de Nexia
International qui est le 8è réseau mondial
d’audit et conseil. Au service des ambitions
internationales de ses clients, Nexia
International est implanté dans 128 pays
pour un chiffre d’affaires de de 4,5 milliards
de dollars et emploie plus de 35 000
collaborateurs et associés.
Les membres de Nexia International
proposent des services de haut niveau dans les
domaines de l’audit et l’expertise comptable,
de la fiscalité, des transactions services et du
consulting dans un environnement mondialisé.
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Odycé Nexia est un cabinet d’audit
et d’expertise conseil, membre
du réseau Nexia International,
présent dans 150 pays avec 400
bureaux. Nous accompagnons
le développement de nos clients
- du secteur marchand ou de
l’économie sociale - en France et à
l’international.
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