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OUVRIR
DES TERRITOIRES
D’OPPORTUNITÉS
RÉSULTE DE
NOTRE CAPACITÉ
À TRACER DES
PERSPECTIVES ET
À ÉCLAIRER VOS
CHOIX

ORCOM EST UNE ENTREPRISE NÉE
D’UNE AVENTURE ENTREPRENEURIALE
qui lui a fait gagner un statut d’acteur majeur
du marché français de l'expertise-comptable,
de l'audit et du conseil, sans lui faire renoncer à
sa singularité et ses principes.
Cette aventure humaine se construit autour
d’une équipe de direction solide et solidaire.
Elle se pérennise grâce à une stratégie
de croissance fondée sur une démarche
d’intégration qui fait notre force, en France et
à l’International.
La performance d’ORCOM s’appuie non
seulement sur un niveau de compétences élevé
mais surtout sur une relation de confiance
établie, dans la durée, avec les dirigeants, les
partenaires, les collaborateurs et les associés.
Le talent et l’engagement des femmes et
des hommes étant au cœur de la réussite de
l’entreprise.

ORCOM
SE CONSTRUIT
AUTOUR D’UNE
ÉQUIPE DE DIRECTION
SOLIDE ET SOLIDAIRE

Au plus proche de ses clients
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Les associés
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Pôles de compétences
Secteur Public
Social & Médico-social
Agroalimentaire
Startup
International
Formation et apprentissage
Sport & Loisirs

Expertises sectorielles

Travailler dans un monde ouvert, c’est gagner
des opportunités de développement et de
croissance, que l’on soit une entreprise, une
association ou une collectivité. Mais c’est
aussi se confronter à la nécessité d’adapter son
organisation et de transformer ses pratiques.
L’engagement d’ORCOM aux côtés de ses
clients se structure autour de trois convictions
pour tirer le meilleur parti de ce nouveau
paradigme :
• Capitaliser sur la force des territoires et sur
la richesse des écosystèmes pour asseoir sa
dynamique de développement, quelle que
soit l’échelle à laquelle on opère.
• Continuer à privilégier l’innovation comme
source inégalée de valeur.
•
S’appuyer sur la force de la relation et la
dynamique de l’échange pour co-construire
les réussites et les modèles de demain.
Michel Martin
Président ORCOM

Notaires / Pharmacies
Bâtiment
Maisons de santé
Transport
Infrastructures
Médias & Audiovisuel
Énergie & Utilities
Immobilier

Offre conseil 360°
Notre approche 360°
Innovation
Conseil & Expertise-comptable
Audit
Financial advisory & Outsourcing
Légal
Fiscal
Patrimoine gestion privée
Paie
Conseil social
Ressources Humaines
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NOS VALEURS
ORCOM SE CONSTRUIT
AUTOUR DE VALEURS
HUMAINES FORTES :
L’ATTENTION
LA RÉACTIVITÉ
L’INDÉPENDANCE
LA SÉCURITÉ

ORCOM

ACTIFORCES

STRATORIAL

H3P

LA SOLIDARITÉ

Orléans (Siège)
Paris
Levallois-Perret
Blois
Montargis
Villemandeur
Sully-sur-Loire
Fontainebleau
Melun-Sénart
Besançon
Tours
Dijon
Chartres
Agen
Toulouse
Marly-le-Roi
Valenciennes

Tours (Siège)
Paris
Orléans
Chartres
Blois
Bourges
Châteauroux
Châtellerault
Niort
Poitiers
La Rochelle
Dijon
Besançon
Bordeaux

Grenoble
(Siège)
Paris

Paris LevalloisPerret
(Siège)

LE PRAGMATISME

Toutes nos
coordonnées sur
www.ORCOM.fr

NOUS CROYONS EN UN MONDE
OUVERT AUX OPPORTUNITÉS DE
CROISSANCE ET DE DÉVELOPPEMENT

ORCOM AU PLUS PROCHE
DE SES CLIENTS

UNE IMPLANTATION NATIONALE
ET INTERNATIONALE STRATÉGIQUE
ORCOM EST AU PLUS PRÈS DE SES CLIENTS
DANS UNE DÉMARCHE DE SIMPLICITÉ
ET DE PROXIMITÉ

États-Unis

Angleterre

Chine

New-York
San Francisco
Boston

Londres

Hong Kong
Shanghai
Pékin
Canton
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PARCE QUE NOTRE HISTOIRE
S'ÉCRIT AVEC CELLES
DE NOS CLIENTS,
ORCOM SE DÉVELOPPE DANS
L’ÉCOUTE ET LA PROXIMITÉ
L’HISTOIRE COMMUNE QUE TISSE ORCOM AVEC SES CLIENTS IMPULSE LE SENS
DE SA TRAJECTOIRE. GRANDIR AVEC NOS CLIENTS SIGNIFIE LES ACCOMPAGNER, QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES, LOCALEMENT, EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL. GRANDIR ENSEMBLE, C’EST AUSSI PARTAGER UNE
VISION STRATÉGIQUE, CELLE D’UNE ENTREPRISE EN MOUVEMENT VERS LE
PROGRÈS ET LA RÉUSSITE.

GRANDIR AVEC NOS CLIENTS
EN 1979, Michel MARTIN fonde ORCOM
à Orléans, avec une vision partenariale entre
l'expert-comptable et l'entreprise, et l'ambition de lui apporter un conseil pluriel.
LE CONSEIL CLIENT : UN ÉTAT D’ESPRIT
La proximité avec ses clients et la bonne
appréhension de leurs besoins ont conduit
ORCOM à orienter sa stratégie sur les missions
et le développement du conseil en l’élargissant
aux domaines complémentaires de l’expertise-comptable, du droit et du conseil social.
EN 1995, les produits conseils et les produits métiers sont modélisés, formalisant la

1995

construction de la démarche de conseil aux
entreprises.
LA DÉMARCHE QUALITÉ COMME
OUTIL DE PROGRÈS
Au-delà d’une certification obtenue DÈS
2001 traduisant la mise en place des procédures et de la traçabilité ad-hoc, la démarche
qualité vise d’abord à anticiper les besoins
de nos clients. Puis à maîtriser les risques.
Enfin, à piloter le développement des compétences et des ressources humaines.

2001

2005

1979
Création des Produits
Conseils
Création d'ORCOM
Début du maillage territorial
Montargis, Besançon…

Intégration
des sites dans
le système qualité
AFAQ et de
gestion collaborative

ORCOM devient
membre de
l'Alliance EURUS
Création de
l'ERP collaboratif
Esynergy

POUR ORCOM, L’AVENTURE
ENTREPRENEURIALE EST AVANT TOUT
UNE AVENTURE HUMAINE

LES PÔLES DE COMPÉTENCES,
UNE ÉVIDENCE
Agroalimentaire, secteur public, social et médico-social, formation et apprentissage, sport,
international… Nos pôles de compétences
sont nés au croisement des compétences spécialisées de nos associé(e)s et de nos équipes
et des expériences spécifiques acquises grâce
à la confiance renouvelée de nos clients.
DEPUIS 2014, comme autant d’histoires qui
nourrissent un grand projet, nos expertises se
structurent selon les spécificités de votre activité. Avec pertinence et agilité.
LA CROISSANCE EXTERNE POUR
SPÉCIALISER NOS OFFRES DE SERVICES
Après ACTIFORCES pour le secteur des
ressources humaines, du recrutement, de la
formation et de la mobilité, ORCOM s’est
renforcé avec l’acquisition, EN 2017, de
STRATORIAL, cabinet conseil spécialiste des
collectivités territoriales. EN 2018, c’est H3P

qui rejoint ORCOM, apportant son expertise
pointue dans le conseil et la modélisation financière des contrats complexes, et sa forte
expérience dans les secteurs de l’immobilier,
des activités médias, des énergies renouvelables et des infrastructures. EN 2018 également, un rapprochement avec le cabinet
d’avocats Soucaze marque une nouvelle étape
dans la spécialisation du conseil juridique aux
entreprises pour les baux, les fonds de commerce, la transmission et le rapprochement
d’entreprises.
INTERNATIONAL, ET SI L’AVENTURE
SE POURSUIVAIT HORS-FRONTIÈRES ?
EN 2017, après New-York, Boston et San
Francisco, ORCOM choisit la Chine avec
Shanghai, Pékin, Canton et Hong Kong pour
aider les PME et ETI françaises à aborder les
marchés américains et chinois. EN 2018, le
bureau d’H3P à Londres complète notre offre
d’accompagnement à l’international.

2017
2014

Création des
pôles de compétences

2018

2014-2015

ACTIFORCES
(Ressources humaines)
et STRATORIAL
(Finances locales),
sociétés de conseil,
viennent renforcer
l'offre ORCOM

ORCOM s’ouvre
à l’international à
New-York et San
Francisco
Implantation en
Chine à Shanghai,
Pékin, Canton
et à Hong Kong

Boston complète
notre implantation
aux États-Unis
H3P (Financial
advisory et outsourcing) élargit
l’offre ORCOM
et renforce sa
présence
à l’international
avec l’Angleterre
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PARCE QUE LE CONSEIL
EST NOTRE ADN
ORCOM VOUS OUVRE DES
TERRITOIRES D'OPPORTUNITÉS
Éclairer vos choix, c'est d'abord s'intéresser à ce que vous faites, pour
anticiper vos besoins et répondre aux exigences de votre structure.
Quelle que soit la taille de votre organisation. Quel que soit votre
secteur d’activité. C’est pourquoi ORCOM développe ses marques
en un écosystème à valeur ajoutée capable de conjuguer l’expertise métier et la solution innovante pour accompagner votre croissance, créer de la valeur et s'ouvrir au monde.

EXPERTISECOMPTABLE,
AUDIT
ET CONSEIL

FINANCIAL
ADVISORY
& OUTSOURCING

• Juridique
• Fiscal

• Recherche de
financement

• Gestion de
patrimoine et
gestion privée

• Restructuration et refinancement

• Audit, conseil
et coaching

• Paie et conseil
social

• Appui à la
transaction

• Gestion de la
paie

• Modélisation
financière

• Recrutement

• Outsourcing

CONSEIL EN
RESSOURCES
HUMAINES
• Accompagnement carrières
et transitions

• Formation

CONSEIL
EN FINANCES
ET FISCALITÉ
LOCALES
• Finances,
fiscalité,
intercommunalité
• Ingénierie
financière
contractuelle

LES

+

ORCOM
VOUS CONNAÎTRE POUR VOUS COMPRENDRE
Un parcours client, des engagements de qualité

ÊTRE PRÉSENT À TOUTES LES ÉTAPES
Une relation de proximité, la simplification des échanges

VOUS CONSEILLER FACE AUX CHANGEMENTS
Toutes nos expertises métiers
La valeur ajoutée de notre expérience et de notre veille
active pour être force de proposition

SE SPÉCIALISER DANS VOTRE SECTEUR
D’ACTIVITÉ
Une approche sectorielle, des pôles de compétences dédiés,
l’expérience de vos spécificités

FACILITER INNOVER
Le choix de solutions innovantes, le développement
de processus simplifiés pour accompagner votre croissance
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NOUS CROYONS EN LA VALEUR DE L’ACTION
ET EN L’IMPORTANCE DU RÉSULTAT

PARCE QUE
VOUS SATISFAIRE
EST PRIORITAIRE,
ORCOM DESSINE
LE PARCOURS CLIENT
Améliorer l’expérience client et l’expérience utilisateur est au cœur
de nos préoccupations. Aboutissement naturel des réflexions
menées par les associés, la modélisation du parcours client témoigne d’une volonté historique de positionner le client au centre
du projet d’entreprise. Il s’inscrit logiquement dans notre démarche
qualité.
LE 1ER CONTACT
pour identifier
les interlocuteurs
de référence en
fonction de votre projet
d'entreprise et organiser
un 1er rendez-vous.

L’INTÉGRATION
pour mettre en place
une organisation simple,
adaptée et sécurisée avec
nos solutions digitales et
collaboratives.

LA PROPOSITION
pour établir une offre
de services sur-mesure
en réponse aux besoins
identifiés.

3

1

2

LA 1ÈRE RENCONTRE
pour faire connaissance,
être à l’écoute des besoins
de notre interlocuteur et
présenter notre entreprise
(valeurs, offre, organisation).

5

4

LE CONTRAT
pour faire de ce jour
un moment privilégié
et définir les bases
d’une relation réussie.
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NOTRE VIE
COMMUNE
pour accompagner
les projets de nos
clients et éclairer
leurs choix.

NOTRE PARCOURS CLIENT JALONNE
LES ÉTAPES CLÉS DE NOTRE RELATION,
DE LA DÉCOUVERTE MUTUELLE
À L’ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN
DE NOTRE VIE COMMUNE…

Je pense que la signature
d’un contrat est une étape
importante. La remise
du cadeau de bienvenue
témoigne de notre
attention et pose le cadre
de notre relation à venir
sous le signe de l’attention,
de la bienveillance et de
la proximité. Pour ma
part, mon client a été
agréablement surpris,
la qualité de la batterie
a produit son effet…
Pour preuve, son mail
« Merci beaucoup pour
le gentil cadeau de
bienvenue d’ORCOM »
se suffit à lui-même !
ROMUALD COUTANT
Chargé de mission
audit et expertisecomptable

LE PORTAIL ORCOM
CONNECT, UN OUTIL
FACILITATEUR POUR
UNE EXPÉRIENCE
UTILE
ORCOM CONNECT
apporte de la fluidité
dans la relation avec
nos clients et dans
la gestion de leur
activité. Pourquoi ?
Parce qu’il concentre

toutes les informations
nécessaires au pilotage
de l’entreprise :
comptes, facturation,
éléments fiscaux,
documents juridiques
et financiers.
Une bibliothèque
personnalisée,
actualisée et disponible
qui ne cesse d’évoluer
pour répondre aux
besoins des utilisateurs.
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LA RSE :

UNE DÉMARCHE
D’AMÉLIORATION
CONTINUE POUR
MOTEUR DE
CROISSANCE

Je travaille avec ORCOM
depuis de nombreuses
années et j’ai vraiment
vu une évolution des
services et des missions
de conseil d’ORCOM,
avec un accompagnement
très professionnel sur la
stratégie du dirigeant.
Ils sont en pointe sur
l’innovation digitale :
très présents sur les
réseaux sociaux, sur la
digitalisation des services
et c’est un vrai bénéfice en
termes d’efficacité .
ERWAN CROIXMARIE,
dirigeant de l’entreprise
Croixmarie

Tout comme les dirigeants qu’il accompagne au quotidien, ORCOM est
attentif aux tendances qui modifient les modèles économiques.
Désormais, la qualité d’une entreprise réside aussi dans sa capacité
d’adaptation et son agilité pour affronter les marchés à venir. La notion de performance doit être reconsidérée à la lumière de nouveaux
indicateurs où la RSE – Responsabilité Sociétale et Environnementale –
offre une voie stratégique. Si nous voulons agir pour préserver la biodiversité et l’avenir des générations futures, nous devons passer à l’ère de
la responsabilité : juridique, sociale, environnementale, éthique.
ORCOM s’engage dans la « formalisation » de sa démarche RSE et
définit quatre enjeux majeurs pour conduire sa stratégie :
• Une entreprise au service des entreprises : innover pour accompagner
nos clients dans leur transformation et leur performance.
• Être attractif et favoriser le bien-être au travail : accueillir, faire grandir,
fidéliser.
• Diminuer l’impact environnemental d’ORCOM : mesurer, réduire,
améliorer.
• Être une entreprise engagée et influente : s’engager, rayonner, contribuer.

NOUS PENSONS QUE LES ENTREPRISES
DEVRONT CONCILIER RENTABILITÉ ET
INTÉRÊT GÉNÉRAL, CRÉER DE LA VALEUR, ÊTRE
EN MESURE DE PRÉVENIR LES RISQUES ET ÊTRE
ÉTHIQUES POUR RESTER COMPÉTITIVES

Du bien-être au travail, à la démarche RSE : le cercle vertueux
d’ORCOM. Le capital humain de l'entreprise est une richesse. Nos
métiers évoluent et exigent un fort engagement auprès de nos clients.
Chaque collaborateur doit pouvoir s'épanouir et suivre son parcours professionnel dans l'entreprise en alliant bien-être et efficacité. Avec 40 %
de ses effectifs âgés de moins de 30 ans ORCOM porte une attention
toute particulière à la formation et au développement des compétences.

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE
LE TEMPS ET LES EFFORTS NÉCESSAIRES
À LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE RSE
SONT GAGES DE PÉRENNITÉ
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UNE VRAIE CULTURE
D’ENTREPRISE INTÈGRE
AU MÊME NIVEAU
L’ACCOMPAGNEMENT
DES CLIENTS ET
L’ÉPANOUISSEMENT
INDIVIDUEL
ORCOM SE DISTINGUE
DANS SA POLITIQUE D’ASSOCIATION
PAR UNE DÉMARCHE UNIQUE
D'ACCUEIL, D'INTÉGRATION
ET DE FORMATION

ORCOM EST
UN DES RARES CABINETS
AGRÉÉS PAR
le Conseil Supérieur de l'Ordre
des Experts-Comptables
et la Compagnie Nationale
des Commissaires aux Comptes
pour la formation
des experts-comptables
stagiaires

FORMATIONS POUR LES JEUNES ASSOCIÉS BY EURUS

Cursus certifié par EM Lyon Jeunes Managers :
Les Créateurs d’Avenir

52

ASSOCIÉS

MICHEL MARTIN
ORLÉANS

VINCENT MICHAUD
AGEN

BENOIT DESBOIS
VILLEMANDEUR

ÉRIC CHAVANON
AGEN

BRUNO ROUILLÉ
ORLÉANS /
TOURS

AURÉLIE
RETY-BOISFARD
MELUN SENART /
FONTAINEBLEAU
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THOMAS VATINEL
ORLÉANS

SONIA SEYRES
VILLEMANDEUR

DOMINIQUE LIJOUR
ACTIFORCES
TOURS

NOUS CROYONS EN L’HUMAIN
ET EN LA FORCE DES RELATIONS

THIBAUT CLOSSET
ORLÉANS /
ACTIFORCES

JÉROME WEXSTEEN
BESANÇON

VALENTIN DOLIGÉ
ORLÉANS

NATHALIE
LAFORET-BELORGEY
DIJON

NICOLAS CAUQUIS
INTERNATIONAL /
TOULOUSE

XAVIER
POULET-GOFFARD
INTERNATIONAL

CHRISTOPHE JOUIN
FONTAINEBLEAU /
MELUN SENART

YANN HERVÉ
PARIS

PASCAL VALTON
VILLEMANDEUR

ANNE-LAURE BRUN
ORLÉANS
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SALOMON KAPETAS
INTERNATIONAL
ORCOM-KVB
ÉTATS-UNIS

FRÉDÉRIC VICTOR
BLANCHARD
INTERNATIONAL
ORCOM-KVB
ÉTATS-UNIS

MARCO D’AMORE
INTERNATIONAL
ORCOM-C&A
CHINE

ROMAIN KACI
INTERNATIONAL
ORCOM - C&A
CHINE

GABRIELE BENDI
INTERNATIONAL
ORCOM - C&A
CHINE

ATTIRER À NOUS LES TALENTS AVEC UNE

GUILLAUME
MONIER
PARIS

CAROLINE MASSON
ORLÉANS

YANN DUNAIGRE
MONTARGIS

PATRICK VERDIER
BESANÇON

JEAN-MARC
LECONTE
TOURS

PHILIPPE ROBINO
PARIS

FLORENCE ANDRÉ
SULLY SUR LOIRE

RUDY ROUSSEAU
CHARTRES /
MARLY LE ROI

VINCENT COCUELLE
BLOIS /
STRATORIAL

NICOLAS BAILLIU
VALENCIENNES
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ERIC HINDERER
H3P - LEVALLOIS

JEAN-BENOÎT
MONNAIS
H3P - LEVALLOIS

JEAN-BAPTISTE
COLIN
H3P - LEVALLOIS

BENJAMIN LEPESANT
H3P - LEVALLOIS

CHRISTOPHE
KNOCKAERT
H3P - LEVALLOIS

VÉRITABLE POLITIQUE D’ASSOCIATION

ESTELLE COLLET
ORLÉANS /
STRATORIAL

NICOLAS BAVANT
TOURS

CHRISTOPHE THAUVIN
DIJON

AHMED ROUIS
TOURS

OLIVIER DUPUY
ORLÉANS
YVERIC FOUI
CHARTRES /
MARLY LE ROI

AURÉLIE LAMARQUE
AGEN

ÉTIENNE PIGUET
BESANÇON
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OLIVIER
KIRITCHENKO
H3P LEVALLOIS

YOUSSEF AIT BENALI
INTERNATIONAL
H3P LONDRES

PHILIP JONES
INTERNATIONAL
H3P LONDRES

CATHERINE
SOUCAZE
SOUCAZE &
ASSOCIES
MONTARGIS

PARCOURS D'ASSOCIÉS

AURÉLIE
LAMARQUE

NICOLAS
BAVANT

2019
Associée Agen

2019
Associé Tours

2018
Diplôme d’expertise
comptable

2017
Diplôme d’expertise
comptable

2017
Directeur
de mission

2017
Directeur
de mission
à Tours

2016
Responsable
de mission
2010
Arrivée
chez ORCOM
en qualité
de collaborateur
comptabilité
ECS

2015
Responsable
de mission
2012
CDI à Orléans
2010
Alternant en
contrat de
professionnalisation
chez ORCOM
Orléans
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UNE EXPERTISE ADAPTÉE AUX SPÉCIFICITÉS
DE VOTRE ACTIVITÉ

20

PÔLES DE
COMPÉTENCES

LA CONNAISSANCE
DE VOTRE DOMAINE
D’ACTIVITÉ ET LA PARFAITE
EXPERTISE DE VOS
ENJEUX RENFORCENT
LA PERTINENCE
DE NOTRE CONSEIL
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LE PÔLE SECTEUR PUBLIC S’EST
STRUCTURÉ AUTOUR
DE 4 ENJEUX MAJEURS
POUR LES ACTEURS PUBLICS
1

2

LA RECHERCHE DE MARGES
DE MANŒUVRE FACE AUX
CONTRAINTES BUDGÉTAIRES
Face à la baisse de leurs recettes, les collectivités doivent faire preuve d’adaptation
et d’innovation : détecter les gisements
d’économies, réinterroger les façons de faire,
définir des priorités et arbitrer les niveaux de
service.

3

LES OUTILS D’EXTERNALISATION
ET LA MAÎTRISE DES RISQUES
Pour mobiliser des partenaires ou réunir des
financements, les collectivités sont amenées
à externaliser la gestion de certains services.
Quels sont les outils les mieux adaptés, les
conditions de délégation et de contrôle, les
outils de suivi et de maîtrise des risques dans
la durée ?

4

L’ACCOMPAGNEMENT
DES ÉQUIPES AU CHANGEMENT
Mutualisation de services, fusion d’EPCI,
évolution du périmètre de compétences ou
des services rendus, les occasions de repositionnement de personnel sont nombreuses.
Comment rendre ces personnels acteurs du
changement et leur donner les moyens de
remplir leurs nouvelles missions ?

LA CERTIFICATION DES COMPTES
PUBLICS ET LA QUALITÉ COMPTABLE
Toutes les structures publiques sont progressivement concernées par la certification de
leurs comptes. ORCOM s’inscrit pleinement
dans ce mouvement auprès des organismes
de logement social, des entreprises publiques
locales, des établissements publics de santé
et des collectivités.

Pour répondre à chacun de ces enjeux, nous sommes en mesure de
mobiliser des compétences pluridisciplinaires et complémentaires
au sein des différentes structures d'ORCOM.
22

ESTELLE COLLET

Associée Expert-comptable,
Commissaire aux comptes

VINCENT COCUELLE
Associé Expert-comptable,
Commissaire aux comptes

Notre expertise et notre accompagnement
sur-mesure constituent des atouts fortement appréciés des collectivités locales : nos
consultants sont aussi d’anciens directeurs
généraux des services ou des élus dont l’expérience constitue une force supplémentaire
de compréhension, d’analyse et de conseil…
avec des résultats remarquables comme cette
mission qui aboutit à une décision de jurisprudence du Conseil d’Etat sur la dotation des
communes nouvelles….

ANNE-LAURE BRUN

Associée Expert- comptable,
Commissaire aux comptes

La certification des comptes des établissements de santé est une réalité depuis 2014.
ORCOM est commissaire aux comptes de
plusieurs hôpitaux. D’après les premiers retours d’expérience, la certification de leurs
comptes est un facteur d’amélioration permanente : transparence des informations financières, maîtrise des processus, application des
règles, renforcement de la culture financière
ANNE-LAURE BRUN

VINCENT COCUELLE
Co-gérant de Stratorial

Rechercher des
marges de manœuvre

Accompagner les
équipes au changement

ACTEURS
PUBLICS
Maîtriser les
risques et externaliser
la gestion

Certifier les comptes
Améliorer la qualité
comptable
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UNE RÉPONSE
D’EXCELLENCE
AUX MUTATIONS
DE VOTRE SECTEUR

Depuis 13 ans, je conseille des clients dans le
champ du handicap et des personnes âgées.
L’environnement réglementaire propre au
secteur exige des compétences techniques
bien spécifiques. C’est pour cette raison que
nous avons mis en place des équipes dédiées,
régulièrement formées par un partenaire
spécialiste issu de l’UNIOPSS. Avec les
consultants des services spécialisés,
le pôle social et médico-social accompagne
les gestionnaires à faire face aux enjeux de
leur secteur (CPOM, EPRD, paie, RH…).
RÉMI PRUNIER

DANS UN ENVIRONNEMENT EN PLEINE MUTATION, MARQUÉ
NOTAMMENT PAR DES ÉVOLUTIONS CULTURELLES,
DÉMOGRAPHIQUES, LÉGISLATIVES ET TECHNOLOGIQUES,
LES ACTEURS DU SECTEUR DOIVENT FAIRE FACE À DE
NOUVEAUX ENJEUX :
Création de nouvelles formes de réponses
Contraintes économiques et budgétaires
Montée en compétences nécessaire des équipes
Coopération avec d’autres acteurs sur le territoire
Réforme de la tarification

LES ACTEURS DU SECTEUR DOIVENT DONC ÉVOLUER ET :
Adapter leur modèle économique
Imaginer de nouvelles sources de financement
Envisager des partenariats pour une mutualisation de moyens
et de projets
Repenser leur mode de gouvernance / dirigeance
Former / anticiper les compétences nouvelles de leurs équipes
Formaliser le tout dans un projet à moyen terme
Le pôle social & médico-social d’ORCOM s’engage à vos côtés
pour vous accompagner et vous sécuriser dans l’évolution de vos
organisations avec une offre de conseil adaptée à ces nouveaux
enjeux et des compétences dédiées.

LES

+

ORCOM
Des publications dans
des revues de référence
(Jurisassociations…)
Une équipe pluridisciplinaire
spécialisée
Une expérience reconnue
dans les CPOM
Un agrément HAS
Des partenariats privilégiés
avec les URIOPSS (Centre
et Ile-de-France notamment)

VALENTIN DOLIGÉ

Associé référent
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes

NOS OFFRES
Conseil et expertise comptable

Audit & commissariat aux comptes

Information financière & comptes annuels

Commissariat aux comptes

Combinaison et consolidation

Commissariat aux apports

Budget & reporting / EPRD-ERRD

Audit systèmes d'information

Suivi juridique & options fiscales

Audit social

Paies & charges sociales

Audit juridique

Conseil en organisation

Diagnostic 360°

RÉMI PRUNIER

Directeur du pôle social & médico-social

Accompagnement au changement & transition Ressources humaines & conseil social
Coopération & rapprochement

Formation

Évaluation externe

Recrutement

Négocier et mettre en œuvre un CPOM

GPEC : conseil / coaching

Financement

Audit RH

Système d'information

Conseil social

Retrouvez toute l’actualité du secteur et nos événements sur notre page dédiée !
https://www.ORCOM.fr/secteurs/poles-competences/social-medico-social/

PHILIPPE ROBINO

Associé - Expert-comptable

CORINNE ROTHÉ
Directrice de mission
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Parmi les premiers producteurs
européens de sucre et d’alcool,
le Groupe Cristal Union
est organisé selon le modèle
coopératif avec
10 000 coopérateurs.
Nous travaillons avec ORCOM
depuis plus de 30 ans et

leur avons, au fil de notre
développement, confié de
nouvelles missions. Les points
forts du Pôle agroalimentaire
d’ORCOM que sont l’écoute,
la proximité géographique
et la connaissance du client,
ont contribué à construire,
jour après jour, cette
relation sur la confiance et
la compréhension mutuelle.

Leurs experts sont également
très au point en terme de veille
réglementaire, d’actualisation des
connaissances. C’est une équipe
disponible et à l’écoute avec
laquelle on se sent en sécurité,
ce qui est déterminant pour une
entreprise telle que la nôtre.
JEAN-FRANÇOIS JAVOY

Secrétaire général Cristal Union

AGROALIMENTAIRE

DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS,
ORCOM CERTIFIE LES COMPTES
ET ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES
AGROALIMENTAIRES DANS LEUR
CROISSANCE, LEUR DÉVELOPPEMENT,
LEUR DIVERSIFICATION
OU LEUR RESTRUCTURATION
NOTRE PÔLE DE COMPÉTENCES S'INVESTIT AUPRÈS DE
COOPÉRATIVES AGRICOLES COLLECTE-VENTE ET / OU
TRANSFORMATION ET DE SOCIÉTÉS DE DROIT COMMERCIAL POUR DES MISSIONS DE :
Certification de comptes annuels combinés ou consolidés
Fusion, apport partiel d’actif, scission
Organisation comptable
Assistance comptable
Établissement de comptes annuels, situations intermédiaires
Dossier prévisionnel
Restructuration de la dette
Audit des Systèmes d’Information intégrés
Contrôle interne
Contrôle sur les spécificités des coopératives agricoles
Audit des risques sociaux

Dans le cadre de notre
engagement dans cette
filière, nous sommes
adhérent et trésorier
de l’Open Agrifood
(participant au projet
start-up agri) et adhérent
d’Agreen Tech Valley.

Notre équipe est à même de gérer ou d’accompagner sur les
problématiques de couverture de change, de MATIF.
NOTRE VEILLE PERMANENTE NOUS PERMET DE MAÎTRISER :
La volatilité des cours des matières premières
Les risques liés à des mauvaises campagnes
Les risques liés à l’environnement juridique
Les impacts des turbulences économiques et géopolitiques
Les impacts des évolutions réglementaires et législatives
Nous intervenons tant dans l’industrie que dans la collecte-vente
ce qui nous permet d’avoir une vision très large des besoins de ce
secteur compte tenu de la diversité des intervenants (céréales, approvisionnement, meunerie, charcuterie industrielle, condiments,
alcool, sucre (diversification éthanol, plastique)).

BENOIT DESBOIS

Associé référent
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes

Nous sommes également partenaire des AREA (association régionale des entreprises alimentaires) du Centre-Val de Loire, de l’Ilede-France avec lesquelles nous organisons des réunions autour des
thèmes d’actualité de la filière.
ANNE SIMONNEAU
Directrice de mission
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AIDER LES JEUNES ENTREPRISES
À SE DÉVELOPPER FAIT PARTIE
INTÉGRANTE DES AMBITIONS D’ORCOM
ORCOM MEMBRE DE BPIFRANCE EXCELLENCE
Reconnu comme entreprise innovante, ORCOM est membre du
réseau BPIFRANCE EXCELLENCE et a été labellisé pour son parcours de croissance.

En 2012, nous avons
choisi le logiciel EVOLIZ,
créé par une startup
française dirigée par
François Aupetit, pour
sa vision d'entrepreneur
et son envie de développer et de proposer
une solution innovante,
simple, sécurisée et
évolutive. En plus
d’accélérer les processus
de récupération des
données, EVOLIZ est
l'un des meilleurs CRM
sur le marché.
CAROLINE MASSON

PARTENARIAT STATION F À PARIS
ORCOM est l'un des trois partenaires référencés pour l'expertise-comptable et le conseil de STATION F (Paris) : le plus grand
campus de startup au monde. Idéalement situé à quelques centaines de mètres d’ORCOM Paris, STATION F accueille plus de
1 000 startup dans un espace collaboratif de plus de 34 000 m².
ORCOM & LES STARTUP WEEKEND
Depuis plusieurs années, ORCOM s’implique dans les Startup
Weekend organisés dans différentes villes. Plus qu’un partenaire,
ORCOM intervient en tant que mentor et affirme son engagement auprès des créateurs d’entreprise et sa volonté d’accompagner les projets innovants.
FRENCH TECH LOIRE VALLEY
La FRENCH TECH est un projet national ayant pour objectif
d’accroître le rayonnement des startup numériques françaises.
Team France Export souhaite labelliser les métropoles participant à cette démarche afin de récompenser leur dynamisme et
leur engagement dans l’innovation numérique.

ORCOM PARTENAIRE DU LAB’O À ORLÉANS ET DE MAME
À TOURS
La FRENCH TECH Loire Valley se compose de plus de 3 400 entreprises dans 6 domaines d’excellence, plus de 300 événements
sont organisés chaque année autour du numérique.
La FRENCH TECH Loire Valley a créé deux espaces de plus de
14 000 m² : le site MAME à Tours et le Lab’O à Orléans. Ces
espaces permettront d’accueillir à terme plus d’une centaine
d’entreprises. Chacune d'entre elles bénéficie au quotidien de
l’expertise des équipes French Tech Loire Valley et de ses partenaires.
LE VILLAGE BY CA
Le Village by CA est un projet mené à bien par les Caisses régionales du Crédit Agricole en partenariat avec les acteurs locaux.
Implantés dans 17 villes en France, les Villages by CA rayonnent
également à l’international (New-York, Londres, Moscou, Shanghai, Tokyo...), et ont pour objectif de constituer à terme un
vaste réseau national et international à travers lequel startup et
grandes entreprises pourront échanger entre elles, et ce, quelle
que soit leur implantation.
ORCOM est associé à cette démarche dans plusieurs régions.
DES OFFRES DÉDIÉES
Notre expertise permet de conseiller aussi bien des associations
que des groupes de PME/ETI, TPI, des collectivités locales ou des
startup.

Offre
startup
Création
Innovation
Financement

CAROLINE MASSON

Associée référente
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Offre
"FREE"

Offre
"BASICS"

Offre
"BOOSTER"

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

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

À la demande,
nos consultants dédiés
(financement, gestion,
social, patrimoine,
fiscal, juridique...) vous
accompagnent pour un
conseil à forte valeur
ajoutée.
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VOUS AIDER À CONQUÉRIR
DE NOUVEAUX TERRITOIRES
AVEC UN SERVICE INTÉGRÉ
FRANCHIR LES FRONTIÈRES, C’EST S’OUVRIR À DE NOUVEAUX
MARCHÉS, SÉDUIRE UNE NOUVELLE CLIENTÈLE, SAISIR
DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS ET SE DÉVELOPPER.

Un environnement mondial en perpétuel mouvement, une réactivité
accrue et des réglementations locales différentes les unes des autres :
tel est le contexte d’une entreprise désireuse de se développer à
l’international.
XAVIER
POULET-GOFFARD
Associé et responsable
du Pôle International

La solidité et l’ancrage
des associés dans chaque
pays se conjuguent
à la solidarité et à la
complémentarité des
compétences entre
les équipes du pôle
international. Cela se
traduit, pour nos clients,
par un pilotage surmesure, une réactivité
renforcée, une qualité
de suivi égale quel que
soit le pays ciblé.
XAVIER
POULET-GOFFARD

RÉUSSIR SON IMPLANTATION ET SON DÉVELOPPEMENT À
L’INTERNATIONAL REPOSE SUR AU MOINS TROIS FACTEURS
CLÉS DE SUCCÈS :
Une stratégie globale optimisée, conjuguant souplesse et sécurité
La maîtrise transversale des lois et réglementations, tant locales
qu’internationales
Bien s’entourer pour anticiper les situations difficiles et gérer au
mieux les choix complexes
Basé à proximité des centres de décision de Paris ainsi qu’aux ÉtatsUnis, en Chine et en Grande-Bretagne (New-York, San Francisco,
Boston, Hong Kong, Pékin, Shanghai, Canton et Londres), notre pôle
est composé de 170 professionnels multilingues et de relais étrangers
implantés dans le monde entier. Cette stratégie permet aux clients
d’ORCOM de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’être
conseillés par des experts dédiés. Notre croissance externe renforce le
pôle international d’ORCOM, ses services et ses offres.
ORCOM International, leader sur son marché, met à votre service une
expérience de plus de 30 ans dans ce secteur.

FRÉDÉRIC VICTOR
BLANCHARD

International
ORCOM-KVB États-Unis

MARCO
D’AMORE

International
ORCOM-C&A Chine

YOUSSEF
AIT BENALI
International
H3P Londres

ORCOM S’OUVRE LES PORTES DE L’INTERNATIONAL
SUR LES MARCHÉS A FORT POTENTIEL
ORCOM KVB est
implanté à New-York
au cœur de Manhattan
avec une équipe
de 40 consultants francoaméricains : tax advisors,
consultants comptables
et experts-comptables
français et dispose
de 2 bureaux à Boston
et San Francisco.
Avec ORCOM KVB,
véritable relai de
croissance, nous
confirmons notre
rôle de conseil

référent des PME/ETI
souhaitant s’implanter
à l’international : des
interventions sur un large
spectre d’opérations,
un accompagnement
local de forte proximité,
des méthodes de travail
innovantes et une
réflexion stratégique
au cœur des enjeux
de croissance.
ORCOM C&A
est implanté en Chine
avec un bureau à

+
ORCOM
LES

Hong Kong et
trois bureaux en Chine :
Shanghai (site principal),
Pékin et Canton.
Ses 70 consultants
internationaux et chinois
parlent couramment
anglais, français,
espagnol, portugais,
italien et/ou chinois.
Grâce à un portefeuille
de clients présents
dans les secteurs de
la Mode et du Luxe,
de l’Équipement
spécialisé ou encore de

l’Automobile,
du Médical et des
Médias, C&A Advisors
possède une expertise
spécifique reconnue
qui complète les
compétences du pôle
international.
Ce rapprochement de
compétences renforce
la vision stratégique
d’ORCOM :
penser « Glocal »
(Think Global,
Act Local !).

• Service intégré
• Accompagnement multi-pays
• Département autour d’une équipe
d’associés dédiés
• Pilotage centralisé
• Équipes multilingues/multi-compétences
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UNE EXPERTISE RECONNUE
POUR ÉVALUER VOTRE
MODÈLE ÉCONOMIQUE

L’ensemble de nos travaux réalisés pour les Conseils régionaux,
organismes de formation et CFA, branches professionnelles… a permis de
structurer et de nourrir, au fil des missions, plusieurs bases de données
internes. Ces outils de benchmark apportent des éléments d’aide à
la décision aux différents acteurs de la formation et garantissent un
positionnement des appareils de formation sur la structure de leur
budget au prisme de leur taille, de leur secteur d’activité mais
également de leur portage juridique. L’ensemble de ces outils
permet de sécuriser les hypothèses retenues pour répondre
à l’évolution des modèles économiques en place induits
par l’évolution du cadre règlementaire.
XAVIER BOUTARD

FORMATION PROFESSIONNELLE
LA LOI POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL MODIFIE EN PROFONDEUR LE PANORAMA
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE : OUVERTURE À LA CONCURRENCE, DÉMARCHE
QUALITÉ OBLIGATOIRE, ÉVOLUTION DU FINANCEMENT…
INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE.
De l'évolution du marché de l’apprentissage, de nouveaux acteurs
vont émerger : organismes de formation et CFA d’entreprise pour
les acteurs de la formation, OPCO pour le financement de la formation et France Compétences pour la régulation.
Dans ce contexte, l’expérience et le savoir-faire d’ORCOM en la
matière, peuvent vous être d’un précieux appui. D’abord, parce
que nous suivons déjà près de 300 organismes de votre secteur
(CFA et/ou organismes de formation), dont une dizaine de collecteurs de fonds, pour des missions d’établissement des comptes annuels, d’audit légal et de conseil, y compris dans la mise en œuvre
du Décret Qualité.
Si les Régions voient leur marge d’intervention se réduire, elles
n’en demeurent pas moins un acteur régional prégnant dans le
co-financement de l’apprentissage au titre du fonctionnement
et des investissements. Sur ce volet, ORCOM accompagne historiquement les collectivités dans l’évaluation des systèmes de
financement, la sécurisation des conventionnements, le contrôle
de service fait au regard des financements alloués, le contrôle
qualité…
Pour le financement de l’apprentissage, la loi propose de passer du
système par subvention et par affectation de taxe d’apprentissage,
à un système plus mécanique de « financement au contrat ». Le
financement au contrat sera déterminé par les branches, et son
versement sera assuré par les futurs Opérateurs de Compétences.
Aussi, l’assistance d’ORCOM auprès des branches professionnelles
et des collectivités dans les politiques de calcul des coûts de l’apprentissage apparaît déterminante dans l’évaluation des modèles
économiques des organismes de formation et l’appréciation des
marges de manœuvre.
Enfin, grâce à notre connaissance du secteur, nous assurons une
assistance aux contrôles réglementaires, fiscaux et d’utilisation
des subventions européennes ou publiques, et analysons l’organisation administrative, comptable et informatique de la structure.
Le développement de bases de données internes, conçues par
ORCOM, garantit le positionnement financier des acteurs de la
formation au regard de leur secteur d’activité, leur dimensionnement, leur localisation….

THIBAUT CLOSSET

Associé référent
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

ESTELLE COLLET

Associée
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes

XAVIER BOUTARD

Directeur du pôle
Formation & Apprentissage
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LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE DU SPORT
VIVENT INTENSÉMENT LEURS PROJETS
ET LES FONT PARTAGER À UN PUBLIC
DE PASSIONNÉS.
LA QUÊTE DE LA PERFORMANCE SPORTIVE NE DOIT
PAS FAIRE OUBLIER LES NOMBREUX DÉFIS ÉCONOMIQUES À RELEVER. ENTRE LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT, LES ÉVOLUTIONS CONSTANTES DE
LA RÉGLEMENTATION ET UNE NÉCESSITÉ DE TRANSPARENCE, LES ACTEURS DU SPORT DOIVENT EN PERMANENCE ADAPTER LEUR ORGANISATION, QUELLE
QUE SOIT LEUR FORME JURIDIQUE OU LEUR TAILLE,
POUR EN GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT ET LA
PÉRENNITÉ.

ORCOM est membre
actif de SPORSORA,
organisation de référence
des acteurs de l’économie
du sport et soutient la
Fondation pour le Pacte
de Performance et la
Fondation du Sport
Français.

ORCOM accompagne depuis toujours le monde sportif (fédérations nationales olympiques et affinitaires, ligues, comités, sportifs
professionnels ou sociétés sportives professionnelles) et a développé
une offre spécifique pour ces acteurs.
Notre équipe intervient notamment en matière :
D’AUDIT
• Certification des comptes annuels
• Audits financiers et organisationnels pour le compte
d’organismes financeurs
• Audit d’utilisation des subventions et de service fait
D’EXPERTISE-COMPTABLE ET D'AMÉLIORATION
DES ORGANISATIONS
• Établissement des comptes annuels
• Réalisation de documents prévisionnels
• Analyse d’impacts des projets
• Analyse des relations avec les collectivités locales (avec STRATORIAL)
SOCIALE ET RH
• Établissement des paies
• Audit de conformité avec la CCNS
• Réalisation de contrats de travail, de droit à l’image
• Accompagnement au changement (avec ACTIFORCES)
FISCALE ET JURIDIQUE
• Gestion de fiscalité et de patrimoine pour les sportifs
professionnels
• Gestion de sociétés de gestion du droit à l’image
• Organisation juridique
• Fusion d’associations
Notre équipe dédiée au sport est constituée de spécialistes, riches
de nombreuses expériences dans ce domaine et, le plus souvent,
renforcées par une implication personnelle en tant que dirigeant
sportif.

BRUNO ROUILLÉ

Associé référent
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
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YANN HERVÉ

Expert-comptable,
Commissaire aux comptes

QUELLES QUE SOIENT VOS SPÉCIFICITÉS,
BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT
TOUJOURS ADAPTÉ

EXPERTISES
SECTORIELLES
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Du fait de la typologie de ses clients et de son implication pour les accompagner, ORCOM a développé une forte expertise dans de nombreux
secteurs d’activité, porteuse d’un conseil à valeur ajoutée et d’un positionnement partenarial de grande proximité.

NOTAIRES

PHARMACIE

BÂTIMENT

MAISONS
DE SANTÉ

NOTAIRES

UNE PROFESSION
EN MUTATION
CAROLINE MASSON

Associée référente
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Une veille permanente
et des relations
partenariales de
proximité avec les
acteurs majeurs du
secteur telles celles
que nous avons
développées avec les
Centres de Gestion
Agréés permettent,
notamment, de
disposer de statistiques
nationales mais aussi
régionales sur les
pharmacies, et de
positionner les résultats
avec les arrêtés
récents…
CAROLINE MASSON

Quel que soit leur mode d’exercice, en indépendant ou en association avec d’autres professionnels, les notaires ont l’obligation de se
conformer à un plan comptable spécifique et d’assurer la gestion
sociale et paie de leur étude, en conformité avec la Convention
Collective et la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et
Employés de Notaires (CRPCEN).
ORCOM dispose d'outils d’analyse développés pour la profession
et a conçu une offre dédiée aux études notariales assortie de la
garantie de l’intervention de nos équipes dans les 15 jours de la
clôture des comptes.
	Des contacts spécialisés avec la profession, la Chambre des notaires, l’association agréée du notariat
	Plus de 20 études suivies en expertise comptable et en commissariat aux comptes.

NOTAIRES

PHARMACIE

PHARMACIES

BÂTIMENT

MAISONS
DE SANTÉ

TRANSPORTS

DES MARGES À SOIGNER
Face à la complexité de l’environnement économique et social actuel, la maîtrise des dépenses de santé modifie profondément le
paysage professionnel. Le contexte exige un suivi de plus en plus
vigilant de la marge brute et du niveau de stock. Les modalités
d’exercice et de financement doivent être adaptées en réponse à
la pression fiscale et au tassement des marges.
ORCOM vous accompagne sur les problématiques liées à la Création | Reprise Développement Cession | Transmission, avec des
outils adaptés au secteur.

TRANSPORTS

NOTAIRES

PHARMACIE

BÂTIMENT

MAISONS
DE SANTÉ

TRANSPORTS

BÂTIMENT

SE DÉVELOPPER
SUR LES BASES
LES PLUS SOLIDES
Très dépendant de la conjoncture économique et des choix budgétaires de l’État, le secteur du bâtiment est confronté à des
variations d’activité parfois très fortes. Les entreprises du secteur,
caractérisées par la diversité des métiers et des tailles, doivent
pouvoir réagir rapidement aux évolutions du marché.
ORCOM propose les outils de gestion les mieux adaptés au secteur du bâtiment pour conduire le développement des entreprises
dans de bonnes conditions de rentabilité : analyse comparative du
résultat avec le secteur d’activité, ratios d’analyse financière et
bilancielle, calcul des coûts de revient, mise en place de tableaux
de bord, accompagnement juridique, social, fiscal, patrimonial…
CHIFFRES CLÉS :
Secteur du Bâtiment > 10 % de l’activité d’ORCOM
Clients : 700 entreprises du secteur
UN PARTENARIAT D’EXPÉRIENCE
En relation avec les acteurs de référence de la profession (FFB,
Chambre des Métiers, OPCA, CFA…) et les interlocuteurs spécialisés que sont les architectes, les banquiers ou les assureurs,
ORCOM est également partenaire de plusieurs fédérations
départementales du bâtiment et des travaux publics.

MAXIME GIRARDEAU
Directeur de mission

LES OFFRES

ORCOM

BATISTART,
une offre ORCOM/
FFB pour vous guider
dans votre projet
de création
d'entreprise.
BATIGEST,
une offre ORCOM/
FFB pour vous
accompagner au
quotidien dans
la gestion de votre
entreprise.
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NOTAIRES

PHARMACIE

BÂTIMENT

MAISONS
DE SANTÉ

TRANSPORTS

MAISONS DE SANTÉ

SIMPLIFIER LA CRÉATION
ET L'ORGANISATION
ANNE-LAURE BRUN

Associée référente
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Avec plus de 1 200 maisons et pôles de santé en France, ce mode
d’exercice regroupé est de plus en plus prisé des professionnels,
tout particulièrement des jeunes médecins, dans un contexte où
l’augmentation du nombre de ces regroupements doit participer
à une meilleure répartition géographique des médecins en organisant l’offre des soins dans une approche territoriale cohérente.
Pour aider les professionnels de santé à disposer d’un suivi précis de leurs informations financières et à maîtriser les aspects fiscaux et sociaux propres à leur situation, ORCOM a développé une
offre spécifique aux Maisons de Santé et aux Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires (SISA).

L’aide d’ORCOM nous a été
précieuse lors de la création
de la SISA, un système
récent, complexe et flou
pour nous professionnels
de santé qui sommes peu
ou mal formés sur ce type
de société : de la rédaction
des statuts aux contrats
de travail, leur réactivité et
leur disponibilité sont d’un
intérêt majeur…
JULIEN FILLON

co-gérant de la MSP
des Loges

Arrivé chez ORCOM
en décembre 1999,
je me suis rapidement
orienté vers le secteur
des professions libérales.
Depuis 2003, Responsable
de mission avec un statut de
spécialiste des professions
libérales et des Bénéfices
Non Commerciaux, c’est en
toute logique que j’ai mis
mon expertise et mon
expérience de référence
au service des maisons de
santé.
FRANCK CARPENTIER
Responsable de mission,
spécialiste des Professions
libérales

NOTAIRES

PHARMACIE

BÂTIMENT

MAISONS
DE SANTÉ

TRANSPORTS

TRANSPORT

GAGNER EN EFFICACITÉ
Une concurrence toujours plus pressante, une évolution constante
des coûts de revient et la course au fret mettent à mal la rentabilité des entreprises du secteur qui recentrent leurs activités
pour gagner en efficacité. Ces changements imposent un suivi de
gestion des plus précis afin d’anticiper les enjeux de demain.

Fort de nombreuses années
d’expérience dans les transports
terrestres, avec plus de 160
entreprises de ce secteur en
portefeuille, ORCOM va au-delà
de sa force de conseil pour devenir
l’allié de votre performance…
D’autant plus que nous
entretenons également d’étroites

ÉRIC CHAVANON

Associé référent
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

relations avec les partenaires
de la profession (Fédération
Nationale des Transports
Routiers, Comité National
Routier, Fédération Nationale
des Transports de Voyageurs ou
bien encore L’Organisation
des Transporteurs Routiers
Européens : OTRE…) et les
interlocuteurs spécialisés
(banquiers, DRE…).
ÉRIC CHAVANON
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INFRASTRUCTURES

GRANDES IDÉES POUR
GRANDS PROJETS
JEAN-BAPTISTE COLIN
Associé référent

H3P s’engage continuellement dans la réalisation et la gestion
de projets des infrastructures dans tous les secteurs d’activité :
défense, santé, social, scolaire, transports, sport, culture,… Nous
collaborons avec les plus grands acteurs du marché comme les
PME, avec les industriels et les fonds d’investissements comme
les personnes publiques. Nous avons participé à des opérations de
tailles très variées allant de quelques millions à plusieurs centaines
de millions d’euros.

CHIFFRES CLÉS
Près de 400 projets étudiés depuis la création de H3P
Une équipe de 15 collaborateurs dédiés
	
Une reconnaissance à l’international avec des projets en
Europe, en Afrique et au-delà

Depuis 2008, nous avons participé à plus de 400 projets : défense,
santé, social, scolaire, transports, télécommunications, sport,
culture, énergie, utilities… notre forte implication aux côtés de
la personne publique, des opérateurs privés, des investisseurs /
prêteurs, constitue un facteur clé de succès.
JEAN-BAPTISTE COLIN

MÉDIAS & AUDIOVISUEL

L'ART DE LA GESTION
FINANCIÈRE
Forte d’une expérience reconnue du secteur audiovisuel et plus
spécifiquement du cinéma, H3P réalise tout type de missions :
commissariat aux comptes, expertise-comptable, audit de portefeuille, audit et attestations de coûts de films…
Son équipe dédiée, spécialisée depuis plus de 35 ans sur le secteur
audiovisuel, entretient des relations de confiance auprès de plus
de 25 producteurs, des plus grands distributeurs et autres intervenants du secteur (CNC, financeurs et institutionnels).
Nous collaborons avec le Club THOT, l'association interprofessionnelle des Hommes et des Femmes du chiffre et du droit au
service des métiers Culture & Média.

JEAN-BENOÎT MONNAIS
Associé référent
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

VÉRONIQUE BROULHET
Sénior Manager

CHIFFRES CLÉS :
30 mandats de commissaires aux comptes
20 mandats d’accompagnement comptable et financier
25 missions d’audit contractuel réalisées pour le CNC et les
grands, des missions de commissariats aux apports et/ou d’évaluation d’actifs

Notre expertise dans les médias et l’audiovisuel
nous conduit à intervenir auprès de producteurs
indépendants, d’exploitants, de distributeurs, de
diffuseurs et de financeurs. Notre maîtrise de
l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur nous
permet aujourd’hui de proposer des offres de
services sur mesure.
JEAN-BENOÎT MONNAIS
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ÉNERGIE & UTILITIES

PARTICIPER
À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
ERIC HINDERER

Associé référent
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

H3P participe activement au développement de projets dans le
secteur de l’énergie et des utilities : production et distribution
d’eau, de gaz ou d’électricité, aménagement numérique du territoire, réseaux de froid et de chaleur, contrats de performance
énergétique…
Aux côtés des autorités publiques et de leurs partenaires privés,
nos équipes dédiées mettent leurs expertises financière, comptable et fiscale au service des problématiques liées à l’épuisement
des ressources naturelles et aux impacts des activités humaines sur
l’environnement.
CHIFFRES CLÉS :
Près de 100 projets étudiés
Une équipe de 10 collaborateurs dédiés
20 parcs éoliens et photovoltaïques sous gestion représentant
une puissance cumulée d’environ 200 MWh

IMMOBILIER

TOUT UN PROGRAMME
DE SOLUTIONS
Depuis sa création, H3P participe activement au développement
de projets dans le secteur de l’immobilier. Ses équipes disposent
d’une forte expertise sectorielle et d’expériences significatives.
Suivi comptable et fiscal, assistance dans la gestion administrative
et financière, mais aussi services de domiciliation et de direction
avec son partenaire Echo Gestion, H3P propose une solution de
gestion complète et intégrée pour les acteurs de l’immobilier.
H3P vous assiste également dans vos opérations de croissance
et met à votre disposition son savoir-faire en matière d’appui à la
transaction et de modélisation financière.

BENJAMIN LEPESANT
Associé référent
Expert-comptable

CHIFFRES CLÉS
	Une équipe dédiée de 30 collaborateurs
	Plus de 7 milliards d’euros d’actifs
	Plus de 350 immeubles
	Participation active aux commissions comptables de l’ASPIM

En tant qu’expert
correspondant de
l’ASPIM, H3P participe
à la définition
et la mise en œuvre
des thématiques
comptables et fiscales
immobilières en France.

Notre équipe spécialisée dans les métiers de l’Immobilier s’engage
auprès de nos clients pour les accompagner et les assister tout au
long de leurs projets immobiliers. Nous gérons aujourd’hui plus de
7 milliards d'euros d’actifs sous gestion, plus de 350 immeubles, à
travers des véhicules variés OPCI, SCPI, SCI, SARL.
BENJAMIN LEPESANT
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BÉNÉFICIEZ D'UN ENVIRONNEMENT
MULTI-EXPERTISES
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OFFRE
CONSEIL
360°

ATTENTIFS
AUX BESOINS ET
AUX AMBITIONS
DE NOS CLIENTS,
NOUS DÉCELONS LES
OPPORTUNITÉS,
PROPOSONS
LES SOLUTIONS
ADAPTÉES ET
ANTICIPONS
LES DIFFICULTÉS
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360°

Conseil
en ressources
humaines

Conseil et
expertise
comptable

Paie et
conseil en
droit social

Audit et
commissariat
aux comptes

Gestion
de patrimoine
Gestion privée

Financial
advisory

Fiscal

CONSEIL ET EXPERTISE
COMPTABLE
Établissement des comptes annuels
Consolidation
Gestion
Organisation & contrôle interne
Systèmes d'Information &
Transformation digitale
Acquisition & Transmission
Financement
Outsourcing

AUDIT ET
COMMISSARIAT
AUX COMPTES
Commissariat aux comptes
Audit contractuel
Examen contrôle interne
Audit IT
Audit juridique
Audit fiscal
Audit social

Légal

FINANCIAL ADVISORY
Recherche de financement
Restructuration et refinancement
Appui à la transaction
Modélisation financière
SPV Management & contrôle
financier

LÉGAL
Création et vie des entreprises
Acquisition
Restructuration
Fonds de commerce / Baux

FISCAL
Intégration fiscale
Contribution Économique
Territoriale
Assistance aux contrôles fiscaux

GESTION DE
PATRIMOINE
GESTION PRIVÉE
Statut du dirigeant
Fiscalité personnelle
Retraite
Gestion patrimoniale

PAIE ET CONSEIL
EN DROIT SOCIAL
Paie
Contrat de travail
Conseil social
Instances représentatives

CONSEIL EN
RESSOURCES
HUMAINES
Accompagnement des carrières
& transitions
Audit, conseil, coaching
Formation
Recrutement et approche directe

NOTRE
APPROCHE 360°
Travailler avec ORCOM, c’est bénéficier d’un environnement
« multi-expertises », où chacune de vos prises de décision peut
encore gagner en pertinence en s’appuyant sur l’analyse rigoureuse
et le conseil de spécialistes expérimentés.
C’est également évoluer dans un monde où la comptabilité, loin
de refléter une simple image du passé de votre structure, devient,
pour vous, un outil d’amélioration continue, déclinable à tous les
niveaux de votre organisation et vous permettant véritablement
de vous projeter dans le futur, pour aller de l’avant avec les
meilleures garanties de pérennité.

EXPÉRIENCE,
EXPERTISE,
INNOVATION, DES
DÉPARTEMENTS
SPÉCIALISÉS
AU CŒUR DES
PROBLÉMATIQUES
DU DIRIGEANT
Le développement du conseil répond à une vraie demande du
dirigeant confronté à l'évolution permanente des réglementations.
La pluralité de l'offre conseils 360° d'ORCOM s'est construite
au fil des années et repose aujourd'hui sur une structure de
départements spécialisés, en veille permanente pour répondre au
plus juste à la complexité des aspects comptables, fiscaux, sociaux,
patrimoniaux… ORCOM accompagne ses clients dans leur transformation digitale et le pilotage de leur activité, avec l'expertise
d'un ingénieur dédié à la fonction digitale.
Innovantes dans leur approche, les équipes spécialisées travaillent
en mode collaboratif et transversal.
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ABORDER LA TRANSITION NUMÉRIQUE
PAR UNE APPROCHE SOLUTIONS
LES NOUVEAUX USAGES DU NUMÉRIQUE BOUSCULENT
LES ENTREPRISES ET IMPACTENT LEUR STRATÉGIE.
DEVENUE UN ENJEU INCONTOURNABLE, LA TRANSFORMATION DIGITALE EST AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS.

LAURENT MOREAUX
Chef de projet digital

Fin 2018, nous sommes passés de l’intention à l’action en créant la
FONCTION DIGITALE dans notre entreprise avec le recrutement de
Laurent Moreaux en qualité de CHEF DE PROJET DIGITAL (CDO).
Sa mission est d’accélérer nos projets de transformation et de donner
de la perspective dans nos choix d’investissements actuels et futurs.
Son action s’articule autour d’enjeux :
• INTERNES pour améliorer et simplifier nos process avec une
évolution forte concernant notamment notre système d’information des ressources humaines (SIRH) mais aussi en menant une réflexion sur l’environnement de travail pour améliorer l’expérience utilisateur de nos équipes (TX pour team
expérience),
• mais aussi EXTERNES (SIRH clients, signature électronique,
datavisualisation) pour offrir toujours plus de solutions innovantes à nos clients.
Le digital, c’est également comprendre les évolutions de notre
environnement… c’est aussi de la prospective avec déjà des réflexions menées autour de projets data et IA (intelligence artificielle).
Le digital est enfin une opportunité de se réinventer autour du
client, de l’expérience que nous lui faisons vivre. Ces réflexions
s’inscrivent dans le prolongement des actions déjà menées dans
le cadre de la formalisation du PARCOURS CLIENTS (2018).
Quand le digital nous promet des gains sur les tâches à faible
valeur ajoutée, nous choisissons d’investir dans la RELATION
CLIENTS pour renforcer les LIENS HUMAINS et toujours plus
de CONSEIL.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
DANS LEUR TRANSFORMATION DIGITALE
ET LE PILOTAGE DE LEUR ACTIVITÉ
ORCOM ACCÉLÈRE SES PROJETS DE TRANSFORMATION, INTERNES MAIS ÉGALEMENT
EXTERNES, EN OFFRANT À SES CLIENTS TOUJOURS PLUS DE SOLUTIONS INNOVANTES.
DÉMATÉRIALISATION : RSE &
FLUIDIFICATION DES ÉCHANGES

MAÎTRISE DES DONNÉES &
EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Disponible sur ordinateur, smartphone et
tablette, la signature électronique dispose
de la même valeur probante qu’une signature
manuscrite.
Plus réactive en s’affranchissant des circuits
postaux, plus écologique en abandonnant
les contraintes d’impression et plus ergonomique en permettant la signature simultanée
de plusieurs pages et plusieurs documents, la
signature électronique se globalise dans vos
échanges avec ORCOM pour gagner en efficacité.

GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Obligations légales, gestion et suivi administratif, dématérialisation des notes de frais,
indicateurs sur vos données salariées ou encore portail de communication interne, notre
nouvelle offre de Système d’Information de
gestion des Ressources Humaines (SIRH)
vous accompagne au quotidien.
Personnalisable et évolutive, la solution
s’adapte à vos besoins pour optimiser vos
procédures et faciliter les démarches de vos
collaborateurs.

COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE
Le coffre-fort électronique permet d’offrir
à vos salariés un espace personnel sécurisé,
gratuit et à service ajouté (la solution permettant de récupérer automatiquement
factures et documents personnels auprès de
plus de 1 000 organismes), que vous soyez
déjà client de nos offres Paie ou non.
Gérant aussi bien l’envoi des bulletins dématérialisés que physiques, cette solution
permet d’optimiser vos coûts et de vous débarrasser des activités à faible valeur ajoutée
(impression, mise sous pli, distribution, archivage), et ce, même pour des documents RH
autres que les fiches de paie.

AIDE À LA DÉCISION
Prolongement numérique du Bilan Imagé
Comptable, le nouveau service MyData
d’ORCOM facilite la visualisation et l’interprétation de vos données financières.
Intuitive, dynamique, cette nouvelle interface de restitution vous permet de disposer
en temps réel de votre situation pour vous
accompagner dans le pilotage de votre activité.
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NOUS CROYONS EN L’INNOVATION
COMME SOURCE DE CRÉATION DE VALEUR

NOTRE PORTAIL CLIENT
À VOTRE SERVICE :
accéder à vos services en ligne*
consulter tous vos documents
avec notre GED sécurisée
échanger des documents/données
être informé de l’actualité récente
en matière financière, juridique,
fiscale et sociale
découvrir et participer à nos événements
accéder à nos partenaires privilégiés
communiquer avec vos interlocuteurs
privilégiés
obtenir une assistance téléphonique
(Conseil Social, Juridique,
Fiscal et Patrimonial)

* EVOLIZ, Ma compta en ligne, Ma conso en ligne

CONSEIL &
EXPERTISE
COMPTABLE

POUR PRODUIRE UNE INFORMATION
FINANCIÈRE DE QUALITÉ, ORCOM MISE
AVANT TOUT SUR UNE ORGANISATION
COMPTABLE ADAPTÉE
NOTRE APPROCHE VISE À SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN
DES DIRIGEANTS ET REPOSE SUR LES FONDAMENTAUX
SUIVANTS :
Une équipe pluridisciplinaire pour une vision globale avec nos
départements spécialisés
Des solutions digitales innovantes pour :
• collecter des données
• faciliter les échanges
• piloter en temps réel avec les indicateurs clés
• dématérialiser vos données fiscales et sociales
Un accompagnement sur-mesure pour optimiser et sécuriser
vos projets
NOTRE OFFRE DE CONSEIL SE DÉCLINE NOTAMMENT
AUTOUR DES AXES SUIVANTS :
La consolidation pour booster la communication financière de
votre groupe
La gestion pour un suivi au plus près de votre activité et prendre
les décisions au bon moment
Le financement pour trouver la solution adaptée à votre projet
L’organisation pour définir notamment un système d’information sécurisé, évolutif et adapté à vos enjeux
Les transactions pour sécuriser vos opérations de croissance
externe et anticiper la transmission de votre entreprise
EVOLIZ, UN OUTIL QUI NOUS DIFFÉRENCIE
ORCOM s’est doté d’outils et de logiciels pour être parfaitement
opérationnel et évolutif tant sur la performance des process que
sur la simplification des échanges pour travailler en ligne avec ses
clients. En plus de faciliter les processus de comptabilité (numérisation des factures avec reconnaissance des caractères, facturation fournisseurs, échanges bancaires…), Evoliz est une solution de
gestion complète qui centralise toutes les fonctionnalités indispensables à l’entreprise :
• pour piloter la performance de votre structure
• pour échanger en toute simplicité et en sécurité
• pour développer votre portefeuille clients…
Evoliz ne cesse de faire évoluer ses fonctionnalités afin de proposer des solutions en adéquation avec les besoins actuels et à venir
des entreprises.
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AU-DELÀ DE LA CERTIFICATION LÉGALE
DE VOS COMPTES, ORCOM AUDIT
DÉVELOPPE DE NOMBREUX SERVICES
RICHES D’UNE SOLIDE FORMATION ET D’UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ,
NOS AUDITEURS S’APPUIENT SUR DES MÉTHODES ET
DES OUTILS PERFORMANTS ET INNOVANTS POUR VOUS
DONNER UNE VISION CLAIRE DE VOTRE ORGANISATION.
AUDIT LÉGAL - COMMISSARIAT AUX COMPTES
VOUS APPORTER LA SECURITÉ D’UN REGARD AVISÉ ET
INDÉPENDANT
Les auditeurs d’ORCOM participent activement à la fiabilisation
des processus et des flux pour rendre plus sûre et plus efficiente la
qualité de votre information financière :
Certification des comptes annuels et des comptes consolidés
Services Autres que la Certification des Comptes (SACC) :
revues limitées des comptes annuels, attestations financières,
audit d’acquisition, etc.
AUDIT CONTRACTUEL
UNE ANALYSE APPROFONDIE DE DOMAINES SPÉCIFIQUES
Les experts d’ORCOM Audit interviennent dans tous les
domaines-clés de votre organisation comptable, financière,
juridique, fiscale, sociale… pour sécuriser vos décisions. Ces audits font
l’objet d’un rapport détaillé formulant des recommandations écrites
pour les points sensibles relevés et axes d’amélioration proposés.

EXAMEN DU CONTRÔLE INTERNE
UN ÉCLAIRAGE PRÉCIS SUR L’EFFICACITÉ ET LA FIABILITÉ
DE VOTRE ORGANISATION
L’évaluation indépendante de votre organisation conduit à la
production d’un rapport d’analyse des circuits d’information et
de leurs interactions fonctionnelles et d’une recommandation
sur les axes d’amélioration. Nos spécialistes s'investissent dans
la mise en place des solutions retenues pour vous permettre de
gagner en performance et en fiabilité.
AUDIT IT
SÉCURISER ET AMÉLIORER VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION
La cyber sécurité constitue un enjeu majeur pour la pérennité et
la performance des entreprises. Avec ses consultants IT, ORCOM
vous propose un accompagnement pour :
• Mettre en conformité, sécuriser et valoriser vos données

IDEA
ORCOM s’appuie sur
les outils leaders du
marché pour structurer
sa démarche d’audit et de
traitement des données
dans un environnement
totalement dématérialisé.

• Analyser votre Système d'Information (revue des process IT
et des interfaces) et l’améliorer (transformation digitale, stratégie et pilotage de projet IT).
AUDIT SOCIAL
UNE GARANTIE DE CONFORMITÉ ET D’EFFICACITÉ
Une gestion du personnel conforme et adaptée à vos enjeux est
un atout déterminant dans la bonne marche de votre structure.
L’audit social réalisé par nos consultants spécialisés et régulièrement formés vous assure de la conformité de vos pratiques, dans
le respect des règles qui vous sont applicables et vous permet
d’anticiper les actions à mener.
AUDIT JURIDIQUE
L’ASSURANCE DE RESPECTER TOUTES VOS OBLIGATIONS
L’inobservation ou la mauvaise interprétation de la loi peut pénaliser votre entreprise. Nos experts vérifient que votre entité se
conforme bien à toutes ses obligations générales et particulières
en matière de droit des sociétés et droit des affaires, mais également droit public ou privé selon la forme juridique de votre entité.
AUDIT FISCAL
SÉRÉNITÉ ET OPTIMISATION AU CŒUR DE NOTRE DÉMARCHE
L’évolution permanente des règles fiscales et leur complexité
sont autant de sources d’erreur ou de mauvais choix. ORCOM
Audit vous permet d’identifier les actions à mener pour limiter les
risques liés à un contrôle de l’administration fiscale. L'audit réalisé
par nos consultants vous permettra également d’exploiter toutes
les pistes d’optimisation auxquelles vous pouvez prétendre.
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CONSEILLER LES GRANDS COMPTES
DANS LEURS TRANSACTIONS FINANCIÈRES
ET LE MONTAGE D’OPÉRATIONS COMPLEXES
POUR DES PROJETS EN FRANCE ET
À L’INTERNATIONAL. ACCOMPAGNER
LES SOCIÉTÉS QUI INVESTISSENT
DANS LES ACTIFS RÉELS.

H3P CONJUGUE SES PRESTATIONS DE CONSEIL À FORTE
VALEUR AJOUTÉE ET UNE EXPERTISE SECTORIELLE
POINTUE POUR PROPOSER UN SERVICE À LA FOIS INDÉPENDANT ET INTÉGRÉ QUI VA DU CONSEIL EN PHASE
D’ÉTUDE DES GRANDS PROJETS AUX SOLUTIONS GLOBALES DE GESTION POUR LES INVESTISSEURS.

+
H3P

LES

• Des consultants
expérimentés, investis
et indépendants
• Des équipes
pluridisciplinaires
dédiées à chaque projet
• La maîtrise de gestion
des projets complexes
• Des solutions en
outsourcing à la fois
locales et globales
• Une expertise sectorielle pointue :
énergie, immobilier
et infrastructures
• La force de notre
réseau à l’international

H3P est spécialisé dans le conseil financier, l’élaboration, la mise
en œuvre et l’audit des montages financiers complexes.
En accompagnant les grands projets de transition énergétique, de
modernisation des villes, de création de nouvelles infrastructures,
les équipes pluridisciplinaires d’H3P contribuent, chacune à leur
niveau, à l’amélioration du quotidien.
H3P intervient dans des contextes transactionnels et réglementaires pour conseiller les grands acteurs du marché, les industriels,
les fonds d’investissement et les personnes publiques dans leurs
projets d’acquisition, de cession, de réorganisation ou face à un
enjeu de valorisation.

Dans le secteur immobilier, nous suivons des OPCI, SCPI,
Foncières, SCI, SA - détenant plus de 350 immeubles pour
une valorisation de plus de 7 milliards d’euros, tant en
France qu’à l’étranger.
BENJAMIN LEPESANT

STRUCTURER, NÉGOCIER ET SUIVRE
LES GRANDS PROJETS
Financement
• Recherche et négociation de financements (bancabilité, stratégie
de financement, recherche de financeurs, assistance à la négociation...)
• Restructuration et refinancement
Appui à la transaction et évaluation
• Transactions services et évaluation (diagnostic financier, business
plan, due-diligences, impairment tests…)
• Fusions et acquisitions (assistances et expertises transactionnelles)
• Évaluation indépendante

H3P Financial Advisory
est l’un des sponsors
pionniers de l’association
Infravenir, club des
jeunes professionnels de
l’infrastructure en plein
essor !

Modélisation financière
• Création de modèles sur-mesure
• Audit
• Formation
ACCOMPAGNER LES SOCIÉTÉS QUI INVESTISSENT DANS
DES ACTIFS RÉELS AVEC UNE SOLUTION DE GESTION
COMPLÈTE ET INTÉGRÉE
SPV management and financial controlling
• Gestion administrative et financière
• Domiciliation de sociétés et secrétariat juridique
• Mandat de dirigeant en partenariat avec Echo Gestion
Gestion, comptabilité, fiscalité et reporting
• Gestion comptable et reporting financier
• Consolidation
• Fiscalité
• Gestion de la paie

NOUS NOUS ENGAGEONS
DANS LE DÉVELOPPEMENT,
LA RÉALISATION ET LA GESTION
DE PROJETS EN FRANCE ET
DANS LE MONDE

ERIC HINDERER

Associé
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

JEAN-BAPTISTE COLIN
Associé

BENJAMIN LEPESANT
Associé
Expert-Comptable
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CHRISTOPHE KNOCKAERT
Associé

CONSEIL EN DROIT
DES SOCIÉTÉS
ORCOM LÉGAL ACCOMPAGNE SES CLIENTS À TOUS LES
STADES DU DÉVELOPPEMENT DE LEUR ENTREPRISE
JUSQU’À LA TRANSMISSION.

Pour cela, ORCOM a choisi une organisation basée sur une équipe
de 30 consultants spécialisés en Droit des sociétés renforcée par
l’inter professionnalité, ceci afin de compléter son offre pluridisciplinaire.
Plus de 3 000 sociétés, de toutes formes et de tous secteurs d’activité ont déjà choisi ORCOM pour répondre à leurs obligations
légales, définir leur organisation, et opérer leurs choix stratégiques.

LES OFFRES

ORCOM

NOTRE OFFRE JURIDIQUE
• Constitution de société
• Suivi juridique permanent
• Restructuration
• Titres et fonds de commerce
• Croissance externe et transmission

ORCOM LÉGAL, UNE EXPERTISE RECONNUE
TRANSMISSION ET REPRISE D’ENTREPRISE : un accompagnement en amont du projet, de la négociation à la signature du
protocole d’accord, et jusqu’à la cession des titres. Une assistance,
garantissant une totale sécurité juridique à votre projet d’acquisition ou de cession de fonds de commerce.

OLIVIER DUPUY

Associé référent
Expert-compatble
Commissaire aux comptes

RESTRUCTURATIONS : mise en société, fusion, apport, filialisation… Des spécialistes mettent à profit leur expertise pour définir
la stratégie et les montages les plus pertinents au regard des enjeux
déterminés. Une approche pluridisciplinaire et complémentaire qui
permet de dégager, à travers différentes études préalables, les problématiques essentielles pour opérer les choix stratégiques.
LINDA FADIER

Responsable du Département
Légal

+
ORCOM
LES

LA DÉMATÉRIALISATION AU SERVICE DE
LA SIMPLIFICATION à travers :
· la réalisation des formalités légales juridiques par voie dématérialisée
· la signature électronique de la documentation juridique
LA COMPLÉMENTARITÉ CONSEIL ET CONTENTIEUX
ORCOM LÉGAL travaille en association avec le Cabinet d'avocats Catherine Soucaze et Associés pour défendre les intérêts
de nos clients en contentieux civil et commercial.

DAVID DE ALMEIDA

Responsable du Département
Vie des entreprises
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AVOCATS PARTENAIRES
CABINET D'AVOCATS CATHERINE SOUCAZE ET ASSOCIÉS : VOUS CONSEILLER, VOUS ASSISTER, VOUS DÉFENDRE

CATHERINE SOUCAZE
Avocate associée

Crée en 1987, à Montargis, le CABINET SOUCAZE ET ASSOCIÉS
est un cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires et en
droit commercial. Au service des chefs d’entreprises, des industriels, des commerçants et des professions libérales, le cabinet
répond, sur l'ensemble du territoire, aux besoins de ses clients,
tant juridiques que judiciaires, et les aide à optimiser leurs prises
de décisions à court, moyen ou à long terme.
NOS DOMAINES D’INTERVENTION COUVRENT LES
BESOINS DES ENTREPRISES EN CONSEIL ET EN
CONTENTIEUX
Conscient de la complexité de la vie des affaires et du haut
niveau de risque auquel peuvent s’exposer les acteurs économiques, le cabinet conseille ses clients tout au long de leur vie
professionnelle :
Droit des sociétés
Restructuration et transmission d’entreprises (fonds de commerce, titres de sociétés)
Droit commercial (contrats, baux commerciaux...)
Droit des affaires
Droit social
Contentieux civil et commercial.
Le cabinet d’avocats vous accompagne également pour défendre
vos intérêts en cas de conflits, qu'il s'agisse de litiges relatifs à
votre bail, à votre personnel, à vos fournisseurs, à vos clients...
Nous vous aidons à trouver les solutions amiables et négociées
et vous assistons dans le cadre de procédures judiciaires.

AVOCATS PARTENAIRES

NOS DOMAINES D’EXPERTISES
FONDS DE COMMERCE
Vendre son fonds de commerce s’avère être une opération très
réglementée et nécessite le respect d'un formalisme important
quel que soit le prix de cession.
Il est important de bien définir :
les éléments cédés (clientèle, droit au bail, nom commercial,
licence, autorisation administrative, mobilier, matériel, marchandises…)
les clauses formalisant les accords des parties (reprise ou non
des contrats, diagnostics et état du fonds, clause de non rétablissement…)
Car le non-respect des obligations légales peut entraîner la nullité de
l’acte.
Notre cabinet et son équipe dédiée vous assistent et vous aident
à chaque étape.
CONTRATS ET BAUX COMMERCIAUX
Négociation et rédaction de contrats commerciaux, de baux
commerciaux (initial – renouvellement – résiliation).
Le recours à un avocat est indispensable afin d’éclairer les parties sur leurs droits et obligations respectifs et leur proposer un
contrat personnalisé, sécurisé, clair, dénué de tout vice de nullité
et dont les clauses préservent leurs intérêts respectifs.

DOROTHÉE GALOPIN
Juriste

FRANCK GIANONCELLI
Avocat

FRANCINE LAFFEACH
Avocat

TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Accompagner, négocier et formaliser vos accords. Que vous
soyez Acquéreur ou Vendeur, un avocat vous assiste et vous accompagne dans toutes les phases de votre projet :
dès vos premiers échanges (accord de confidentialité, lettre
d’intention…)
lors de vos négociations (due diligence, audit..)
lors de la formalisation de vos accords (protocole, acte de cession, garantie d’actif et de passif…).
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LE DÉPARTEMENT FISCAL
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, IMPÔT SUR
LES SOCIÉTÉS, BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX, BÉNÉFICES AGRICOLES, IMPÔT SUR LE REVENU, IMPÔT SUR LA
FORTUNE IMMOBILIÈRE, CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE
TERRITORIALE ET TVA SONT LES PRINCIPAUX DOMAINES
DE COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT.
LE DÉPARTEMENT FISCAL A POUR MISSIONS DE :
Garantir le respect des règles fiscales
Apporter une assistance dans l’établissement des déclarations
Procéder à des études fiscales
Assister les sociétés et les dirigeants lors des contrôles fiscaux
Suivre les sociétés patrimoniales (holdings, SCI,...)
Un groupe de spécialistes du droit fiscal présent sur tous les sites
d’ORCOM assiste les dirigeants dans l’approche de leur fiscalité tant
pour maîtriser l’impôt que pour l’intégrer dans les opérations particulières.

FAIRE LES MEILLEURS CHOIX EN MATIÈRE D’INTÉGRATION
FISCALE
Déléguer à ORCOM la mise en œuvre du régime d’intégration fiscale
de votre Groupe de PME vous procure de nombreux avantages.
ORCOM vous assiste pour la préparation et le suivi annuel de votre
déclaration d’ensemble, pour harmoniser les dates de clôture des exercices de vos sociétés et définir les règles de comptabilisation d’économies d’impôts les plus favorables pour votre société. Tout en vous
garantissant le plus strict respect des formalités fiscales, juridiques et
déclaratives, ORCOM vous accompagne dans vos choix stratégiques.

DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS PENDANT UN CONTRÔLE FISCAL
En cas de contrôle fiscal, ORCOM intervient auprès de votre
entreprise, pour défendre vos intérêts, tout au long des différentes
étapes du contrôle.
Le Département fiscal centralise l’ensemble des contrôles fiscaux,
permettant :
d’assurer la détection et la veille des sujets vérifiés par l’administration fiscale
de sensibiliser les clients et d’apporter un argumentaire approprié à leur situation spécifique.

AUDE DUVERGER

NOTRE MISSION DE CONSEIL INTÈGRE NOTAMMENT :
La préparation de l’intervention par la réalisation d’un contrôle
de conformité
La mise en évidence des risques potentiels
L’interface entre le contrôleur et l'entreprise lors du contrôle
pour présenter tous les documents sollicités et justifier les
méthodes et procédures utilisées
L’argumentation et la contestation des redressements opérés
La rédaction des projets de réponse

EMERIC POURRIAU

Responsable Département fiscal

Avocat diplômé
Responsable de missions fiscales

EMMANUELLE DELFOSSE

ORCOM accompagne également le chef d’entreprise en cas de
contrôle fiscal personnel : ESFP, réponse à rectification.

Consultante Droit fiscal

MAÎTRISER LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE
TERRITORIALE
La Contribution Économique Territoriale (CET) est constituée de
la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) et de la Cotisation
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
ORCOM intervient pour vous aider à déclarer les bases d’imposition de ces deux taxes, déterminées respectivement à partir de la
valeur locative et de la valeur ajoutée.
Nos experts examinent les opportunités : contrôle des avis d’imposition, examen de l’activité de votre entreprise, analyse des dispositifs de réduction et d’exonération, de dégrèvement ou de plafonnement qui vous sont applicables…
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+
ORCOM
LES

· L’abonnement fiscal pour l’entreprise
et le chef d’entreprise permet de couvrir
tout ou partie de nos honoraires
d’assistance et de conseil liés à la défense
de vos intérêts pendant le contrôle fiscal.
· Une équipe dédiée de spécialistes.

UNE OFFRE COMPLÈTE ET DIVERSIFIÉE
ORCOM ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LA
GESTION PRIVÉE DE LEUR PATRIMOINE. NOTRE ÉQUIPE
DE SPÉCIALISTES PROPOSE DES MISSIONS DE CONSEIL
POUR RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS PATRIMONIALES DES CHEFS D’ENTREPRISE À CHACUNE DES
ÉTAPES DE LEUR VIE.
Lors de l’installation professionnelle correspondant à la création du patrimoine : choix du statut social du dirigeant, modalités de rémunération.
Pendant l'activité professionnelle qui est une phase de gestion
et de développement du patrimoine : stratégie patrimoniale,
mode de détention de l’immobilier d’entreprise (société civile
immobilière IR/IS, démembrement), étude de l’opportunité du
passage en société d’une entreprise individuelle, constitution
de société holding animatrice, de société civile...
La fin de carrière nécessite de s’interroger sur la protection et
la transmission du patrimoine : transmission d’entreprise, bilan
patrimonial, bilan retraite, accompagnement à la liquidation
des droits à la retraite, bilan successoral, apport-cession, donation, pacte Dutreil.

+
ORCOM
LES

· ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE pour
toutes vos opérations
patrimoniales
· PATRIMOINE INFOS :
une actualité trimestrielle
· OPES PATRIMOINE :
un partenaire privilégié
pour vos investissements
et vos placements

AUDE DUVERGER

Responsable Département Patrimoine

Cette compétence reconnue fait d’ORCOM l’interlocuteur privilégié des chefs d’entreprise mais aussi des particuliers pour les
éclairer dans leur stratégie patrimoniale.
PATRIM’EXPERT
Nos spécialistes s’appuient sur un logiciel dédié à la gestion de
patrimoine dont l’atout majeur est de gérer l'interactivité entre le
patrimoine privé et professionnel offrant ainsi une analyse globale.
Des simulations fiables et instantanées permettent une restitution
individualisée et illustrée de tableaux de synthèse.

TRANSMISSION
D’ENTREPRISE

DÉMEMBREMENT
DES PARTS

MISE EN SOCIÉTÉ

BILAN SUCCESSORAL
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ÉTABLISSEMENT DES PAIES
ET GESTION SOCIALE EN LIGNE
LA GESTION DE LA PAIE DES SALARIÉS DANS UNE ENTREPRISE EST UN SUJET DE PLUS EN PLUS SENSIBLE.
ÊTES-VOUS BIEN À JOUR DE TOUTES LES ÉVOLUTIONS
LÉGISLATIVES OU CONVENTIONNELLES ? VOTRE LOGICIEL EST-IL ACTUALISÉ CORRECTEMENT ?

MATHILDE BELLIARD
Responsable Département
paie

Face aux évolutions constantes et à la complexité de la réglementation du travail, à l’avancée technologique, le département Paie
d’ORCOM vous accompagne dans la gestion des salaires et des
charges sociales.
Nous élaborons les bulletins de salaire, établissons les déclarations sociales, ainsi que la déclaration du Prélèvement à la Source
via la DSN et assurons l’interface des écritures en comptabilité.
ORCOM s’est doté d’un logiciel dédié accessible par Internet. Il
permet le partage en ligne, si vous le désirez, des données sociales
des salariés. Pour l’établissement de vos paies, les différentes variables peuvent nous être transmises par e-mail, par saisie directe
dans le logiciel ou par incorporation d’outil de gestion de temps.
L’accès à ces données sociales est soumis à des droits différenciés
au sein de l’entreprise.
Ainsi l’ensemble des données relatives à la vie sociale de l’entreprise est géré en ligne, conjointement par l’entreprise elle-même
et ORCOM, avec le niveau de délégation convenu.
Nous vous proposons également le coffre-fort électronique en
prolongement de notre mission paie.
Fort de 70 gestionnaires de paie, le service ORCOM PAIE vous
permet de fiabiliser et de maîtriser votre cycle de paie.

Vos données sociales
paie sont accessibles via
notre portail de services
en ligne ORCOM.fr

MARIE-ANGE
PHILLIPOTAIN

Responsable Département
paie

LES OFFRES

ORCOM

SILAE

Le logiciel qui révolutionne
la gestion de la paie.
Simplification, gain de temps,
fiabilisation et sécurisation
des données :
Le nouveau logiciel de gestion
de paie d’ORCOM marque
une véritable avancée dans
le traitement des procédures.
Son point fort :
une base de données légales
et conventionnelles, préparamétrée et quotidiennement mise à jour, qui offre
une adaptabilité constante
aux évolutions réglementaires.
Un portail permet
la saisie des variables
depuis votre entreprise.
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CONSEIL EN DROIT
SOCIAL : UN SERVICE
SVP POUR UN
ACCOMPAGNEMENT
INSTANTANÉ
Dans un environnement social marqué par de nombreuses évolutions, les dirigeants doivent être réactifs et sécuriser leurs
relations avec les salariés.
Un licenciement pour un motif trop vague ou un contrat de travail
mal rédigé peuvent avoir de lourdes conséquences financières.
Nos juristes en droit social vous accompagnent au quotidien dans vos
décisions : de l’embauche du salarié pour choisir le contrat de travail
adapté, jusqu’à la sortie des effectifs en évaluant les enjeux et les coûts.
Nous vous apportons également les conseils nécessaires pour
instaurer un dialogue social efficace avec vos représentants du
personnel et négocier avec eux.
Faire confiance à ORCOM vous apportera la sécurité dans vos
relations sociales.

LES OFFRES

ORCOM

NOTRE OFFRE « SUR-MESURE » S’ADAPTE
À VOS BESOINS, À VOTRE SECTEUR
D’ACTIVITÉ ET À VOTRE EFFECTIF :
• Audit social
• Contrat de travail
• Rupture du contrat
• Instances représentatives du personnel
• Accords collectifs et épargne salariale
• Protection sociale complémentaire

L’AUDIT SOCIAL :
UNE ANALYSE
STRATÉGIQUE
POUR SÉCURISER
VOTRE GESTION
DU PERSONNEL
Nos clients témoignent qu’il est de plus en plus difficile d’être en
phase avec l’actualité sociale même en y portant la plus grande
attention.
Réaliser un audit social vous permettra de vous assurer de la
conformité de vos pratiques avec la législation. En quelques jours,
nous vous restituons un état des lieux précis de vos risques et des
préconisations pour une mise en conformité de votre organisation.
Notre intervention met également en exergue vos atouts pour
vous permettre de valoriser votre gestion vis-à-vis de vos équipes.

LES

+

ORCOM
Une compétence technique élevée de nos équipes
constamment formées aux évolutions du droit du travail
Une équipe disponible et réactive
Une analyse adaptée pour répondre à vos besoins
Une veille sectorielle et un suivi au quotidien
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THIBAUT CLOSSET

Associé référent
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes

ANNE-LAURE BOUTET
Responsable Département
droit social

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES RESTE AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS DES ENTREPRISES (RECRUTER, COACHER,
FORMER, FAVORISER LES MOBILITÉS...). IL S'AGIT D'OPTIMISER
LE CAPITAL "COMPÉTENCES" MIS AU SERVICE D'UNE
PERFORMANCE DURABLE.
RECRUTEMENT ET APPROCHE DIRECTE.
LA BONNE PERSONNE AU BON POSTE

FORMATION : DÉVELOPPER
LA PERFORMANCE COLLECTIVE

Détecter et séduire les talents est un enjeu
majeur d’efficacité économique, de développement et de réussite des entreprises. C’est
pourquoi nous investissons massivement dans
l’humain (équipe de chargés de recherche) et en
outils digitaux (job-boards, comptes recruteurs
sur les réseaux sociaux, candidathèque, etc..)
pour explorer le marché de l’emploi, détecter et
approcher les profils des candidats les plus pertinents au regard de vos objectifs.
Nos consultants, spécialistes de l’évaluation
de candidature, sauront apprécier l’adéquation
candidat/poste/entreprise et vous accompagner
dans vos choix de recrutement.

Les managers et les forces de ventes sont des
leviers essentiels de la performance des entreprises. Développer leurs compétences,
c’est s’assurer de la performance collective des équipes et de l’adhésion des clients.
ACTIFORCES conçoit avec vous des programmes adaptés au besoin de « grandissement
professionnel » de vos équipes de managers
comme de commerciaux.
Nos solutions d’e-learning viennent compléter
nos formations en présentiel pour une meilleure
mobilisation des participants et des effets plus
durables de la formation.
ACCOMPAGNEMENT DES CARRIÈRES
ET DES TRANSITIONS. ANTICIPER LES
MUTATIONS

CONSEIL EN MANAGEMENT :
AUDIT, CONSEIL, COACHING.
UNE PRISE DE RECUL NÉCESSAIRE
L’impérieux besoin pour les entreprises de se
transformer au gré des exigences de leurs marchés impose de réinventer continuellement les
organisations et d’accompagner les Hommes.
Dans ces environnements en mutation,
ACTIFORCES collabore avec les équipes de direction pour conduire le changement et mobiliser les équipes autour du projet d’entreprise.
Nos consultants en conseil stratégique analysent votre organisation au regard des objectifs
qui leur sont assignés, formulent des recommandations et vous assistent dans la mise en œuvre
de votre stratégie.

DOMINIQUE LIJOUR
Directeur général

ANNE POMES

Responsable du
Département
Recrutement &
Approche Directe

Anticiper l’évolution des besoins en compétences d’une organisation, c’est permettre aux
responsables des ressources humaines de servir
les objectifs de l’entreprise dans les périodes
de mutation où l’agilité est un gage de réussite. Notre équipe de consultants spécialisés en
mobilité professionnelle vous assiste dans vos
projets de réorganisation et vous aide à accompagner vos collaborateurs dans leur projet et
transition de carrière.

CHARLOTTE CONIN
Responsable
Accompagnement
des Carrières et
des Transitions
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ERIC DEMOULIERE
Responsable du
Département
Audit, Conseil,
Coaching et Formation

À L'ÈRE DE LA GESTION CONNECTÉE,
C'EST D'ABORD POUR NOS CLIENTS
QUE NOS SERVICES EN LIGNE
MONTENT EN PUISSANCE.
NOUS DÉPLOYONS DES SYSTÈMES
D’INFORMATION PERMETTANT
LA TRANSVERSALITÉ, LE TRAVAIL
COLLABORATIF, LES ÉCHANGES
À DISTANCE…

NADINE GARNAUD

NATHALIE GONTIER

Responsable Accueil/
Secrétariat

Responsable Ressources
Humaines

ACCUEIL/SECRÉTARIAT

RESSOURCES HUMAINES

Toute entreprise communique une certaine
image d’elle-même qu’elle transmet aux personnes extérieures de par le comportement de
ses collaborateurs et en particulier par leur façon
d’accueillir les clients.

Chaque année plus d'une centaine de collaborateurs rejoint ORCOM.

Les Secrétariats/Accueils au sein de chaque
site du groupe ORCOM sont des éléments importants de communication. Ils participent à la
construction de l’image du cabinet puisqu’ils
cristallisent la première impression des visiteurs,
clients, partenaires, etc… Ils sont donc souvent
les premiers acteurs du parcours client.
Traduisant sa volonté d’améliorer ce parcours,
ORCOM forme régulièrement ses équipes d’accueil/secrétariat.
Le Secrétariat/Accueil (téléphonique ou physique) influence la première impression du visiteur. La prise en charge rapide, l’écoute et l’implication à trouver des solutions pour conduire à
la satisfaction du client sont des éléments indispensables au sein d'ORCOM.
Il est ainsi un maillon essentiel à la satisfaction du
client et à la notoriété de l'entreprise.

Huit personnes au service RH gèrent leur
recrutement, leur intégration, leur formation et
le développement de leurs compétences.
Chaque collaborateur bénéficie d'un parrainage pour l'accompagner dans son intégration
pendant ses premières années d’activité au sein
d'ORCOM.
ORCOM fait confiance à ses collaborateurs
et fait progresser très rapidement ceux qui démontrent une réelle volonté d'évoluer.
Une progression technique grâce à un plan de
formation solide, mais aussi une progression
dans la prise de responsabilités et le management d'équipes.
Un travail d'équipe qui permet à chacun de
développer rapidement ses talents dans toute
la diversité des métiers exercés. Pour les experts-comptables stagiaires, un carnet de route
personnalisé permet de les accompagner jusqu'à
l'obtention du diplôme d'expertise-comptable.
ORCOM est un des rares cabinets français à
bénéficier de l'agrément de nos instances professionnelles pour assurer la formation des
experts-comptables stagiaires.

Alternant au service recrutement d’ORCOM pendant 3 ans, j’ai
été embauché en CDI en 2017. L’ayant moi-même vécu, je suis
légitime pour témoigner auprès des étudiants des perspectives
d’évolution et des parcours possibles chez ORCOM. On m’a fait
confiance. Mon alternance a été très formatrice, tant sur la prise
en mains des missions que sur la prise de responsabilités…
YANNIS FOUCAULT

Référent « Apprentis » au service recrutement

73

CHRISTINE ALLAEYS

SYLVAIN GARNIER

Responsable Communication

Responsable Développement
& Marketing

SERVICE COMMUNICATION

SERVICE MARKETING

La communication d'ORCOM exprime l'esprit
d'innovation qui guide à la fois nos actions et le
sens de la relation client. La communication interne est également au cœur du dispositif.

L’évolution de notre environnement économique et professionnel nous a permis de structurer notre stratégie en matière d’offres et de
développement commercial avec la création du
service Marketing & Développement en 2012.
Ce service a pour mission principale de contribuer au développement d’ORCOM. Il accompagne les différentes marques ORCOM, H3P,
ACTIFORCES ET STRATORIAL et soutient
également les pôles de compétences et départements spécialisés afin d’assurer la cohérence
du développement commercial et marketing
d’ORCOM sur le territoire.

Au-delà de l’accélération des processus, des
choix logiciels, de la multi-canalisation des
échanges, ce sont toujours les questions du besoin de nos clients, de leur parcours, de leur expérience avec ORCOM qui demeurent centrales.
Et si les réponses se digitalisent, les valeurs de
l’entreprise restent les mêmes, ancrées dans la
qualité, le pragmatisme et la proximité. Ces trois
piliers donnent du sens à nos missions. Ainsi, il
n’est pas question de tomber dans le tout numérique, mais de proposer une articulation des médias de communication qui soit source d’utilité
et de valeur ajoutée pour nos clients.

À ce titre, le service a notamment pour mission
la détection et le suivi des appels d’offres. Il favorise la réalisation d’actions dans le prolongement
des événements de communication.
Depuis fin 2016, le service coordonne la fondation d’entreprise ORCOM qui soutient tout projet et initiative d’intérêt général en faveur de la
jeunesse et/ou portés par des jeunes.

FABIEN HATEAU
Secrétaire Général

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Pour accompagner le développement et la structuration de
l’entreprise, ORCOM s’est doté d’un Secrétariat Général en
2018. Directement rattaché au Président, le Secrétaire Général assiste quotidiennement les associés d’ORCOM dans
la réalisation des projets de l’entreprise et s’assure de la
protection de ses intérêts. Au cœur de l’organisation, et
avec l’appui d’une assistante juridique, le Secrétariat Général répond à l’ensemble des enjeux en termes de droit
des affaires. Il est également chargé de l’immobilier,
des assurances, du contentieux. Il est enfin le garant du
strict respect de nos réglementations professionnelles.

VINCENT DEMUSSY
Responsable
Service Informatique

NADINE VINCENT

Responsable Gestion Interne

SERVICE INFORMATIQUE

GESTION INTERNE

Dans un contexte à forte mutation technologique et numérique, le service informatique
d'ORCOM participe à l’évolution des offres
et de l'organisation vers une plus forte valeur
ajoutée. Nos missions s’inscrivent ainsi dans le
respect des objectifs d’indépendance, d’évolution et de sécurité, en conservant la maîtrise des
interfaces et des infrastructures mises en œuvre
pour répondre à vos besoins.

L’équipe de Gestion Interne, composée de
20 personnes assure localement l’ensemble des
besoins des sites et des associés, et garantit la
gouvernance de l’ensemble des activités liées à la
gestion interne.

Le périmètre de l’équipe informatique comprend
à la fois l’administration des systèmes, la maintenance des outils et un service développement.
Notre Système de Gestion est une solution spécifique adaptée aux enjeux de nos processus métiers et de la relation avec nos clients. En complément, un portail collaboratif, administré par nos
équipes, permet de mettre à disposition de nos
clients, de nombreux outils et services en ligne.

Notre système de Gestion est une solution
spécifique adaptée à nos processus métiers, aux
besoins de nos clients et aux évolutions de la
réglementation.
Il permet de gérer les missions tant du point de
vue de l’organisation que de la tarification et de la
facturation.
Alimenté quotidiennement par chaque collaborateur, c’est également un outil de pilotage des
équipes à travers la planification et le contrôle de
gestion.

La veille technologique et légale permet de proposer une amélioration constante de nos outils,
au service des clients, avec une vision éco-responsable et prospective attentive aux avancées
de l'intelligence artificielle.
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Maroussia Gentet (au centre)

À L’ÉCOUTE DE LA JEUNESSE
LA FONDATION D’ENTREPRISE ORCOM SOUTIENT LES PROJETS ET INITIATIVES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL EN FAVEUR DE LA JEUNESSE, DANS LES DOMAINES ÉCONOMIQUES,
SPORTIFS, ARTISTIQUES, CULTURELS, SCIENTIFIQUES, SOCIAUX OU ENVIRONNEMENTAUX.
La Fondation d’entreprise ORCOM est gérée par un Conseil d’Administration composé de
dirigeants et salariés d’ORCOM ainsi que de personnalités extérieures.
Symbole de l’implication d’ORCOM en faveur de la jeunesse, cette initiative permet de donner davantage de cohérence et de lisibilité aux actions de mécénat qu'ORCOM réalise.
Elle soutient notamment, Orléans Concours International de piano avec Maroussia GENTET,
EPA (Entreprendre Pour Apprendre) et le Mashup Tours qui promeut l'entrepreneuriat pour
les jeunes, en région Centre-Val de Loire. La Fondation est partenaire de la Fondation du
Sport français et accompagne l’escrimeuse Cécilia BERDER dans sa préparation aux JO de
Pékin ainsi que le projet de Mi-pieds Mi-mains qui associe sport et handicap autour du monde.
Elle vient compléter l’investissement fort d’ORCOM dans la formation des jeunes (53 apprentis, 85 stagiaires en 2019), et la formation des experts-comptables stagiaires.
Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site Internet ORCOM :
www.ORCOM.fr/la-fondation/deposer-un-dossier/
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Cécilia Berder (à droite)

FORCE MOTRICE

