
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

NOTRE CABINET

NOS MAÎTRE-MOTS

Industrie
Agroalimentaire, manufacture, métallurgie, 

traitement et valorisation des déchets, 
production et vente d’énergie

Commerce
Activité de commerce de gros et de détail

Bâtiment
Promoteur immobilier, artisans tous corps 

de métiers

Service
Entreprise de nettoyage, agent immobilier, 

gestion immobilière, restauration, 
conciergerie, paysagiste, garage 

automobile

Culture
Production cinématographique, collecte et 

archivage d’images

Banque
Établissement bancaire et société de 
développement régional

Agriculture
Exploitation agricole, élevage, culture, 
ostréiculture, coopérative

Association
Sanitaire, sanitaire et sociale, socio-
culturelle, éducative, insertion, transition 
énergétique, écologique (arc atlantique)

Profession libérale
Médecin, thérapeute, kinésithérapeute, 
infirmier, société civile de moyens et 
professionnelle

Particulier
Location meublée non-professionnelle, 
déclaration IR et IFI

Armorique Expertise Audit est un cabinet d’expertise comptable fondé en 2007 par 
Martine Salaün qui exerce l’activité d’Expert-comptable et Commissaire aux comptes. 

Martine Salaün a acquis une solide expérience au cours de sa carrière dans des domaines 
d’activités divers et à l’effectif variable (1 à 9999 salariés) 

Aujourd’hui, notre équipe allie expérience, jeunesse et dynamisme pour vous assurer 
un rôle de conseil privilégié.

ÉCOUTE SOLUTIONCONSEIL



VOS ATTENTES

NOS MISSIONS

Entreprise du secteur privé ou du secteur public, commerçant, artisan, profession 
libérale, ou encore particulier, nous vous garantissons conseils et accompagnements 
personnalisés à chaque étape de la réalisation de vos projets.
 
Notre cabinet, à taille humaine, met en œuvre pour vous un solide savoir-faire comptable, 
juridique, fiscal et social. Nous réalisons des missions d’expertise comptable afin de 
vérifier la validité et la fiabilité des comptes mais aussi des examens du contrôle 
interne, toujours en conformité avec les normes en vigueur.

06 78 00 76 79

martine.salaun@orange.fr

25 che de Pen Ar Valy, 29820 Guilers 

Sur RDV de 9h à 19h du lundi au samedi

Conseil, gestion 
externalisée et mission de 

surveillance

Audit des comptes

Établissement des comptes 
annuels

Conseil fiscal
Optimisation fiscale, accompagnement 

en cas de contrôle fiscal, 
accompagnement en cas d’acquisition 

d’entreprise

Aide à la création
 d’entreprise

Organisation et tenue de la 
comptabilité

Gestion sociale 
Bulletins de salaire, déclarations sociales

Examen du contrôle interne
Mise en évidence des points forts et 
des points faibles de l’entreprise ; 
recommandations afin de pallier aux 
cumuls de fonctions et dysfonctionnements 
éventuels

Transition numérique 
Accompagnement dans la dématérialisation 
et la mise en place du RGPD, mise à 
disposition d’outils de gestion comptable et 
commerciale avec portail collaboratif

martinesalaun-expertcomptable-brest.fr


