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Lyon, 22 novembre 2013 

 

Le Groupe Novances, cabinet de conseil, d’audit et d’expertise comptable, leader 

dans la région est partenaire du Marathon du Beaujolais !  

 

Pour la 4ème année, le Groupe Novances sera au départ du Marathon du 

Beaujolais. Partenaire depuis la 1ère édition, le cabinet présente 70 candidats au 

départ.... 

1-2-3 partez ! 

 

Le Marathon du Beaujolais est aujourd’hui reconnu dans le monde entier et près des 

8000 coureurs seront au départ le samedi 23 novembre. 

 

Ce rendez-vous sportif organisé par 850 bénévoles est aussi l’occasion de rencontres 

professionnelles au sein du village de départ. 

Novances qui est l’un des cabinets d’expertise incontournable de la région sera donc 

bien entendu au rendez-vous.  

 

C’est pour l’entreprise l’occasion d’inviter des clients sportifs à participer mais aussi 

des collaborateurs et associés du cabinet ! 

 

Pour Christian Dechant, associé du Groupe Novances, le partenariat de Novances 

repose sur deux piliers forts : 

- Des valeurs communes entre l’entreprise et le sport :  

Travail et effort dans la durée tout en conservant ses objectifs dans les moments de 

réussite comme dans les moments difficiles.  Mais aussi savoir conserver une 

dimension humaine dans la relation associée à un développement régulier en France 

comme à l’étranger 

- Sport et amitié :  

Nous avons plusieurs marathoniens au sein de Novances !   

En 1995, dans l’avion de retour du Marathon de New-York j’ai décidé avec 2 amis 

coureurs Alain Bouhy et Jean Luc Durafour de lancer un marathon en Beaujolais !  



 

 

A propos du Groupe Novances 

 

Fondée en 1979, le Groupe Novances compte plus de 135 collaborateurs répartis sur 

9 bureaux en France.  

Classé parmi les 50 premiers cabinets Français, il apporte à ses clients conseils et 

expertises au quotidien. 

Novances développe ses missions dans le respect de principes fondés sur le 

professionnalisme, l’éthique, l’indépendance et le plaisir de travailler en équipe. 

 

Novances est un cabinet entrepreneurial qui combine les avantages d’un groupe 

(structuration de l‘offre client) avec l’esprit profession libérale et proximité. 

 

L’offre globale proposée à ses clients est à la pointe des évolutions des métiers de 

conseil. 

Des experts métiers accompagnent les clients sur toutes les étapes de la vie de 

l’entreprise. 

Pour ceci, le groupe Novances compte plusieurs filiales métiers : Gestion déléguée de 

la paie, Recrutement et Organisation RH, Transaction Services, Family Office, 

Protection sociale, Secteur Public. 

 

Pour améliorer la qualité de ses prestations, Novances adhère à ATH, Association 

Technique d’Harmonisation créée en 1969, composée de 25 cabinets représentant 

2.500 collaborateurs. 

Enfin, pour accompagner ses clients à l’international, Novances est représentant en 

France du réseau Nexia International, réseau de cabinets d’audit et de conseil 

indépendant, fondé en 1971. 
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