Communiqué de presse
Marseille, le 5 mars 2014

« La Profession Comptable » tout un Art…
Crowe Horwath Ficorec s’engage aux côtés de l’artiste
Philippe Echaroux

Acteur reconnu dans l’ensemble de ses métiers, de l’expertise au commissariat aux comptes, Crowe Horwath
Ficorec dispose d’une implantation forte ainsi que de partenariats sur l’ensemble du territoire français et à
l’étranger, compte tenu de son appartenance au réseau Crowe Horwath.
Au-delà de la production des chiffres, nous exerçons un métier de conseil, de services, de valeurs qui fait de
nous un interlocuteur privilégié des entreprises.

Un projet novateur
C’est pourquoi il est important, pour donner du sens à nos métiers, d’avoir une démarche responsable en
engageant toute une entreprise autour de la construction d’un projet commun en interne mais aussi au-delà en
participant pleinement à la vie culturelle de notre territoire. C’est ainsi que nous avons choisi de soutenir un
artiste dans son projet novateur de street art.
En créant un buzz autour de l’apparition furtive d’un portrait géant de Zinedine Zidane, sur la Corniche à
Marseille, cette performance de street art non signée, médiatisée par la Provence, a généré du mystère et
beaucoup de curiosité.

Un cabinet engagé dans le domaine culturel
Soucieux de son environnement culturel, Crowe Horwath Ficorec soutient la création artistique contemporaine
liée au territoire Marseille-Provence notamment :
 En soutenant les « Mécènes du Sud », ce qui permet d’affirmer notre ancrage sur le territoire
Marseille Provence et notre engagement pour la création artistique.
 En exposant, le temps d’une saison des œuvres d’artistes contemporains, d’influences très variées. Cette
action de mécénat leur permet de bénéficier – de façon totalement gratuite – de nos locaux dans Marseille et
d’une promotion auprès d’un nouveau public.
 En référençant des clients dans le domaine artistique.

Des valeurs proches des nôtres
D’une part, les méthodes d’organisation de travail ont dû intégrer les nouvelles technologies, et d’autre part il a
fallu s’adapter aux nouvelles exigences de l’économie en innovant sans cesse. C’est donc tout naturellement
que Crowe Horwath Ficorec accompagne l’artiste Philippe Echaroux dans son projet original intitulé « Painting
With Lights ».
Les valeurs revendiquées par ce « street art 2.0 » aux codes novateurs s’avèrent être proches des valeurs de
notre cabinet :
 Respectueux : les lieux sont occupés par l’œuvre de l’artiste de façon éphémère, grâce à la lumière et ne
laissent aucune trace. L’artiste essaie de transmettre une démarche citoyenne au travers d’une certaine
éthique, en cassant les codes traditionnels du street art qui habituellement utilisent des outils dégradant
l’environnement. Depuis plusieurs années, notre cabinet est engagé dans une démarche RSE visant la
certification ISO 26000 dans le cadre de l’action menée par Finance Conseil Méditerranée sous l’égide du
Conseil Régional et nous avons adhéré au pacte Mondial de l’ONU.

Crowe Horwath Ficorec – Philippe Echaroux – 05-03-2014

Page 1/2

 Maitrise des nouvelles technologies : au travers d’une vidéo projection, cette technique amène le street art
sur des supports inédits. De notre côté nous nous adaptons aux nouvelles normes en diversifiant notre activité.
 Accessible : adapté à tous et au plus grand nombre.
En accompagnant ce projet culturel, Crowe Horwath Ficorec participe au dynamisme et au rayonnement du
territoire, tout en conjuguant l’expertise comptable et … l’art.

A propos de Crowe Horwath Ficorec :
Créé en 1987, Crowe Horwath Ficorec, est un cabinet possédant des compétences pluridisciplinaires dans
l’expertise-comptable, le commissariat aux comptes, l’ingénierie financière, juridique et fiscale, la gestion RH, le
consulting…).
Il dispose d’une implantation forte ainsi que de partenariats sur l’ensemble du territoire français et à l’étranger
grâce notamment à son appartenance au réseau Crowe Horwath, 9ème réseau mondial d’audit, d’expertise
comptable et de conseil. Le cabinet vise la certification ISO 26000. Depuis 2013, Crowe Horwarth Ficorec a
choisi de s’engager dans une démarche responsable, impliquante, en adhérant au Pacte Mondial de l’ONU. Le
cabinet aligne ses opérations et stratégies sur dix principes universellement acceptés touchant les droits de
l’homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.

A propos de Philippe Echaroux :
Jeune et talentueux photographe de célébrités et de publicité, il s’est tourné vers le street art comme un retour
aux sources. Philippe Echaroux a réinventé un street art « propre », proche de son éthique et respectueux de
l’environnement, en mettant en scène des personnalités emblématiques et originaires de Marseille. En utilisant
les nouvelles technologies il nous fait partager sa vision artistique et décloisonne ainsi les limites du street art
en le rendant éphémère dans des lieux singuliers tout en suscitant notre curiosité.
Artiste engagé il a organisé en avril 2011 une opération de street art nationale pour inciter les personnes à aller
voter. Campagne qui a eu un retentissement médiatique important.

Contacts :
Laure Marcerou Valcke
Responsable Communication - Crowe Horwath Ficorec
+33 (0) 6 86 93 26 34
lm@ficorec.com
Philippe Echaroux
+33 (6) 70 16 33 67
painting.w.lights@gmail.com
philippeecharoux@gmail.com

En savoir + :
www.ficorec.com
www.crowehorwathpartenaires.fr
www.crowehorwathinternational.com
www.pays-imaginaire.fr
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