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Voilà déjà la troisième 
édition des Trophées des 
entreprises et vous êtes 
toujours l’un des deux 
principaux co-organisa-
teurs ? Expliquez-nous 
cet enthousiasme.
« Pour nous qui côtoyons et
travaillons avec les chefs

d’entreprise tous les jours,
nous avons à cœur qu’ils
soient mis en valeur. C’est
notre proximité et notre en-
gagement auprès d’eux qui
nous conduit à tant d’en-
thousiasme et l’envie d’être
encore une fois partenaire
de ce grand rendez-vous.

Mettre en avant de belles
histoires de chefs d’entrepri-
se, c’est aussi donner des
idées aux autres et pourquoi
pas susciter des vocations.
D’ailleurs, nous sommes
prescripteurs de plusieurs
candidats qui ont postulé
cette année pour recevoir

l’un des différents trophées.
Cette manifestation défend
les acteurs de l’économie lo-
cale ; pour nous qui les
aidons à écrire leur histoire
au quotidien, ce ne peut être
que positif ! Et puis à l’origi-
ne, ORCOM s’était tourné
vers le Bien public pour or-
ganiser ce type d’événe-
ments, nous avons eu la mê-
me idée au même moment :
ensemble, on est plus fort ! »

C’est bien d’avoir 
encore des jeunes 
qui rêvent 
et se réalisent !

Quelle est l’actualité 
d’ORCOM ?
« Un cabinet ORCOM à
New York ! En tant que ca-
binet d’expertise-compta-
ble, audit et conseil, nous
accompagnons quelque 700
clients en Côte-d’Or -
10 000 pour tout le groupe
sur le territoire français - et
nous intensifions notre dé-
veloppement à l’internatio-
nal. Nous venons d’acquérir

un cabinet franco-améri-
cain à New York, spécialisé
dans l’accompagnement
des sociétés françaises et
européennes. Autre actuali-
té, la création l’an dernier
de la fondation d’entreprise
ORCOM qui a pour but de
soutenir tout projet et initia-
tive d’intérêt général en fa-
veur de la jeunesse, et/ou
portés par des jeunes, dans
les domaines économiques,
sportifs, artistiques, cultu-
rels, scientifiques, sociaux
ou environnementaux. »
Vous remettez à nouveau 
le trophée 
du meilleur espoir ?
« Nous trouvons toujours
aussi courageux et méri-
tants ces jeunes chefs d’en-
treprise qui osent, montent
pas à pas leur entreprise
avec envie, créativité et bon-
nes idées. En tant qu’ex-
perts, nous sommes là pour
les aider à gravir les éche-
lons un à un et construire
avec eux une base solide.
C’est bien d’avoir encore
des jeunes qui rêvent et se
réalisent ! »
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« Mettre en avant de belles histoires »
Christophe Thauvin, 
co-gérants du cabinet 
Orcom remet le trophée 
du meilleur espoir.

nVincent Avias, Nathalie Laforet-Belorgey et Christophe Thauvin, co-gérants 
du cabinet ORCOM. Photo DR

ORCOM, c’est l’histoire
d’un petit cabinet qui de-

vient grand, très grand !
Puisqu’il vient de traverser
l’océan Atlantique pour
s’installer à New York.
Mais remontons d’abord
aux origines. En 1979, un
premier cabinet d’expertise-
comptable est fondé à Or-
léans. Le succès faisant rapi-
dement boule de neige, 
ORCOM se développe dans
le Loiret avant d’arriver en
Franche-Comté et en Bour-
gogne, puis en région pari-
sienne et plus récemment
dans le Sud-Ouest. ORCOM
a ensuite décidé d’élargir
son champ de compétences
en rachetant fin 2014, Acti-
forces (conseils en ressour-
ces humaines) et début 2016
Stratorial (Conseil en ges-
tion et finances locales). 
Aujourd’hui, ORCOM est le
7e cabinet français en audit
et le 15e en expertise-comp-
table, pour un portefeuille
de 10 500 clients. L’activité
d’ORCOM se partage entre
de l’expertise-comptable
(57 %), du conseil (26 %) et

de l’audit (17 %). ORCOM
vise à renforcer son activité
d’audit d’où la création de
son pôle dédié uniquement
à cela.

Gestion, organisation : 
des outils adaptés aux 
nouveaux modes de 
fonctionnement des 
chefs d’entreprise

Savoir saisir précisément les
attentes de son client pour
lui proposer des outils et des
services sur-mesure et intui-
tifs : non seulement c’est la
base d’une relation commer-
ciale efficace et durable,
mais c’est une préoccupa-
tion constante pour OR-
COM. Dans cette logique,
ORCOM met également à

disposition EVOLIZ, un
outil de gestion et d’organi-
sation du dirigeant. Il incar-
ne parfaitement le nouveau
mode de fonctionnement
qui caractérise les échanges
entre ORCOM et ses clients
depuis quelques années : le
travail collaboratif, avec des
tâches réparties entre les dif-
férents acteurs. Une collabo-

ration qui se situe à mi-che-
min entre la tenue complète
du dossier d’un client (le Ca-
binet enregistre les docu-
ments comptables) et la « ré-
vision » (le Cabinet contrôle
la saisie de la comptabilité
effectuée par le client). OR-
COM, convaincu de la per-
formance d’EVOLIZ et de
son adéquation aux nouvel-
les attentes des chefs d’entre-
prise, est entré très tôt au ca-
pital de cette start-up pour
l’accompagner dans son dé-
veloppement.

BOOSTEZ votre gestion et votre 
organisation avec EVOLIZ !
> Établir ses devis et factu-
res de ventes.
> Saisir les recettes de la
caisse, répertorier ses dé-
penses par classifications, 
pointer les recettes et les dé-
penses avec les relevés ban-
caires importés trois fois par
jour.
> Relancer les factures im-
payées en quelques instants.
> Suivre son activité à l’aide
de rapports alimentés auto-
matiquement.
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ORCOM, retour sur une histoire gagnante

nORCOM a été créé en 1979. Photo DR


