Communiqué de presse

EY renforce ses implantations et annonce la création d’un bureau à Rouen,
au service de l’économie normande.
Lille, le 09 mars 2022 – Ce nouveau bureau rouennais sera piloté par Jonathan Thibout-Curtinha et rattaché à EY
Nord de France (Lille). Jonathan, expert-comptable et commissaire aux comptes, dispose de plus de 15 années
d’expérience dans l’accompagnement des groupes familiaux et internationaux. Il est également expert dans les
domaines du transport, de la logistique et de l’économie maritime. Très connecté à l’écosystème économique
normand, Jonathan accompagnera les groupes et dirigeants de ce territoire à travers des missions de
commissariat aux comptes, des projets de développement et de transformation.
EY va ainsi déployer son modèle pluridisciplinaire, son large panel d’offres et son réseau très intégré à
l’international, au service des acteurs économiques normands. La Normandie est dotée de nombreuses PME et
ETI industrielles, d’acteurs agroalimentaires majeurs, dispose d’une façade maritime de premier plan et
bénéficie d’une importante plateforme logistique, autour notamment de l’axe Seine.
« L’implantation d’EY en Normandie traduit notre volonté d’accompagner la
politique économique volontariste déployée depuis plusieurs années en
Normandie.

Ma décision de rejoindre EY est donc empreinte d'un esprit d'entreprise et
de la volonté d'offrir à nos clients, groupes et dirigeants normands, toute
la compétence des équipes d'une structure internationale implantée à
Rouen » explique Jonathan Thibout-Curtinha
« Nous sommes ravis de nous implanter en Normandie et d’accueillir Jonathan
Thibout-Curtinha pour diriger ce projet.
Cela témoigne à la fois du dynamisme et de l’attractivité de la région
Normandie, ainsi que de l’ambition d’EY d’être toujours plus présent aux côtés
des entrepreneurs sur l’ensemble du territoire français.
A travers cette décision, nous réaffirmons notre stratégie d’accompagnement
les acteurs économiques locaux (PME/ETI, midcaps, start-up, filiales de groupes,
et participations de Private Equity), à tous les stades de leur développement, en
France comme à l’international », commente
Antoine Moittié, qui dirige le marché Entrepreneur EY France.

« L’arrivée d’EY à Rouen est un message fort d’engagement auprès de nos
clients et prospects normands. Ce bureau, qui sera très connecté à nos équipes
de Lille, Paris et Rennes, va positionner l’offre pluridisciplinaire d’EY au service
de l’économie normande » précise Mathieu Jaud de la Jousselinière, qui dirige
EY Nord de France (Lille), auquel sera rattaché le bureau de Rouen.
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La raison d’être d’EY est de participer à la construction d’un monde plus équilibré, en créant de la valeur sur le long terme pour nos clients, nos
collaborateurs et pour la société, et en renforçant la confiance dans les marchés financiers.
Expertes dans le traitement des données et des nouvelles technologies, les équipes EY présentes dans plus de 150 pays, contribuent à créer les conditions
de la confiance dans l’économie et répondent aux enjeux de croissance, de transformation et de gestion des activités de nos clients.
Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité et transactions, les équipes EY sont en mesure de décrypter les complexités du monde
d’aujourd’hui, de poser les bonnes questions et d’y apporter des réponses pertinentes.
EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun représente une
entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients.
Les informations sur la manière dont EY collecte et utilise les données personnelles, ainsi que sur les droits des personnes concernées au titre de la
législation en matière de protection des données sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d’EY ne pratiquent pas d’activité juridique
lorsque les lois locales l’interdisent. Pour plus d’informations sur notre organisation, veuillez vous rendre sur notre site ey.com.
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