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3 priorités :
la transformation digitale,
le développement durable
et les opérations de M&A

Deloitte est l’un des principaux cabinets
mondiaux de services en audit & assurance,
consulting, financial advisory, risk advisory et
tax & legal. Avec 312 000 collaborateurs dans le
monde, Deloitte accompagne ses clients depuis
plus de 150 ans et est aujourd’hui implanté dans
150 pays. Deloitte sert 80% des entreprises du
Fortune Global 500®. Deloitte France regroupe
un ensemble de compétences diversifiées
pour répondre aux enjeux de ses clients, de
toutes tailles et de tous secteurs à travers une
relation de confiance. Fort des expertises de
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945 millions €
de chiffre d’affaires

ses 6 900 associés et collaborateurs et d’une
offre multidisciplinaire, Deloitte France est un
acteur de référence. Deloitte est présent dans
la Région Aix/Marseille depuis plus de 20 ans
où les équipes ont su développer une très forte
proximité avec l’écosystème. Soucieux d’avoir
un impact positif sur notre société, Deloitte
a mis en place un plan d’actions ambitieux
en matière de développement durable et
d’engagement citoyen et accompagne de
nombreux groupes pour imaginer et construire
le monde de demain.

Diplômé de Skema et d’un DEA à l’IEP de Lyon,
expert-comptable, commissaire aux comptes,
Hugues Desgranges débute sa carrière
dans le réseau Andersen en 1994, puis crée
l’implantation d’Andersen à Marseille en 1999.
Il rejoint Deloitte en 2002 puis est coopté
associé en 2007. Il participe à la création du
bureau Deloitte Côte d’Azur en 2009, puis
à l’implantation des activités de conseil de
Deloitte à Monaco en 2014. Il est nommé cette
même année responsable des activités de
conseil pour la région Méditerranée. Depuis

2018, Hugues a pris la direction de la région
Méditerranée (5 bureaux et 157 collaborateurs,
dont 100 à Marseille). Expert en audit légal et
contractuel et en diagnostic d’organisation et
accompagnement au changement, Hugues
Desgranges accompagne les PME, ETI et groupes
de la région Méditerranée majoritairement
présents à l’international et cotés en bourse.
Il est spécialisé en gestion des risques, projets
stratégiques et due diligences, et a développé
des compétences dans les secteurs shipping,
hôtellerie-loisirs et santé-biotechnologies.
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