Communiqué de presse - 03/03/2020

BRM AVOCATS ET TRIGONE CONSEIL RÉUNIS
SOUS LA MARQUE TGS FRANCE
Les deux cabinets lillois, l’un spécialisé en droit et l’autre dans l’expertise comptable, prennent
tous deux le nom du groupe qu’ils ont rejoint en 2018. Ils opèrent en parallèle un rapprochement
opérationnel de leurs équipes. BRM Avocats et Trigone Conseil deviennent donc TGS France, groupe
français reconnu pour son approche interdisciplinaire, et intègrent pleinement cette valeur via une
collaboration plus étroite entre avocats et experts-comptables à l’échelle locale.
Le Groupe TGS France : l’alliance d’expertises complémentaires
Expert en droit de l’innovation, de l’immatériel et du numérique, et récemment récompensé à ce titre
dans la catégorie «Droit des nouvelles technologies» à l’occasion de la 20ème édition des Trophées du
Droit, le lillois BRM Avocats avait rejoint TGS France Avocats en avril 2018. Les processus, et notamment
l’approche interdisciplinaire de TGS France, qui rassemble des activités juridiques, d’audit et de conseil,
avaient dès lors été intégrés aux méthodes des équipes BRM Avocats.
Début 2018, c’est un autre cabinet lillois, Trigone Conseil, spécialisé dans l’expertise comptable, qui
rejoint l’entité expertise comptable du groupe.
Après 2 ans de collaboration avec les équipes nationales du groupe TGS France, chacun dans son
domaine d’activité, BRM Avocats et Trigone Conseil franchissent le pas d’une alliance régionale
simplifiée par l’adoption d’un nom commun. BRM Avocats est ainsi devenu, au 1er janvier 2020, TGS
France Avocats, quand Trigone Conseil devenait TGS France.

“Ce rapprochement des équipes dans le travail est motivé
par une volonté commune de toujours mieux accompagner
nos clients. De plus, le bureau Lillois de TGS France Avocats,
jusqu’alors spécialisé en IP-IT et Data, ambitionne de proposer
une offre globale de services en droit des affaires, en ajoutant
le corporate, le fiscal et le social.”, explique Claire Cambernon,
Avocate associée TGS France Avocats et responsable du
bureau de Lille.
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“Proposer à la fois une expertise juridique et comptable en ne
formant qu’une même équipe pour nos clients, c’est inédit dans
la région. Cela permet de répondre à leurs problématiques
de manière globale en offrant une porte d’entrée unique.
Nous renonçons chacun à des noms bien connus dans la
région au profit du nom TGS France pour mieux incarner nos
complémentarités et notre offre commune.”, indique Olivier
Cambray, Président de Trigone Conseil.

Une ouverture plus forte à l’internationale
Avec ce nom TGS (pour Think Global Sustainability) également porté par le réseau international de
cabinets d’expertise comptable, d’audit, de conseil et d’avocats TGS Global, fondé par le groupe TGS
France, l’antenne lilloise du groupe s’offre également une ouverture vers l’international. Les entreprises
des Hauts de France bénéficieront de ces alliances et de cette expertise pour leurs démarches
d’expatriation, tout comme les entreprises internationales voulant ouvrir des bureaux dans la région.
En Hauts-de-France, TGS France rimera donc pour les entreprises du territoire avec expertise, innovation,
interdisciplinarité mais également international.

L’équipe de direction TGS France en Hauts-de-France, accompagnée par
Christian Fouchard, Président et Christophe Rondeau, Directeur Général de TGS France
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A propos du
Groupe TGS France

Le Groupe TGS France, nouveau nom du Groupe Soregor, dont le siège est à
Angers, est un groupe français proposant une offre globale de services et de
conseils pour faciliter la gestion, éclairer les choix et accélérer le développement
des entreprises, dans le cadre d’une relation humaine et durable. TGS France
met en place une équipe interdisciplinaire, experte, pour répondre à toutes
les problématiques des entreprises en création ou en gestion d’un projet
entrepreneurial. TGS France intervient dans les domaines de l’audit, du conseil, de
l’expertise comptable, de l’informatique, du juridique et de la paie-RH. TGS France
est membre fondateur du réseau international de cabinets d’expertise comptable,
d’audit, de conseil et d’avocats TGS Global, composé d’une cinquantaine de
membres sur 5 continents.

A propos de
TGS France Avocats

TGS France Avocats est un cabinet pluridisciplinaire intervenant dans les
principaux domaines du droit des affaires. Il est implanté dans 17 villes en
France et à Paris. TGS France Avocats est membre du Groupe TGS France et du
réseau TGS Global.
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