
La salle était comble et les invités ravis, car éclairés par tout ce 
qu’ils ont appris.
Ces ordonnances vont permettre notamment de sécuriser les re-
lations de travail, renforcer et simplifier la négociation collective. 
Des accords d’entreprises « cousus-main » vont pouvoir égale-
ment être rédigés pour faciliter la vie de l’entreprise.
Cette conférence très instructive s’est poursuivie, en toute convi-
vialité, par un cocktail dînatoire pour l’inauguration des nouveaux 
locaux de Bourgoin-Jallieu. L’occasion d’échanger et de renforcer 
les liens entre l’équipe et ses clients.

Les 7 collaborateurs berjalliens et le reste de 
l’équipe étaient fiers de présenter les 

nouveaux bureaux de Bourgoin-Jal-
lieu.

Un chapiteau a été installé devant le bâtiment 
pour l’occasion, avec un bar à huîtres et à vins, 
un barbecue…
Chaque invité s’est prêté au jeu d’une borne à 

selfies et a pu repartir avec des photos souve-
nirs personnalisées…

2018, promet d’être encore festive, 
puisque DV EXPERTS prépare un grand évé-

nement au mois de juin pour ses 20 ans !

Equipe DV EXPERTS Bourgoin-Jallieu

Expertise comptable & Commissariat aux comptes

DV EXPERTS
Une longueur d’avance !

e cabinet d’expertise comptable et commis-
sariat aux comptes, DV EXPERTS accompagne 
plus de 800 entreprises du territoire du Nord 
Isère et de l’est lyonnais. 

Le 09 novembre dernier, il inaugure ses nouveaux 
locaux de Bourgoin-Jallieu et profite de l’événe-
ment pour convier ses clients à une conférence 
d’information sur les ordonnances Macron, le pro-
jet de loi de finances 2018 et le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale… Plus de 200 
entrepreneurs participent à l’événement, informés 
sur les mesures envisagées et prêts aux évolutions 
à venir !

Accompagner et faire grandir 
les entreprises
DV EXPERTS, au plus près des entrepreneurs, 
apporte son expertise pour développer leur entreprise. Au-delà de 
la gestion de leur déclaratif légal, le cabinet les conseille dans 
leurs choix stratégiques, la mise en place d’outils de gestion per-
sonnalisés, leurs démarches RH et dans leur gestion fiscale.

Allier professionnalisme et convivialité
Une conférence animée par les deux 
associés fondateurs, Carole et 
Damien DREUX, début novembre 
au cinéma Kinepolis a présenté les or-
donnances Macron, le projet de loi de finances 
2018 et le projet de loi de financement de la 
sécurité sociale.
Avant même que les lois ne soient votées, 
DV EXPERTS a souhaité informer ses clients en 
amont, sur les mesures qui risquent d’impacter leur 
activité dès 2018.
Pour Carole DREUX « Celui qui détient l’information va forcé-
ment plus loin ! ». Ré
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L A RETENIR
Création en 1998 - 20 ans cette 
année !

Carole et Damien Dreux - 2 asso-
ciés fondateurs

30 collaborateurs

5 bureaux - Les Avenières, La Tour 
du Pin, La Verpillière, Bourgoin, 
Pont de Beauvoisin

Plus de 800 entreprises accom-
pagnées - TPE et PME

Nouveaux locaux Bourgoin-Jallieu 
6 rue Azimov - à côté de Fitway
Tél. 04 74 28 01 34
www.dv-experts.com

MISSIONS
Expertise comptable

Audit légal et contractuel

Accompagnement à la création 
d’entreprise

Outils de gestion et de contrôle 
de gestion 

Conseils en RH

Recherche de financement 
et accompagnement bancaire 

Assistance au recouvrement de 
créances

Coaching et formation des 
dirigeants 

Nouveaux locaux DV EXPERTS Bourgoin-Jallieu
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