
Confiance :
Sentiment d’une personne 
qui se fie entièrement 
à une autre*

* Si 95% de nos clients nous renouvellent
leur confiance chaque année, ce n’est pas
le fruit du hasard.

Ameublement 

Equipements de la maison

Association

Assurance

Biotechnologies

Café-hôtel-restaurant

Industrie alimentaire

Equipements électriques

Grande distribution

Import-export

Nautisme 

Profession libérale

Immobilier 

Promotion immobilière

Spectacle

Génie Civil

Informatique

Enseignement

Médical : Clinique, 

centre de Dialyse,  

Laboratoires 

de biologie médicale

Logistique 

150

1500

2600

GED

500 M
€

CA cumulé généré 
par nos clients 

Le nombre de clients 

Tableaux de bord

bulletins de salaires

+ accès client

Contactez-nous !
Espace Valentine
1, montée de Saint-Menet 
13011 Marseille 
Téléphone +33 (0)4 91 43 04 23
Fax +33 (0)4 91 43 04 31
contact@moulierac.com 
www.moulierac.com

Nos principaux 
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Accélérateur de croissance
depuis plus de 20 ans

Assurer vos obligations 
réglementaires 

Accompagner vos décisions 
stratégiques 

Apporter 
un conseil d’expert

Optimiser 
votre patrimoine 

Écoute, investigation et proactivité : 
pour vous aider à voir plus loin 

C’est en 1994, après une dizaine d’années passées au sein de cabinets d’audit et de conseil 
reconnus, que Christophe Mouliérac crée l’entreprise avant de s’associer à Serge Dell’unto. 
Avec une équipe de 10 collaborateurs impliqués, ils accompagnent aujourd’hui 150 clients  
en PACA et à l’échelle nationale. 

L’ADN de Mouliérac Audit Expertise ? Un conseil à valeur ajoutée avec un objectif axé sur la 
croissance de votre business et l’optimisation de votre patrimoine. 

   Tenue et révision de la comptabilité,
   Établissement des paies et des déclarations sociales,
   Établissement  de vos comptes et déclarations 
   fiscales annuelles,
   Prestations juridiques annuelles,
   Missions légales et contractuelles de commissariat 
   aux comptes.

   Acquisition et cession d’entreprise,
   Évaluation d’entreprise,
   Réorganisation interne,
   Négociation et financement des opérations 
   de développement.

   Création de société et recherche de financements, 
   Organisation administrative et comptable,
   Tableaux de bord et reporting, 
   Budget prévisionnel et plan de trésorerie, 
   Fiscalité des groupes
   Conseil en droit du travail et en gestion 
   des ressources humaines.

    Optimisation de votre statut social et de vos revenus,
    Stratégie d’optimisation fiscale,
    Analyse de votre fiscalité personnelle,
    Organisation de succession et donation.

Pour activer les leviers de la croissance, nous misons sur la proximité et sur la compréhension 
des enjeux de l’entreprise et de son dirigeant. Au-delà des missions traditionnelles, Mouliérac 
Audit Expertise vous garantit un savoir-faire en matière de conseil et de stratégie ainsi que la 
mise à disposition d’outils de gestion et de pilotage.

Si les chiffres comptent, l’humain conserve une place centrale dans la réussite économique de 
l’entreprise.  Écoute et proximité sont  au cœur de nos préoccupations.

Un métier, des savoir-faire et des convictions
adaptés à chaque étape de la vie de votre entreprise ‘‘

Témoignages de dirigeants‘‘« J’ai bénéficié de conseils stratégiques à haute valeur ajoutée lors 
de la revente de mon groupe de laboratoire de biologie médicale. » 

Pierre Ripoll, président d’un groupe de biologie médicale  (50 salariés - CA : 9 M€).

 « Estimer la valeur d’une entreprise ne s’improvise pas. J’ai apprécié 
le niveau d’expertise de l’équipe en la matière. » 

Alain Kaskassian, président d’un groupe de sociétés du secteur alimentaire 
(70 salariés - CA : 18 M€).

« Le savoir-faire de Mouliérac en audit d’acquisition a été déterminant 
lorsque j’ai voulu diversifier mon activité. Un vrai plus ! » 

Didier Longeron, président d’AGILIS, génie civil. (280 salariés - CA : 52 M€).

« Mouliérac a été force de proposition  lors de la restructuration de l’action-
nariat de mon entreprise et l’organisation d’une stratégie de donation. » 

Philippe Robert, président de LITERIE N°1, ameublement  (20 salariés - CA : 6 M€).

« Après le rachat du groupe familial, j’ai profité de conseils qui m’ont été 
précieux dans la gestion de la transition managériale et le développement 
de nouvelles activités ».

Stéphane Véron, président du groupe SOFIVE, accessoires d’ameublement 
et d’équipements de la maison (50 salariés - CA :  11 M€)
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