
POURQUOI AVOIR CHOISI  
LA VENDÉE ?

KPMG est historiquement

installé en Vendée avec nos 3

sites implantés à Challans,

Fontenay le Comte et La

Roche sur Yon.

POURQUOI ADHÉRER AU
LABEL VENDÉE L’ESSEN-
TIEL VIENT DU CŒUR ?

La Vendée dispose d’un con-

texte économique très bien

orienté avec une forte tradi-

tion entrepreneuriale. Elle est

caractérisée par des belles

sociétés à capitaux familiaux

et qui ont pour origine une

génération qui n’a pas encore

complètement « passé » la

main. Nous avons la chance

de disposer d’un tissu touris-

tique riche et développé.

Nous partageons chaque jour

en proximité et avec passion

le quotidien d’une multitude

d’entrepreneurs vendéens.

Dans ce contexte le label ter-

ritorial nous permet de ren-

forcer l’ancrage local de notre

marque.

LE PILIER DE VALEURS
DANS LEQUEL VOUS VOUS
RETROUVEZ LE PLUS ?

L’esprit collaboratif & d’initia-

tive répond parfaitement à

notre conception de la rela-

tion humaine et de l’esprit

entrepreneurial qui sont des

valeurs clés dans nos relations

avec nos clients et nos parte-

naires.

La Vendée fait partie du pôle  

opérationnel

Nantes Atlantique Vendée

Leader du conseil et de l’audit, KPMG France, cabinet de droit français est membre de KPMG International, réseau de cabinets in-

dépendants exerçant dans 155 pays. Nos 9 600 professionnels interviennent auprès des ETI et des groupes familiaux, des TPE dans

différents secteurs de l’industrie, du service et du commerce et également auprès des grands comptes internationaux. Présent avec

238 implantations en France dont 31 villes de l’Ouest, KPMG accompagne au quotidien plus de 70 000 clients. KPMG est présent en

Vendée sur les sites de Challans, Fontenay le Comte et La Roche sur Yon avec une équipe de 65 collaborateurs qui génère un chiffre

d’affaires de 6.2 M€.

PORTRAIT D’ADHÉRENT- KPMG

Quelques chiffres KPMG Vendée

3 bureaux

Effectif total : 65 collaborateurs

Chiffre d’Affaires 6.2M€
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