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COMMUNIQUE D’ANNONCE 
Vendredi 7 novembre 2014 

 
 

4ème édition de La Nuit Qui Compte 

Mercredi 3 décembre 2014 
Discothèque Le Mex – Amiens 

Les professionnels du chiffre organisent  
une soirée pour les étudiants 

Inscriptions sur www.lesjeunesquicomptent.com  
 

 

 

Mercredi 3 décembre de 18h30 à 1h00, les étudiants de la filière économique, comptable et 
financière de Picardie et des Ardennes sont attendus à la 4ème soirée organisée par les 
professionnels du chiffre. A l’initiative de l’Ordre des Experts-comptables Picardie Ardennes et de la 
Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes d’Amiens, en partenariat avec l’Association 
des Experts-comptables stagiaires (ANECS) et le Club des Jeunes Experts-comptables (CJEC) 
région Picardie, cette soirée a été conçue pour promouvoir les métiers de l’expertise comptable et 
du commissariat aux comptes auprès des jeunes. Moment de rencontres et d’échanges, cet 
évènement se veut également festif avec une animation casino et une soirée DJ. Inscription 
obligatoire sur www.lesjeunesquicomptent.com 
 
Promouvoir les métiers de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes de manière 

moderne auprès des étudiants, favoriser les échanges entre professionnels et étudiants, 
développer les relations entre professionnels et établissements de la région, dynamiser l’image de 
la profession et favoriser les futurs recrutements sont les objectifs que se sont fixés les organisateurs 
de La Nuit Qui Compte. 
 
Au restaurant Le Castello à Amiens, en 2010, au Bowling BMB à Amiens, en 2011, puis au Petit 

Château de Lamotte Brebière, en 2012, La Nuit Qui Compte 2014 se tiendra à la discothèque Le 
Mex à Amiens. L’initiative connait un grand succès tant du côté des étudiants que des 
professionnels. Chaque année, le nombre de participants est au maximum de la capacité 
d’accueil du lieu (entre 150 et 300 personnes). 

Cette soirée, réservée aux plus de 18 ans, est à destination des étudiants post bac issus des filières 
économiques, comptables ou financières. Les inscriptions sont obligatoires et se font via Internet sur 

un site dédié : www.lesjeunesquicomptent.com 

De 18h30 à 1h00 du matin, la soirée sera ponctuée d’animations : 
- Speed meeting avec des professionnels 
- Animation « casino et vente aux enchères » 
- Cocktail dînatoire  

- Soirée DJ 
- Tirage au sort en fin de soirée  

Près de 200 étudiants, 50 professionnels, une vingtaine de partenaires et de représentants 
d’établissements sont attendus. 

En pratique 

Lieu  Discothèque Le Mex – 13 rue des Francs Muriers à Amiens 

Date  Mercredi 3 décembre 2014 de 18h30 à 1h00 du matin 
Cible  Etudiants post bac issus des filières économiques, comptables ou financières de Picardie et 
des Ardennes  
Inscription obligatoire (places limitées) www.lesjeunesquicomptent.com 
Soirée offerte par les experts-comptables et les commissaires aux comptes de la région 
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A propos de 
L’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes représente 416 experts comptables exerçant au sein de 
structures libérales ou associatives et qui emploient près de 3 000 salariés. 
Représenter, défendre, valoriser les professionnels et les accompagner dans leur développement, sont les 
missions de l'Ordre des Experts-Comptables. Il demeure le garant de l'éthique de la profession, aussi bien vis-à-
vis des pouvoirs publics que du monde économique. 
L’Ordre est également chargé de la formation de ses membres qui constitue une garantie de qualité et 
assure le suivi du parcours des experts comptables stagiaires. 
www.pic-ard-experts.org  
 
La Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes 
La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d’Amiens est l'organisation professionnelle qui 
rassemble et fédère près de 200 commissaires aux comptes (personnes physiques) inscrits en Picardie. 
Elle a pour mission principale d'assurer la représentation et la défense des intérêts de ses membres et de leur 
apporter un appui à travers des actions d'information et de formation. 
Elle est l’interlocuteur des pouvoirs publics et des entités économiques pour tout ce qui concerne la profession 
de commissaire aux comptes. 
www.cncc.fr  
 
Contact presse pour l’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes  
Prestance 0 344 544 344 – contact@presstance.com 
Pièce jointe : affiche de la soirée 
 
 


