
NOUS SOMMES EXPERT-COMPTABLE, 
NOUS SOMMES AVOCAT... 
NOUS SOMMES B.FIELD

B.Field est un cabinet pluriprofessionnel de bons conseils, 
qui propose à tous les entrepreneurs, ceux qui créent,  
qui développent, qui transmettent, une nouvelle vision 
pour le pilotage de leur entreprise.

www.bfield.fr

.B FIELD



B.FIELD 
POUR MIEUX VOIR & PRÉVOIR 

 À TOUTES LES ÉTAPES DE 
L’AVENTURE ENTREPRENEURIALE

Le contexte
Les modes de consommation évoluent et donc les 
offres des entreprises, et de nouveaux business 
modèles font leur apparition.
La relation à la vie professionnelle fait apparaître 
de nouvelles attentes, de nouveaux besoins, tant 
des entrepreneurs que de leurs collaborateurs. 
Évolution sociétale, mutations économiques font 
donc émerger de nouvelles stratégies entrepre- 
neuriales pour créer, développer et transmettre.

Notre vision
Aujourd’hui, les entrepreneurs ont besoin d’un 
accompagnement différent, en phase avec les 
mutations de leur environnement et au service 
d’une vision globale et transverse de leur projet 
entrepreneurial.
Les métiers stratégiques du conseil, tels la comp- 
tabilité, la  finance, le droit du travail, la gestion des 
ressources humaines doivent se conjuguer pour 
un réel accompagnement immersif.
C’est pourquoi, chez B.Field, cabinet pluriprofes- 
sionnel, nous sommes expert-comptable, nous 
sommes avocat, nous sommes des professionnels 
de la gestion, de la  finance, du juridique, des res- 
sources humaines... et nous travaillons de concert 
pour accompagner chacun de nos clients.

Notre engagement
Au-delà de nos expertises professionnelles, notre 
volonté est de (re)créer de la proximité et de tisser 
des liens forts, dans un réel esprit partenarial, 
avec nos clients et nos partenaires, pour écrire à 
plusieurs mains les scénarii pertinents pour les 
nouveaux défis d’entreprendre.

Une méthodologie
Chez B.Field, nous accompagnons nos clients, 
bien au-delà des textes, bien au-delà des chiffres.

Nous voulons être des acteurs stratégiques et 
opérationnels de la transformation.

Nous avons donc conçu B.Care une métho- 
dologie novatrice et différenciante en 3 phases 
qui permet de disposer d’une vision globale et 
projective, tout simplement parce qu’aujourd’hui, 
les préoccupations des dirigeants sont rarement 
seulement comptables ou seulement juridiques.

• B.Scope
Une journée interactive, animée par 2 experts 
pour établir une radioscopie et avoir une ap-
proche globale en temps réel de votre projet 
dans son environnement.

• B.View
Une préconisation stratégique, pour voir plus 
loin et scénariser les grandes orientations 
possibles en adéquation avec vos ambitions.

• B.Act
Un plan d’actions opérationnel et des outils 
de pilotage pour déployer la stratégie.

B.FIELD • UN CONTEXTE  
UNE VISION • UN ENGAGEMENT

B.FIELD • UNE MÉTHODOLOGIE 
DES EXPERTS • UN ÉCOSYSTÈME



Vanessa Fontaine
Avocat associé

Défenseur d’un droit du travail sur 
mesure et à portée de main

Titulaire d’un Doctorat de droit du travail, 
après un Master 1 de droit social, puis 
un Master 2 «droit et pratiques des 
relations de travail», Vanessa Fontaine 
prête serment en 2011. Elle exerce alors 
comme collaborateur libéral au sein de 
cabinets d’avocats rouennais et, en 2017, 
elle s’installe sous l’enseigne VF Avocat. 
Elle intervient auprès des entreprises en 
qualité de conseil en droit du travail et 
dispense des formations.

Sa philosophie est d’accompagner le 
dirigeant dans le pilotage de sa politique 
de gestion des ressources humaines en 
utilisant le droit du travail comme un outil 
et non une contrainte. Très vite consciente 
qu’aujourd’hui l’accompagnement des 
entreprises doit être le fruit d’un travail 
collaboratif, réunissant notamment la 
finance-comptabilité, le juridique et la 
gestion, elle s’associe avec Maxime 
Soulignac, Expert-comptable, qui partage 
la même vision. Ensemble, ils imaginent 
B.Field.

Maxime Soulignac
Expert-comptable associé

Agitateur de chiffres
et partenaire d’ambition

Après plus de 10 années d’expérience 
en cabinet d’expertise comptable, il 
crée, en juin 2017, son propre cabinet, Le 
Comptabologiste, pour offrir à ses clients 
une prestation sur mesure et à leur 
image.
Il a su développer une relation forte avec 
les créateurs et les chefs d’entreprise 
pour les accompagner dans toutes les 
étapes de leurs projets, et donner du 
sens à leurs actions. Grâce à la proximité 
avec ses clients et toujours à l’écoute de 
l’évolution du monde économique, il a pu 
constater qu’aujourd’hui, le pilotage d’une 
entreprise nécessite de faire interagir, 
en synergie, des leviers non seulement  
financiers et comptables, mais aussi 
juridiques, sociaux, et que l’attente d’un 
accompagnement en ce sens était forte.

Passionné par l’entrepreneuriat, il décide, 
en 2019, de créer avec Vanessa Fontaine, 
Avocat qui partage la même vision et les 
mêmes valeurs que lui, le premier cabinet 
pluriprofessionnel de Normandie : 
B.Field.

L’écosystème B.Field
L’écosystème B.Field offre les expertises essentielles à tout dirigeant pour le pilotage de son entreprise. Au 
delà des compétences qu’il propose, le cabinet B.Field s’attache à créer un écosystème de partenaires-
experts qui répondront efficacement aux enjeux connexes que rencontrent ses clients. Cet éco-système 
partage les mêmes valeurs et s’enrichit au fil du développement de B.Field.

Les fondateurs



Vanessa FONTAINE - Avocat
06 25 39 15 90 - 09 83 41 78 91
vanessa@bfield.fr
212 route de Neufchâtel - 76420 Bihorel

Maxime SOULIGNAC - Expert-comptable
06 20 07 80 81 - 09 83 41 78 91
maxime@bfield.fr
4 rue du Pacifique - 76240 Belbeuf

3 valeurs partagées et 
opérationnalisées au quotidien

L’écoute respectueuse est un préalable à 
toute collaboration. Elle est nécessaire pour 
comprendre les besoins et les attentes des 
dirigeants afin de co-construire avec eux des 
stratégies et des plans d’actions pertinents.

La proximité humaine, car derrière toute 
aventure entrepreneuriale, il y a des femmes et 
des hommes, avec leurs envies et leurs doutes, 
leurs emballements et leurs hésitations. Chez 
B.Field, sans être intrusifs, nous aimons cultiver 
la relation humaine tant avec nos clients qu’avec 
nos partenaires.

La transmission des savoirs doit favoriser la 
montée en compétences de nos clients et 
partenaires. Notre objectif chez B.Field est de 
donner à nos clients les clés pour une meilleure 
compréhension de la création, du développement 
et de la transmission d’entreprise.

Une éthique sans compromis

Le respect de la déontologie propre à nos 
Ordres respectifs : l’Ordre des avocats et l’Ordre 
des experts-comptables.

L’indépendance inhérente à notre mission de 
« bons conseils » qui est la signature de notre 
cabinet.

L’intégrité et la transparence qui nous amènent 
à refuser tout nouveau contrat qui pourrait être 
source de conflit d’intérêt avec un client existant 
du cabinet.

B.FIELD • DES VALEURS • UNE ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE

Inscrits au tableau du Conseil régional de l’Ordre des experts comptables et au Barreau de Rouen
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