
Offre
start-up
Création
Innovation
Financement

Zoom sur...

Offre 
"FREE"
Pas besoin d’être 
client, vous pouvez 
consulter un de nos 
experts en création 
dans le cadre d’un 
premier rendez-vous 
gratuit !

Offre 
"BASICS"
Bénéficiez des 
conseils d'un expert 
pour simplifier 
votre organisation 
et sécuriser vos 
obligations.

Offre 
"BOOSTER"
À la demande, 
nos consultants 
dédiés (financement, 
gestion, social, 
patrimoine, fiscal, 
juridique...) vous 
accompagnent pour 
un conseil à forte 
valeur ajoutée.

Orcom est une société d'expertise-comptable, d'audit et de conseil, 1er cabinet membre 
de l'alliance Eurus et 15e cabinet d'expertise-comptable en France. Composé de plus de  
650 collaborateurs et de 36 associés, Orcom est implanté sur 23 sites au niveau national et 
atteint un chiffre d'affaires de 53 M€.

Grâce à ses sociétés spécialisées, Actiforces pour les ressources humaines et Stratorial 
Finances pour le Secteur Public, Orcom développe ses domaines d'expertise.

À PROPOS D'ORCOM

LES +
ORCOM

-  Entretien annuel de présentation des comptes et projets

-  Commentaire de gestion personnalisé (bilan illustré)

-  Accompagnement chez votre partenaire financier

-  Accès au portail client (GED en ligne)

-  Flashs infos hebdomadaires

-  Patrimoine infos trimestriel

-  Accès à nos partenaires privilégiés
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aventure de tous les instants, dès lors 
où il faut penser et faire mille et une 
choses en même temps ! Au moment de 
choisir mon expert-comptable, j'étais 
pour cette raison à la recherche d'un 
véritable partenaire de ma croissance et 
non d'un simple spectateur.

J'ai trouvé dans l'offre "start-up" 
d'Orcom ce que je désirais : un 
accompagnement conseil de haut 
niveau sur les volets financiers, sociaux 
et juridiques.

Porté par des interlocuteurs de 
confiance, il me sécurise au quotidien 
en me donnant les moyens de réussir !

La solution de gestion en SaaS Evoliz est 
en outre un vrai avantage : ses multiples 
fonctionnalités me permettent de 
piloter mon activité au jour le jour en 
toute simplicité... et de me faire gagner 
du temps !



L'offre "start-up"


