
Matthieu CAPUONO
Associé Crowe Horwath Ficorec

Expert-comptable & commissaire aux comptes, Matthieu Capuono est co-dirigeant de Crowe Horwath Ficorec. Depuis 
sa création en 1987, la vocation du cabinet, est d’être au plus proche de ses clients en leur proposant des services, des pres-
tations d’expertise comptable, d’audit & de conseil, adaptés à leurs enjeux et besoins. Quelque soit la  taille ou le secteur 
d’activité de ses clients, la flexibilité de la  structure et son modèle organisationnel permettent de concevoir des solutions 
personnalisées, adaptées à l’environnement de chaque client. La culture de l’entreprise Crowe Horwath Ficorec, respon-
sable et solidaire, se définit par ses valeurs et engagements, au moyen de la mise en place de nombreuses actions et outils. 
www.ficorec.fr

Christian  REY
Directeur Général de Marseille Innovation

Créé en 1996 par Christian Rey, Marseille Innovation est le plus grand centre européen d’entreprises et d’innovation (CEEI) 
de la région PACA : 3 pépinières et hôtels d’entreprises pour héberger et accompagner des start-up en phase de démarrage 
dans les domaines du numérique, du multimédia, de l’audiovisuel, des objets connectés et plus généralement des sciences 
de l’ingénieur. Depuis toujours Marseille Innovation cultive une double ambition : être à la fois accélérateur de croissance 
et attracteur de talents. Plus de 100 start-up font confiance aujourd’hui à Marseille Innovation et plus 500 depuis la création 
du centre.
www.marseille-innov.org

Dans le cadre de ses conférences d’actualités thématiques sur les sujets impactant votre quotidien, et de 
sa démarche de mécénat culturel, le cabinet Crowe Horwath Ficorec est heureux de vous convier, à une 

conférence d’information portant sur :

« L’ IMPACT DE LA DIGITALISATION
DANS LES PME/PMI »

Mardi 27 février 2018 
Crowe Horwath Ficorec - 327, boulevard Michelet - 13009 Marseille

De 18h30 à 20h00
Co-animée par Matthieu Capuono - Crowe Horwath Ficorec 

& Christian Rey - Marseille Innovation

Places limitées, merci de vous inscrire par mail auprès de Laure Marcerou : lm@ficorec.fr  
avant le 15 février 2018

La conférence sera suivie par le vernissage de l’artiste plasticienne 
Julia Mich qui expose au cabinet Crowe Horwath Ficorec.

Julia MICH
Artiste plastiscienne

Le concept même amené par une technique, développée par Julia MICH, le « Picout ». 
Une perle de mastic, apposée manuellement par l’artiste à l’aide d’une seringue et voilà 
qu’une nouvelle forme de pointillisme naît. Le picout, unité de la représentation est un 
élément de contraste, car c’est de la naissance des ombres que la figure prend vie au sein 
du monochrome.
 www.juliamich.com

INVITATION
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