Accuracy annonce l’ouverture de son quinzième bureau à Casablanca
Neuilly-Sur-Seine, le 6 février 2018
Après Singapour en 2016 et Dubaï en 2017, Accuracy poursuit sa croissance internationale en ouvrant un bureau à
Casablanca*.

Ce bureau sera animé par Taoufik Lachheb, associé (43 ans Polytechnicien, chez Accuracy depuis 2013, spécialiste des
grands projets) et par Aomar Elalamy, manager (Centralien, chez Accuracy depuis 2014, spécialiste des institutions
financières et de la modélisation complexe).
« Notre croissance continue depuis la création en 2004, un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros en 2017, nous
permettent d’envisager avec ambition et sérénité nos développements à l’International. Un bureau permanent à
Casablanca va nous permettre de consolider nos relations avec les groupes marocains, de servir plus aisément nos clients
et de traiter encore plus de dossiers tant en Afrique du Nord qu’en Afrique sub-saharienne, grâce au rôle de véritable
hub de l’Afrique francophone que tient aujourd’hui la place marocaine », déclare Frédéric Duponchel, PDG du groupe
Accuracy.
Les synergies entre Casablanca et Paris, ainsi qu’avec les autres bureaux d’Accuracy sont nombreuses, comme en
témoigne Taoufik Lachheb : « nous travaillons d’ores et déjà au Maroc et dans de nombreux pays africains sur des sujets
liés à des projets de construction et d’infrastructure. Nous sommes maintenant en mesure, grâce aux compétences
associées de Paris et Casablanca, de nous impliquer davantage sur des problématiques bancaires et assurancielles. Nous
pouvons, dans tous les secteurs, assister les acteurs opérant sur la zone, dans des situations de transactions, de
différends ou de prise de décision qui nécessitent une compréhension des enjeux stratégiques, une analyse complète et
un chiffrage. Les perspectives de croissance des activités d’Accuracy, liées à la stratégie ambitieuse menée par l’Etat
marocain, apparaissent excellentes.»

A propos de Accuracy
Accuracy est le seul acteur indépendant de rayonnement mondial, détenu à 100 % par ses associés dans le domaine du
conseil aux dirigeants d’entreprises et à leurs actionnaires (les faits, les chiffres, la stratégie).
Accuracy intègre des expertises multiples, pour traduire des stratégies en chiffres et leur donner du sens, les analyser, les
critiquer, les fiabiliser et les commenter. Ainsi, les équipes d’Accuracy permettent aux dirigeants de prendre des décisions
éclairées.
Accuracy met au service de ses clients ses savoir-faire afin de les aider à faire face à différentes situations : transactions,
différends, difficultés, prise de décision.
Accuracy est présent dans douze pays en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique, et mène ses missions
partout dans le monde. Accuracy compte 370 consultants dont 47 associés.

*Ce bureau est labellisé “Casa Finance City”.
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