
                                                                           

 

 

Paris – le 10 décembre  2016 
 
 

Exco poursuit son expansion au-delà de ses 110 implantations actuelles, en accueillant un 
nouveau cabinet à Miami, Floride, USA.  

 
 

Avec 167 M€ de CA en 2015 et une présence sur l’ensemble du territoire français et à l’international1, 
Exco constitue l’un des acteurs majeurs de la profession. Créé en 2002, ce réseau, présidé par Pierre 
Vieillard, est le 6ème réseau pluridisciplinaire en France2 et repose sur 23 structures régionales 
rassemblant au total, plus de 2400 collaborateurs dont 182 associés exerçant leurs activités dans les 110 
bureaux Exco.  
 
Exco est présent directement sur plus de 14 pays et le réseau poursuit sa croissance avec l’intégration 
d’EXCO US Atrium, cabinet implanté à Miami dont les associés, Aline et Cyril Darmouni, ont développé 
un savoir-faire et une expertise dans l’accompagnement des entreprises Françaises aux Etats-Unis. 
« Nous sommes très heureux d’accueillir ce nouveau cabinet sur les USA. C’est parfaitement dans la 
logique d’accompagnement de nos clients dans leurs efforts de développement à l’international. Ce 
nouveau cabinet Exco travaillera en bonne intelligence et en complémentarité avec les bureaux Kreston 
présents sur l’ensemble des Etats-Unis », précise Franck Parker, Directeur Général d’Exco et membre du 
Board mondial de Kreston.   
 
Exco prolonge ainsi sa capacité de service à l’international à travers ses implantations en propre et avec 
le réseau mondial Kreston présent dans 100 pays avec près de 25 000 collaborateurs. « En devenant 
EXCO US ATRIUM, notre cabinet va se doter de nouveaux outils encore plus performants afin 
d’améliorer notre qualité de service et apporter une vraie plus-value dans le suivi des dossiers de nos 
clients » souligne Aline Darmouni, fondatrice et gérant-associée d’Atrium CPA. 
 
 
Plus d’informations sur www.exco.fr  
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1 Le réseau Exco est présent dans 12 pays : Benin, Bukina Faso, Gabon, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Pologne, Portugal, Sénégal, Tchad, Togo. 
Son appartenance au réseau Kreston International lui permet d’accompagner ses clients dans 96 pays grâce aux 740 bureaux du réseau. 
2 Source : L’Agefi Février 2013 

http://www.exco.fr/


                                                                           

 

 

 

Exco is pursuing another expansion welcoming its newest office in Miami, Florida. 

With 167 million euros in CA in 2015, Exco is one of the major players in its profession with a presence in 
France as well internationally. Created in 2002, Exco, chaired by Pierre Viellard, is the 6th 
multidisciplinary network in France. Its presence in 23 regions amounts to over 2400 employees (182 
being associates) dispersed over 110 offices. 

Exco is present in over 14 countries and continues to grow with the integration of EXCO US Atrium. This 
Miami office owned by Aline and Cyril Darmouni has developed a know-it-all expertise in the support of 
French companies in the United States. “We are very pleased to be welcoming this new firm to the 
United States. It aligns perfectly with the ideology of accompanying our clients in their international 
development efforts. This new Exco firm will work along side and complement the Kreston offices across 
the United States.” Voices Franck Parker, General Director of Exco and Global Board Member of Kreston.   

Exco is extending its service capacity through its own operations and worldwide network Kreston in 100 
countires with over 25,000 employees. “In becoming EXCO US ATRIUM, our firm is going to be provided 
with more tools for a more excellent performance in order to better our quality of service and added 
value in the follow up of client files.” highlights Aline Darmouni founder and CEO of Atrium CPA. 

 


