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Jérôme Milesi nommé Associé Audit de la Région 

Méditerranée.  

 
Paris, le 16 juin 2021 
 

Jérôme Milesi, 48 ans, est nommé Associé 
Audit au sein de la région Méditerranée, basé 
à Marseille. Il est expert-comptable, 

Commissaire aux comptes – Dess de 
Fiscalité. Avec une expérience de près de 13 

ans au sein d’EY à Paris, Milan et Marseille, 
au département Grands comptes audit et 

transactions, Jérôme a développé une acuité 
professionnelle sur tous les aspects des 
missions d’audit, de transaction et de conseil 

financier.  Il rejoint Mazars en 2014 pour participer au redéploiement des activités 
audit et conseil en Région Méditerranée. 

Depuis 2008, Jérôme travaille ainsi auprès des ETI, groupe régionaux et 

entreprises familiales de notre région. Il a accompagné Onet, Naturex, Virbac, 
Bouygues/Colas, Odalys pour ne citer que quelques exemples.  
 

« La région Méditerranée est une place économique majeure qui dispose d’atouts 

qui la rende aujourd’hui très attractive. Je suis enthousiaste de rejoindre les 

équipes de Deloitte en région Méditerranée pour contribuer à son développement 

et accompagner les ETI et grands groupes de la région sur l’ensemble de leurs 

enjeux » souligne Jérôme Milesi 

« Je suis ravi que Jérôme intègre les équipes de Deloitte Méditerranée présentes 

dans nos bureaux de Marseille, Nice, Montpellier et Monaco. La richesse et la 

variété de ses expériences va nous permettre d’accélérer le développement de nos 

offres audit, conseil, gestion des risques, fusions-acquisitions auprès du riche tissu 

des ETI du territoire » explique Hugues Desgranges, Managing partner de la région 

Méditerranée.  
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