Lyon, le 22 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le groupe Arthaud & Associés s’engage en soutenant l’association Courir POUR ELLES qui
contribue à la lutte contre les cancers féminins par la prévention et l’amélioration de la qualité de
vie des femmes en soins.
Plus de 40 coureuses participeront à la 10e édition de l’évènement Courir POUR ELLES le 19 mai
prochain au parc de Parilly, aux couleurs du cabinet Arthaud & Associés.
Courir POUR ELLES est une course/marche réservée aux femmes organisée chaque année, au mois
de mai, au Parc de Parilly. L’association contribue à la lutte contre les cancers féminins par la
prévention et l’amélioration de la qualité de vie des femmes en soins.
Des actions concrètes sur le terrain sont mises en place pour sensibiliser tout un chacun à la
prévention par la pratique d’une activité physique régulière et financer des projets d’activité physique
adaptée (APA) pour les femmes touchées par la maladie. Courir POUR ELLES, c’est 42 000
sympathisants, 19 000 « followers », et plus de 80 000 participantes depuis sa création en 2010.
Le cabinet a fédéré pour cette journée sportive et solidaire des étudiantes, des partenaires, des
clientes et des collaboratrices, qui se sont toutes engagées individuellement au-delà pour la cause et
l’action de l’association, en la soutenant par une récolte de fonds d’un montant de 1500 € qui seront
reversés à la Présidente de Courir POUR ELLES, Sophie Moreau, à l’issue de la course.

Le groupe Arthaud & Associés :
Le groupe Arthaud & Associés, créé en 2016, est un cabinet d’audit, d’expertise comptable, et de
conseil, implanté en région Auvergne Rhône-Alpes comptant aujourd’hui 10 associés et 90
salariés répartis sur 7 bureaux.
Loin des cercles d’influence et des réseaux, le cabinet est reconnu pour son éthique
professionnelle et sa volonté d’indépendance d’esprit. Il fonde sa philosophie de travail sur les
notions d’implication technique, de relation de confiance et de disponibilité des équipes.
Au fil du temps, le cabinet s’est aussi spécialisé dans l’environnement comptable des groupes de
sociétés, notamment en devenant une référence en matière d’établissement des comptes
consolidés de groupes.
L’ADN du cabinet est centré sur la qualité de la relation humaine et les valeurs d’engagement et
de partage.
Plus d’informations : www.arthaud-associes.fr & https://courirpourelles.com/
Contact presse : communication@arthaud-associes.fr
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