Communiqué de presse

Le Groupe COFFRA s’implante à Strasbourg
COFFRA, le spécialiste pluridisciplinaire du franco-allemand ouvre son bureau à Strasbourg.
Dès le 1er septembre 2020, env. 10 collaborateurs renforceront l’équipe de COFFRA dans
la Région Grand-Est. En liaison avec les collègues basés à Paris, COFFRA sera en mesure
d’y proposer l’ensemble de ses services : Expertise-Comptable, Conseils juridiques &
fiscales, Audit et assistance en Restructuring pour ses clients internationaux.
Pour Kurt Schlotthauer, président fondateur de COFFRA, cette ouverture constitue une
étape majeure dans le développement du Groupe, l’année même où COFFRA fête ses
35 ans. Comme l’affirme Christoph Schlotthauer, Managing Partner de COFFRA, « être
présent à Strabourg est pour nous un symbole très fort. Premier développement pour
COFFRA hors de Paris, nous nous installons au cœur de l’Europe à la frontière entre la
France et l’Allemagne. Cela va nous permettre de montrer à nos clients que nous sommes
plus que jamais là pour les accompagner au plus proche dans ces deux pays ».
Stéphane Thomas qui prendra la direction du bureau de Strasbourg, souligne que
« COFFRA a ainsi pour vocation d’être un acteur hautement compétent, présent et reconnu
dans le tissu économique local ».

A propos de COFFRA
Créé en 1985, le Groupe COFFRA, est un cabinet d’audit et d’expertise comptable, fiscale
et juridique, spécialiste de l’accueil des investisseurs internationaux en France. COFFRA
travaille aujourd’hui pour plus de 1.250 clients, de tous secteurs d’activités. Le Groupe est
en particulier un acteur clé au service des investisseurs allemands en France, et des
investisseurs français se développant en Allemagne. Par son activité, COFFRA a été depuis
35 ans au cœur de la relation économique franco-allemande.
L’ensemble regroupe 180 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires total d’environ
24 Mio €.
Seul représentant en France de MOORE Global, COFFRA bénéficie d’un réseau international
unique de relations d’affaires, présent dans plus de 114 pays.
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