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Communiqué de presse  
Freiburg, 24 janvier 2017  

 

Ouverture d’un nouveau bureau à Strasbourg  

La société de conseil Sterr-Kölln & Partner renforce sa  
présence en France  

Le groupe compte désormais quatre bureaux - dont deux en France 

La société de conseil Sterr-Kölln & Partner étend ses activités à l’étranger en inaugu-
rant en janvier 2017 son second bureau français à Strasbourg. Sterr-Kölln & Partner 
est spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables et la performance éner-
gétique. L’équipe interdisciplinaire de Sterr-Kölln & Partner élabore des solutions pour 
les petites et moyennes entreprises et les collectivités locales en matière fiscale, 
économique et financière. Par ailleurs, nos collaborateurs accompagnent les entre-
prises dans le développement de leurs activités. Markus Jenne, associé de Sterr-Kölln 
& Partner souligne : « Grâce au savoir-faire de nos experts, notre nouveau bureau of-
fre de nouvelles opportunités de croissance dans le domaine transfrontalier ». Nos 
bureaux sont situés au cœur de la métropole alsacienne dans la rue Finkmatt. Avec 
ses implantations à Paris et Berlin et maintenant à Strasbourg, le groupe allemand 
basé à Freiburg compte désormais quatre bureaux.  

L’appellation du nouveau cabinet d’expertise-comptable fondé dans la capitale de la région 

Grand-Est est Sterr-Koelln & Partner SAS.  

Le cabinet est codirigé par Pierre Joffredo, expert-comptable et commissaire aux comptes et 

associé de la nouvelle société et Markus Jenne. La nouvelle équipe de Sterr-Kölln & Partner 

en Alsace propose dorénavant des prestations en expertise-comptable classique, gestion 

sociale et établissement de bilans annuels pour des entreprises françaises. En outre, le cab-

inet accompagne les entreprises pour mener à bien leurs projets et les conseiller dans le 

domaine fiscal et financier, plus spécifiquement dans un contexte franco-allemand.  

Accompagnement des entreprises et expertise fiscale dans un contexte franco-allemand 
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Sterr-Kölln & Partner mbB est l’une des principales sociétés de conseil dans le domaine des 

énergies renouvelables. Présente depuis plus de 25 ans, elle jouit d’une forte notoriété dans 

ce secteur. Ses experts accompagnent les entreprises, les collectivités locales qui se sont 

spécialisées dans le secteur du développement durable ou qui projettent de le faire. L’équipe 

de Sterr-Kölln & Partner est composée d’avocats, de conseillers fiscaux et commissaires aux 

comptes ainsi que de consultants en stratégie. Le groupe est présent en France depuis 12 

ans.  

Fondée en 1979, l’entreprise s’est considérablement développée ces dernières années et 

compte 57 collaborateurs. Le bureau de Freiburg se situe à proximité du nouveau Parc des 

Expositions dans l’immeuble Solar Info Center.  

Découvrez ici nos dernières publications de Sterr-Kölln & Partner :  

http://fr.sterr-koelln.com/services/nouvelles/ 

 

A propos de Sterr-Kölln & Partner 

Sterr-Kölln & Partner est un cabinet de conseil pluridisciplinaire. Le cabinet se concentre sur 

les domaines des énergies renouvelables et du développement durable. Nos consultants en 

stratégie, avocats, conseillers fiscaux et commissaires aux comptes conseillent les différents 

acteurs (porteurs de projets, producteurs, investisseurs, banques, collectivités locales et ré-

gies communales) dans toutes les étapes du développement, du financement et de la réali-

sation de projets. Nos bureaux sont situés à Freiburg, Berlin, Paris et Strasbourg. Fondée en 

1979, l’entreprise compte 57 collaborateurs. 
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