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ÉDITO

En tant qu’entreprise responsable, ORCOM est engagé dans une dé-
marche RSE dont les axes stratégiques ont été fixés en 2018.

Quels sont les enjeux de votre engagement dans une dé-
marche rse ?

ORCOM est attentif aux tendances qui modifient les modèles écono-
miques. Si nous voulons agir pour préserver l’environnement et l’avenir 
des générations futures, nous devons avancer dans l’ère de la responsa-
bilité : juridique, sociale, environnementale, éthique. Désormais, la qua-
lité d’une entreprise réside aussi dans sa capacité d’adaptation et son 
agilité pour affronter les marchés. La notion de performance ne doit 
plus seulement être liée aux indicateurs financiers mais être considérée 
à l’aune de nouveaux indicateurs où la RSE – Responsabilité Sociétale et 
Environnementale – offre une voie stratégique.

Quelles ont été les principales évolutions en 2019 ?

Nous engageons la démarche ORCOM de manière transversale et or-
ganisée, dans la continuité de nombreux chantiers RSE déjà menés avec 
réussite. C’est ainsi que nous avons travaillé au déploiement d’actions 
concrètes telles que notre réseau de correspondants RSE, notre par-
cours ORCOM ou encore notre 1er appel à projets  de notre Fondation 
d’Entreprise portant sur le développement durable.

Toutes ces actions,  portées à la fois par la direction et par nos équipes, 
révèlent notre implication et notre volonté d’accélérer cette démarche, 
tant en interne qu’en externe. 

Estelle COLLET
Associée en charge de la qualité et de la RSE

La notion de perfor-
mance ne doit plus 
seulement être liée 
aux indicateurs fi-
nanciers mais être 
considérée à l’aune 
de nouveaux indica-
teurs où la RSE – Res-
ponsabilité Sociétale 
et Environnementale 
– offre une voie stra-
tégique.
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Nous sommes convaincus que le temps et les efforts 
nécessaires à la mise en place d’un politique RSE sont 
gages de pérennité pour l’entreprise.
“ “

Les démarches RSE sont encore émergentes et ORCOM entend être par-
tie prenante auprès de ses clients. Notre responsabilité est de les sensibili-
ser aux enjeux de la RSE. Un sujet d’autant plus pressant que les donneurs 
d’ordres, qu’ils soient privés ou des collectivités, intègrent désormais des 
clauses liées à la RSE dans leurs cahiers des charges et imposent de nou-
velles règles à leurs fournisseurs, prestataires et sous-traitants.

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.

En 2018, ORCOM s’est engagé dans la « formalisation » de sa démarche 
RSE avec l’édition d’un premier rapport RSE.
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ORCOM a impulsé sa démarche RSE en 2018, fixant pour objectif de créer, en 2019, un réseau de 
correspondants RSE afin de faciliter le déploiement de nos actions sur site. 

ORCOM S’ENGAGE 
POUR UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

Impulser une démarche 
RSE, c’est aller au-delà des 
obligations juridiques ap-
plicables, en investissant 
plus dans l’environnement, 
le capital humain et les re-
lations avec les tiers.

“

”

LES 4 ENjEux MAjEuRS DE 
NOTRE STRATÉGIE RSE.

Innovation Qualité de vie 
au travail

Impact 
environnemental

Engagement 
sociétal

Entretien avec Raphaëlle Gomes-Bokan, Res-
ponsable de mission diplômée d’expertise-comp-
table et correspondante RSE pour ORCOM 
Blois.

comment percevez-vous la rse, et plus en par-
ticulier chez orcom ? 

Les entreprises ont une responsabilité par rapport 
aux impacts qu’elles ont sur la société (économique, 
social, environnemental,…). Impulser une démarche 
RSE, c’est aller au-delà des obligations juridiques ap-
plicables, en investissant plus dans l’environnement, 
le capital humain et les relations avec les tiers. C’est 
penser au futur des générations à venir. C’est un pro-
cessus d’amélioration continue, et je pense que cela 
fait sens et complète la démarche qualité déjà en 
place chez ORCOM.

Quel est votre rôle en tant Que correspondant 
rse ? 

Nous devons être les relais sur nos sites respectifs des 
actions menées au niveau du groupe. Nous sommes 
le lien entre ce qui peut se passer au niveau local et 
au niveau national (voire international). La première 
étape a été de recenser les actions que nous menions 
déjà sur nos sites pour permettre d’établir une dé-
marche globale, applicable à tous. Par la suite, nous 
aurons pour but de déployer la démarche globale, au 
niveau local. Nous devons donner le bon exemple, 
être force de proposition et impulser cette démarche  
auprès de tous nos collègues.

Quel est le rôle Que chacun peut jouer dans 
cette démarche ? 

La RSE est une démarche transversale donc chacun 
a un rôle a jouer, et cela commence par les gestes du 
quotidien (réduction des déchets, économie d’éner-
gie,…). On pense, à tort, qu’il n’y a que les dirigeants 
qui peuvent agir, mais si chacun, à son niveau, com-
mence à agir, nous pourrons voir rapidement les ef-
fets positifs d’une telle démarche à plus long terme. 
C’est un petit pas pour chacun, mais un grand pas 
pour tous !

notre éQuipe de correspondants porte ces va-
leurs auprès de l’ensemble de nos collabora-
teurs ! 
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InnovatIon&ServIce clIentS

dématéralisation - rse et fluidification des échanges

INNOVATION

ORCOM accélère ses projets de transfor-
mation internes et externes, en offrant à ses 
clients toujours plus de solutions innovantes. 

InnovatIon&Data

my data - le dernier 
km de vos données

Afin d’améliorer le pilotage d’ac-
tivité de nos clients et de leur 
permettre une excellence opéra-
tionnelle, nous travaillons sur une 
nouvelle plateforme - My Data. 

Cette plateforme, simple d’utilisa-
tion, permettra aux chefs d’entre-
prise d’accéder en permanence à  
l’ensemble des indicateurs clés de 
pilotage (comptabilité, paie, res-
sources humaines ...) depuis leur 
téléphone, tablette ou ordinateur. 

Notre ambition est de valori-
ser pour nos clients les données 
macro et micro que nous traitons 
quotidiennement avec cette ap-
plication interactive.

Cette plateforme est actuel-
lement en cours de dévelop-
pement avec nos partenaires 
d’Eurus - alliance de cabinets d’ex-
pertise-comptable.
     

InnovatIon&Développement

créer sa fondation d’entre-
prise - un engagement 
Déjà un an que BPM Group a créé sa Fondation 
d’Entreprise en faveur de l’Enfance. Une initiative 
récompensée en novembre 2019 par le prix de 
l’innovation sociale des Grands Prix de la distribu-
tion automobile. Patrick Bornhauser, Président du 
Groupe, témoigne.

Pour quelles raisons avoir créé votre fondation ?
Cette création correspond à un engagement fort 
de BPM Group. Un engagement financier avec un 
investissement de 150 000 euros sur 5 ans. Et un 
engagement humain, en choisissant l’enfance pour 
objet principal avec une spécificité : celle de ne 

soutenir que les projets proposés par nos collaborateurs, dans une 
logique locale de proximité. Il s’agit de créer de la cohésion dans 
notre Groupe constitué par croissance externe et de rassembler des 
collaborateurs d’horizons différents. À travers notre fondation, ce 
sont les valeurs fondatrices de notre groupe qui sont mises en ac-
tions.

Quel a été le rôle d’ORCOM dans ce projet ?
Nous avons naturellement choisi ORCOM, notre conseil et 
expert-comptable historique. Un choix d’autant plus légitime 
qu’ORCOM a créé sa propre Fondation d’Entreprise. ORCOM 
nous a accompagnés sur toute la partie juridique, de la rédaction 
des statuts au dépôt du dossier à la Préfecture.

Comment l’aventure est-elle vécue en interne ?
Avec fierté et enthousiasme. La présentation du 1er bilan dans les 
concessions a donné lieu à des retours très positifs tant sur les en-
gagements mutuels que sur le partage d’idées. Il y a tellement de 
problématiques à traiter autour de l’enfance… Comme au CHU de 
Nantes avec lequel nous venons de signer une convention pour fi-
nancer des séances de musicothérapie dans les services pédiatriques.

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

ORCOM a choisi d’engager un changement fonda-
mental dans la relation client avec la signature élec-
tronique qui a nécessité de lourds investissements et 
beaucoup d’expérimentation, notamment parce que 
la signature électronique bénéficie de la même valeur 
probante qu’une signature manuscrite. Plus réactive 
en s’affranchissant des circuits postaux, plus écolo-
gique en abandonnant les contraintes d’impression 
et plus ergonomique en permettant la signature si-
multanée de plusieurs pages et plusieurs documents, 
la signature électronique s’intègre dans vos échanges 
avec ORCOM pour gagner en efficacité.

COFFRE-FORT NUMÉRIQUE

ORCOM propose à ses clients une solution de 
coffre-fort numérique complète et sécurisée, pour 
les bulletins de paie et pour tous les autres docu-
ments RH : une réponse aux enjeux de l’optimisation 
de la gestion RH  concrète, modulable et évolutive. 
Cet outil participe à une démarche de développe-
ment durable. Proposer aux salariés des services in-
novants à forte valeur ajoutée tels que le coffre-fort 
numérique permet de valoriser la marque employeur ! 
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QuALITÉ DE VIE 
Au TRAVAIL

Les talents sont une priorité pour ORCOM afin de 
poursuivre notre politique de développement : dé-
montrer notre volonté d’accompagner les talents au plus 
haut niveau de nos métiers.

Qvt&recherche De talentS

accueillir et attirer les talents

En plus d’une politique de recrutement dynamique et soutenue, ORCOM 
participe à de nombreux évènements :
•	 organisation de journées portes ouvertes ;
•	 ateliers de préparation et conseil pour la rédaction du CV pour avoir 

des bons réflexes lors des entretiens ;
•	 intervention dans les écoles (animation de cours ou simples présenta-

tions des métiers concernés) ;
•	 job datings (stages, alternance, jeunes diplômés) ;
•	 salons/Forums d’orientation (présence notamment de nos Ex-

perts-comptables stagiaires) ;
•	 financement d’évènements organisés par les écoles et associations 

étudiantes (galas, conférences…) ;
•	 organisation de petits déjeuners d’information auprès des étudiants ;
•	 réponse à des interviews vidéos ou écrites durant des job datings en 

faveur de l’alternance notamment ;
•	 lien avec des réseaux d’anciens étudiants (Alumni) ;

ORCOM organise également, dans ses locaux, des événements permet-
tant aux jeunes en formation de mieux comprendre les métiers de l’exper-
tise-comptable :
•	 petits déjeuners d’information au sein de nos locaux orléanais avec 

les Master 1 CCA de d’IAE, les DCG 3ème année de lycées ;
•	 participation au job dating alternance et jeunes diplômés de la Paris 

School of Business ;
•	 organisation d’une journée porte ouverte en lien avec l’Ordre des Ex-

perts-comptables ; 
•	 financement et participation à une conférence organisée par le Mas-

ter Droit des Affaires et Fiscalité de l’Université d’Orléans ;
•	 interventions de nos associés pour dispenser des cours auprès des 

Masters CCA.

REGARDS CROISÉS

nos chers profs - ces collaborateurs Qui enseignent

Quentin Jarriaux, Responsable de mission à Be-
sançon, enseigne la comptabilité des sociétés en 
Licence 3 depuis 3 ans à l’UFR SJEPG de Besançon 
(Fac d’économie-gestion et de droit). 

Marie-Ange Philippotain, Responsable Paie ORCOM 
Orléans, enseigne au Lycée Professionnel St Croix St 
Euverte d’Orléans pour la formation de Gestionnaire 
de Paie Diplôme reconnu niveau III depuis 5 ans. ChIffRES CLÉS 2019

250recrutements

En relation avec plus de 

25 écoles et universités 
en France

LA fORMATION 2019

54 thèmes de formation

138 sessions 

620 bénéficiaires

1735 journées 
stagiaires

Quentin Jarriaux : Des échanges avec les étudiants et avec d’autres enseignants (pas seulement du monde de la 
comptabilité !). La présence à la FAC permet également de développer un réseau professionnel puisque certains 
intervenants sont des professionnels en activité. C’est aussi un gage vis-à-vis d’autres formations : DCG et DSCG 
qui me sollicitent chaque année pour participer à des jurys d’examen et à des demi-journées d’échanges sur les 
métiers de la comptabilité. 

Marie-Ange Philippotain : Une vision et une approche de la paie différente que celle qu’on voit en cabinet, et 
également l’échange avec des stagiaires qui sont des adultes avec un parcours différent pour chacun. 
J’aime également ceux qui se démarquent par leur motivation. 

Avez-vous l’impression que cela a un impact sur la vision que les étudiants ont d’ORCOM ? 

Quentin Jarriaux : À Besançon et plus généralement en Franche-Comté, intervenir à la FAC permet de gagner en 
visibilité auprès des étudiants. Les L3 Eco-Gestion représentent 60-70 étudiants par an. Le fait de leur assurer les 
TD permet que chacun d’eux connaisse ORCOM. 

Marie-Ange Philippotain : Oui, même s’ils ne connaissent pas forcément la vie en cabinet par rapport aux entre-
prises. Si on sait leur expliquer la richesse et la diversité de notre métier, ce que l’on propose et ce que l’on peut 
leur proposer en venant chez ORCOM et qu’on arrive à les intéresser, ils n’hésitent pas à venir. 

Recommanderiez-vous aux autres collaborateurs de devenir formateur ? 

Quentin Jarriaux : Oui, sans hésiter ! Il y a bien sûr un engagement en temps de notre part mais c’est une expé-
rience enrichissante. Enfin, intervenir auprès des jeunes ou de personnes intéressées par le métier, permet d’expli-
quer nos missions au quotidien et ainsi rendre plus attractif le travail en cabinet. 

Marie-Ange Philippotain :Oui mais il faut en avoir envie, accepter de gérer une classe de dix-huit personnes (peu 
importe l’âge ils redeviennent très scolaires….) et il ne faut surtout pas se forcer à le faire. Un jour une formatrice 
m’a dit « lorsqu’on vous écoute parler, on voit que vous aimez ce que vous faites et que vous aimez également en 
parler aux autres ».

Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
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Index d’égalité professionnelle femmes - hommes : 
LES CAS D’ORCOM ORLÉANS 
ET D’ORCOM PARIS

?

96/100

Index d’égalité professionnelle femmes-hommes

Écart de rémunération

Écart d’augmentations 
individuelles

Pourcentage de salariés augmentés
au retour d’un congé maternité

Nombre de salariés du sexe sous-
représenté parmi les 10 plus hautes
rémunérations

Note globale*
*Total des indicateurs calculables : 82/85
Le total des indicateurs calculables est ramené sur 100 points 
en appliquant la règle de proportionnalité.

3535

4037

Non concerné 
en 2019

1010

INDEX ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES
ORCOM PARIS

89/100

Index d’égalité professionnelle femmes-hommes

Écart de rémunération

Écart d’augmentations 
individuelles

Pourcentage de salariés augmentés
au retour d’un congé maternité

Nombre de salariés du sexe sous-
représenté parmi les 10 plus hautes
rémunérations

Note globale

3525

4039

1515

1010

INDEX ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES
ORCOM ORLÉANS

La loi avenir professionnel de 2018 prévoit que les entreprises publient chaque année des indica-
teurs relatifs aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et aux actions mises en 
oeuvre pour les supprimer. 

Convaincu que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs d’efficacité, de mo-
dernité et d’innovation dans l’entreprise, ORCOM affirme sa volonté de garantir l’égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes.

Qvt&BIlan SocIal

fidélité et égalité

Le capital humain de l’entreprise est une richesse. 
Nos métiers évoluent et exigent un fort engagement 
auprès de nos clients. Dans un contexte de pénu-
rie des talents, chaque collaborateur doit pouvoir 
s’épanouir et suivre son parcours professionnel dans 
l’entreprise en alliant bien-être et efficacité.

My JOB, LE SIRH MADE IN ORCOM

En 2019, ORCOM a mis en place My Job, un Système d’In-
formation des Ressources Humaines (SIRH) pour ses équipes. 
Ce SIRH centralise des bases de données multiples, automa-
tise de nombreuses tâches liées à la gestion des ressources 
humaines et évolue au rythme des obligations légales. Un 
système gagnant-gagnant car il permet à l’entreprise de ga-
gner en efficacité et en performance, et facilite la vie des 
collaborateurs, en leur ouvrant un accès permanent et en-
richi à leur dossier personnel. 

« Premier succès, les entretiens de nos collaborateurs France 
ont été réalisés sur My Job » se félicite Jennifer Morey, Res-
ponsable RH adjointe et pilote de ce projet de transforma-
tion digitale chez ORCOM : « la transformation numérique 
bénéficie à  tous les services de l’entreprise. Efficacité, qua-
lité des données RH, cohérence, ou encore centralisation ne 
sont que les premiers bénéfices du SIRH ». Comme toujours 
chez ORCOM, nous testons la fiabilité et la performance 
des solutions en interne, avant de les proposer à nos clients. 
2020 sera donc consacrée à la mise en place et au déploie-
ment du SIRH pour nos clients.

UN PROJET COMME LE SIRH vA 
BÉNÉFICIER à L’ENSEMBLE DES 
POPULATIONS“

”
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Qvt&expérIence collaBorateur

le parcours orcom
Pour toute entreprise, attirer et fidéliser les collaborateurs est devenu un enjeu majeur de gestion des ressources 
humaines… Conscients de l’enjeu que constitue l’expérience collaborateur, ORCOM a formalisé les principales 
étapes et moments clés du parcours collaborateur : le Parcours ORCOM. Miroir du Parcours client et de la ré-
flexion menée autour de l’expérience utilisateur pour ses clients, le Parcours ORCOM est centré sur l’expérience 
collaborateur. « En prolongement de l’enquête collaborateur de 2018, le Parcours ORCOM est le fruit d’un travail 
initié par les associés lors du séminaire de juillet 2019, poursuivi pendant le séminaire managers et abouti par les 
équipes RH avec le retour de collaborateurs sollicités pour la démarche » explique Bruno Rouillé, Directeur géné-
ral. 

vie professionnelle : leS entretIenS annuelS permettent aux SalarIéS De prIorISer leurS attenteS

Équilibre vie 
personnelle /

professionnelle
Condition 
financière

Ex-aequo
Ambiance & adhésion au 

projet d’entreprise

le carnet de route

Créé en 2008, le « carnet de route » représente un 
gage de fidélité auprès de nos collaborateurs, qui 
a été récompensé lors du Trophée Social & Rh de 
l’IfEC.

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. 
Destiné aux jeunes qui s’orientent vers le Diplôme 
d’Expertise-Comptable, notre « carnet de route » les 
accompagne sur les chemins de la réussite. Il donne 
d’excellents résultats en termes d’intégration et de 
prise de responsabilités. Il permet ensuite à ces nou-
veaux diplômés d’intégrer rapidement l’équipe des 
associés ORCOM. Les jeunes associés suivent le 
cursus de formation « Créateurs d’avenir d’EURUS » 
certifié par EM Lyon Business School. 

 «  L’épanouissement professionnel est une 
priorité inscrite de longue date dans notre 
démarche qualité. Nous voulons, avec 
chaque collaborateur, créer les meilleures 
conditions d’accueil, d’intégration, de 
formation, d’évolution, de mobilité… Nous 
avons identifié 5 étapes de vie dans le par-
cours professionnel qui structurent notre 
démarche. Le Parcours ORCOM implique 
l’engagement de tous : entreprise, mana-
gers et collaborateurs. Car il n’est de réus-
site que collective. Des engagements forts, 
un accompagnement managérial formalisé, 
le déploiement d’outils simplifiant les 
processus et facilitant les échanges : tout 
est mis en oeuvre pour que l’ensemble des 
interactions et expériences vécues par un 
collaborateur tout au long de son parcours 
dans l’entreprise soit une réussite ».
Nathalie Gontier, Responsable RH

Le « carnet de route » qui, dans le cadre d’une rela-
tion ouverte avec le maître de stage, permettra d’ap-
précier :
•	 l’évolution des missions confiées,
•	 le développement des compétences,
•	 la prise d’autonomie et de responsabilité au plan 

technique et managérial,
•	 la relation commerciale,
•	 les étapes dans la rédaction du Mémoire d’exper-

tise-comptable,
•	 l’évolution de la rémunération et du statut, ce 

dernier pouvant évoluer jusqu’à l’association.

Notre objectif commun : aller au bout de leur projet 
en faisant d’eux des experts-comptables diplômés.

15 
DIPLôMÉS 
D’ExPERTISE 
COMPTABLE 
DEPUIS 2016
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cultiver l’esprit d’appartenance avec le sport

LES fOuLÉES D’ORLÉANS

Dimanche 12 mai 2019, 13 coureurs motivés ont participé à la 6ème édition 
des Foulées d’Orléans. Cet événement a permis de récolter plus de 15 000 
€ pour les associations Lieu d’Accueil et d’Écoute, Secours Populaire et 
Un Jour Meilleur.

Qvt&eSprIt D’entreprISe

TOuRNOI DES PARTENAIRES POuR BESANçON

L’ESBF (entente sportive bisontine féminin) a proposé le mardi 21 mai 
2019 un tournoi des partenaires pour clôturer une belle saison ! C’est 
ainsi que 16 Orcomiens ont défendu nos couleurs contre près de 200 
participants.

VILLEMANDEuR EN fORME POuR LA 
BONNE CAuSE 

10 collaborateurs de Villemandeur ont marché lors d’un évènement spor-
tif organisé par l’APAM le 24 mai 2019 pour la bonne cause : 1 € par km 
parcouru était reversé à une oeuvre sociale.

LA COuRSE DES 3 PONTS

17 Orcomiens étaient présents à la C3P 2019 le 7 décembre pour partici-
per à la course nocturne dans les rues d’Orléans.

TOuT AGEN COuRT À NOËL

Quatre Orcomiennes ont bravé le froid et participé à la course nocture 
d’Agen le 14 décembre.

challenger les éQuipes avec des concours internes

COuPE Du MONDE 
fÉMININE DE fOOTBALL

Tout au long de la Coupe, ORCOM a 
soutenu l’équipe de France, et nous avons 
organisé un concours de pronostics : dé-
terminer qui seraient les finalistes de cette 
Coupe ainsi que le résultat de la finale.

99 collaborateurs ont participé à ce 
concours de pronostics.

Un de nos collaborateurs à Blois, a été tiré 
au sort pour gagner le maillot de la coupe 
du monde féminine.

CONCOuRS PhOTOS ORBI EN VACANCES ET ORBI A NOEL

LES ChALLENGES INTER-ENTREPRISES

À Blois, dans l’Orléanais, le Montargois ou encore le Giennois, nos colla-
borateurs se motivent et relèvent des défis inter-entreprises.

A chaque période de vacances, nous proposons à nos collaborateurs d’emporter notre petite 
mascotte ORBI dans leurs bagages et de la mettre en scène pendant leurs congés afin de remporter 
nos concours photos.

Pour avoir un esprit d’équipe, il faut créer des synergies entre les collaborateurs, mais égale-
ment leur permettre de participer à des événements inter-sites. ORCOM a décidé de proposer 
régulièrement à ses collaborateurs des concours internes afin de renforcer leur sentiment d’ap-
partenance à notre marque, et de les challenger. 

LES CHALLENGES INTERNES PERMETTENT DE SOUDER LES 
ÉQUIPES ET DE CRÉER DU LIEN“

”

Orbi en Italie

Orbi à la neige
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IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

Si ORCOM veut agir pour préserver la biodiversité et 
l’avenir des générations futures, nous devons passer à 
l’ère de la responsabilité environnementale et éthique.

Impact envIronnemental&actIonS concrèteS

mettre en oeuvre nos engagements

déployer un réseau 
en interne

Mise en place du réseau des 
correspondants RSE

Le réseau des correspondants 
RSE a pour but de recenser les 
actions déjà menées sur chaque 
site, d’appliquer les mesures éta-
blies dans notre démarche RSE 
et de sensibiliser les collabora-
teurs à tout ce qu’il est possible 
de faire.  
 
Les correspondants sont un 
relai essentiel pour assurer le 
déploiement de notre démarche, 
chacun d’entre eux ayant été 
volontaire pour ce poste. 

Impact envIronnemental

&ÉquIpe rSe ORCOM s’attache à réduire ses déplacements en développant de nou-
velles méthodes de travail et à réduire leur impact environnemental. Nous 
privilégions le train pour nos déplacements professionnels et nous propo-
sons depuis 2019 aux collaborateurs qui le souhaitent de télétravailler, 
limitant ainsi les trajets domicile-travail.

 Budget 2019 billets train : 132 108 euros
44 % des salariés du groupe ont un abonnement transports en 
commun pour leurs déplacements domicile-travail en 2019 – 

contre 40.8 % en 2018.

ORCOM limite les impressions au strict nécessaire. Le nombre de maté-
riel d’impression a ainsi été réduit de 40 %.

En 2018 : 

Environ 6,5 millions 
de copies

En 2019 : 

Environ 5,2 millions 
de copies

Conscient de sa responsabilité dans sa politique 
d’achats, ORCOM favorise des produits durables. 

Préservant les forêts et créant de la valeur sur sa 
chaîne d’approvisionnement, ORCOM choisit, lors 
de l’achat de ses consommables papier (ramettes pa-
pier…), des produits labélisés fSC.

Nous avons choisi d’acheter des crayons de papier 
entièrement fabriqués en Auvergne par la der-
nière usine en France, la Compagnie Française des 
Crayons depuis 1800. Elle est d’ailleurs détentrice 
du label « Entreprise du Patrimoine Vivant », avec 
du bois issu de forêts de pins sylvestre françaises 
gérées durablement et labellisées PEFC.

ORCOM a également distribué à l’ensemble de ses 
collaborateurs des mugs nominatifs afin de limiter 
l’utilisation de gobelets en plastique dans ses locaux.  
Des mugs, sans nom, sont également disponibles 
pour accueillir nos clients avec un café. 

Pour nos clients, cette politique de digitalisation se traduit par de nou-
velles offres de services et des solutions logicielles innovantes : partage de 
l’information, de documents, acquisition et restitution de données, pen-
dant que nos services en ligne montent en puissance, notamment pour le 
partage d’informations comptables grâce à ORCOM CONNECT.

Pour nos collaborateurs, nous mettons également en 
oeuvre cette politique de digitalisation en leur pro-
posant la possibilité d’ouvrir un coffre-fort électro-
nique afin d’y retrouver leurs bulletins de paie déma-
térialisés. 

En 2019 : 

Nombre d’accès ORCOM CONNECT ouverts :  1748 

98 % des collaborateurs acceptent la dématériali-
sation de leurs bulletins de paie  

Élimination des matériels électroniques  

ORCOM limite ses déchets de matériels électroniques 
en choisissant de les valoriser, de les recycler lors du 
remplacement d’ordinateurs (portables, fixes), écrans, 
serveurs, scanners, onduleurs… ORCOM donne ses 
matériels mis au rebut à une Société qui se charge 
de les trier, de les réparer et de les remettre en état 
le cas échéant pour leur donner une seconde vie en 
les redistribuant (à titre gracieux auprès d’associa-
tions/d’écoles), ou d’en recycler les matériaux auprès 
de professionnels agréés. Cette politique favorise 
l’économie circulaire et limite le gaspillage en optimi-
sant la valeur que génèrent les ressources, et en pro-
longeant la durée de vie du matériel.

Élimination des consommables d’impression : 

ORCOM collecte et recycle toutes les cartouches 
et consommables d’impression : cartouches laser, 
bidons de toner, cartouches jet d’encre, cartouches 
à impact, bacs récupérateur de toner, photorécep-
teurs, unité images, etc...

Une fois collectés, ces consommables bureautiques 
et informatiques sont recyclés par un prestataire 
dans le respect d’une hiérarchie de traitement privilé-
giant la réutilisation.



20 21 

La diminution de notre impact environnemental passe par une 
prise de conscience collective de notre impact carbone au bureau. 
C’est en poursuivant cet objectif de sensibilisation qu’ORCOM 
met en place un plan de communication interne 2020 visant l’en-
semble de ses collaborateurs. Plusieurs étapes sont programmées :

Impact envIronnemental&plan De SenSIBIlISatIon

informer de façon ludiQue par la 
communication

uNIfORMISATION DES PRATIQUES SUR SITES

Lors de la création du réseau de correspondants RSE, un question-
naire leur a été envoyé afin de déterminer les différentes pratiques 
existantes sur sites. L’objectif étant qu’en 2020, les bonnes pratiques 
puissent être dupliquées sur tous les sites. 

LANCEMENT DES VIDÉOS ÉCO-GESTES

Sensibiliser nos collaborateurs est un défi que nous devions relever. 
Pour ce faire, nous avons pris le parti de jouer sur le décalé, en propo-
sant de courtes vidéos animées autour de thèmes tels que le chauf-
fage, le tri des mails, ou encore le transport. 

COMMuNICATION ET ORGANISATION 
D’ANIMATIONS AUTOUR DE TEMPS FORTS

Il existe de nombreux temps forts nationaux et mondiaux autour de  
l’environnement (Journée de la Terre, semaine du développement du-
rable, semaine de la mobilité durable, etc…). Nous souhaitons commu-
niquer davantage, en externe comme un interne, autour de ces sujets. 

En 2020, nous souhaiterions organiser des animations internes autour 
de ces moments afin de sensibiliser une fois de plus nos collabora-
teurs. 

Les éco-gestes chez ORCOM : 
INFOGRAPHIE 2019

5

émis par les déplacements 
liés aux activités de bureau

c’est la distance moyenne 
parcourue par une 
donnée numérique (mail,
téléchargement, vidéo...)

c’est la part des équipements 
informatiques dans la 
consommation d’électricité 
d’une entreprise

RSE

c’est la part de chauffage 
dans les consommations 
d’énergie au bureau

de déchets par an sont 
produits par un salarié du 
secteur tertiaire dont 3/4 
de papier

15 000 km

50 %
d’aliments gaspillés en 
moyenne par repas en 
restauration collective

150 à 200 g

120 à 140 kg

12 Mt de CO 

21 %

de Français travaillent dans les bureaux, soit 46 % de la population active 13 millions

par an environ sont passés au bureau200 jours

Les gestes écoresponsables chez ORCOM

LES FUTURES GÉNÉRATIONS MÉRITENT 
D’AvOIR UNE PLANèTE Où ELLES 
POURRONT S’ÉPANOUIR à LEUR TOUR

“
”
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ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL

ORCOM mène de nombreuses actions en faveur de 
l’entrepreneuriat et devient l’interlocuteur privilégié des 
entrepreneurs, acteur majeur de la performance 
économique. 

engagement SocIétal&ImplIcatIon terrItorIale

trophée des entreprises côte d’or

Le 3 juin avait lieu le Trophée des entreprises de Côte 
d’Or, dont ORCOM Dijon est partenaire.
Lors de la soirée, 13 lauréats ont été récompensés, 
et le prix international a été remis par notre associé 
Christophe Thauvin, responsable du site de Dijon.

Le Trophée des entreprises, organisé en étroite re-
lation avec Le Bien Public et EDF Entreprises, est 
l’occasion de valoriser la vitalité du tissu économique 
local en récompensant des entreprises dans diverses 
catégories. 

LES ENTREPRENEURS 
ONT SOUvENT DE 
BELLES HISTOIRES à 
RACONTER

“
”

NOS IMPLICATIONS 
DANS LES JEUNES 
CHAMBRES ÉCONO-
MIQUES

Les Jeunes Chambres Éco-
nomiques se développent 
sur tout le territoire. Leur 
objectif principal est de 
proposer des actions 
citoyennes, localement ou 
nationalement, afin de per-
mettre aux jeunes d’évoluer, 
que ce soit d’un point de 
vue économique, social ou 
environnemental. 

De nombreux collabo-
rateurs d’ORCOM sont 
investis localement dans les 
jeunes chambres, car nous 
partageons avec eux des va-
leurs communes : l’engage-
ment sociétal et la jeunesse. 
Valeurs que nous recher-
chons chez nos talents. 

« Cette manifestation est très importante pour 
nous car c’est l’occasion de mettre en avant de 
belles histoires de femmes et d’hommes à la tête 
de leur entreprise. Oui, ORCOM est l’un des prin-
cipaux partenaires des Trophées depuis la première 
édition et c’est tout naturellement que nous pour-
suivons notre implication au côté du Bien Public 
car notre quotidien, ce sont les chefs d’entreprise 
et nous avons à cœur de les mettre sur le devant de 
la scène. En effet, cette manifestation défend les 
acteurs de l’économie locale. Comme nous aidons 
les dirigeants à écrire leur histoire au quotidien, ce 
ne peut être que positif ! » 
Christophe Thauvin, associé. 

trophée des entreprises franche-comté

Le 25 septembre, Patrick Verdier, Directeur de mission à Besançon, 
montait sur la scène de Micropolis pour présenter la soirée du Trophée 
des entreprises Franche-Comté. 
Plus de 60 entreprises inscrites, 23 entreprises nominées, 8 catégories 
et 8 trophées. ORCOM est cofondateur avec l’Est Républicain de cet 
événement. Le Trophée des entreprises de Franche-Comté est une vi-
trine du savoir-faire des sociétés de la région.
 
Cette cérémonie était l’occasion de récompenser les entreprises 
franc-comtoises, mais également de faire découvrir à de jeunes lycéens 
le monde du travail. Les étudiants du BTS Commerce International au 
Lycée Xavier MARMIER de Pontarlier ont remercié personnellement 
Patrick Verdier pour cette soirée. 

trophées de l’entreprise du loiret

Partenaire historique de ces trophées, ORCOM Orléans était présent 
le 26 novembre au Zénith d’Orléans pour participer à la soirée de re-
mise des Trophées de l’entreprise du Loiret. 

Ce rendez-vous annuel a pour objectifs de permettre aux acteurs de 
l’économie du Loiret de se rencontrer ; de mettre en avant les entre-
prises locales et les secteurs d’activités et de développer les échanges.

Une soirée qui a récompensé 6 entreprises Loirétaines, au rythme de 
l’orchestre l’Inattendu, dirigé par Clément Joubert de la Fabrique Opé-
ra pour faire le parallèle entre chef d’orchestre et chef d’entreprise. 

Bruno Rouillé, Directeur Général, a remis le Trophée International lors 
de cette soirée.
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engagement SocIétal&FonDatIon D’entreprISe

la fondation d’entreprise orcom pour la jeunesse

Parmi les principaux projets soutenus : 

LE MASHUP TOURS : qui permet de développer l’entrepreneuriat par 
& pour les étudiants et professionnels entreprenants via l’organisation de 
MashUp et Worksh’UP. Créée dans le but de soutenir tout projet et initiative 
en faveur de la jeunesse et/ou portée par des jeunes, la Fondation apporte 
son soutien en 2019 au projet Mash’UP. Lancée à Tours en 2014 par Nicolas 
DAUPHIN-MOULIN, Victor PILSUDSKI et Vincent PECHON, l’association a 
pour ambition de stimuler la fibre entrepreneuriale des étudiants et des jeunes 
diplômés. Pour cela, le MashUP organise plusieurs fois par an des événements 
« Mash Up » avec concours de pitch ou des « Worksh Up » comportant des 
ateliers pratiques sur une thématique entrepreneuriale.

CÉCILIA BERDER  : en 2019, la Fondation d’Entreprise ORCOM décide de 
soutenir la célèbre escrimeuse française dans sa préparation aux Jeux Olym-
piques de Tokyo 2020.

DES RUCHES POUR ORCOM TOURS. Notre site d’ORCOM Tours s’inves-
tit pour la biodiversité. Depuis quelques mois, 6 ruches sont hébergées sur le 
toit du site de Saint-Avertin grâce à notre Fondation d’Entreprise. Ces ruches, 
aux couleurs bleues d’ORCOM, montrent la volonté de notre entreprise à 
s’inscrire dans une démarche RSE en soutenant l’éco-système des abeilles !
 
COUPE DU MONDE SABRE DAMES - TROPHÉE ORCOM.  27 nations 
et 220 escrimeuses présentes à Orléans. Le 23 novembre 2019 avait lieu la 
première édition de la coupe du monde sabre dames - Trophée ORCOM. Cet 
événement mondial rassemblait les meilleures escrimeuses pour décrocher les 
points qualificatifs aux Jeux Olympiques de Tokyo !  Devant 4 000 specta-
teurs au Zénith d’Orléans, c’est la française Manon BRUNET qui remporte ce  
1er Trophée ORCOM.

ExPÉDITIONS SOLIDAIRES. La Fondation ORCOM soutient l’association 
Expéditions Solidaires qui conjugue défi en haute montagne et financement 
de causes solidaires. En 2019, la collecte de fonds adossée à l’ascension du  
Tilichoi Peak, culminant à 7134 mètres dans la chaîne des Annapurnas, a per-
mis de financer du matériel médical et chirurgical pour l’hôpital Mère-Enfant 
Ishan de Katmandou et l’Institut Curie en France. 

2projets soutenus  
en 2017

Orléans Concours Interna-
tional
Jeune Chambre Economique

5projets soutenus  
en 2018

Orléans Concours Interna-
tional
Jeune Chambre Economique
EPA
Mi-Pieds Mi-Mains
Abbaye de Fontevraud

5projets soutenus  
en 2019

Orléans Concours Interna-
tional
EPA
Mi-Pieds Mi-Mains
EPNAK
Mash’Up
Léo Relave
Cécilia Berder
Les Ruches de Tours
Coupe du Monde Sabre 
Dames - Trophée ORCOM
Expédition solidaire

1er appel à projets de la fondation d’entreprise orcom

L’Appel à projets « Développement 
Durable & jeunesse »

Symbole de l’implication d’ORCOM en faveur de la 
jeunesse, la Fondation apporte son soutien à des pro-
jets innovants, avec la volonté de contribuer à leur 
aboutissement.

Dans le cadre de cette dynamique, la Fondation d’En-
treprise ORCOM souhaitait apporter son soutien 
à toute initiative et projet visant à développer des 
actions concrètes, exemplaires et innovantes en ma-
tière de développement durable (biodiversité, mobili-
té, énergie, économie circulaire…).

C’est pourquoi elle a lancé son tout premier appel à 
projets au début du dernier trimestre 2019.

Cet appel à projets s’adressait à tout organisme sans 
but lucratif, startups, établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche dont le siège social est lo-
calisé dans les régions d’implantation d’ORCOM.

DÉVELOPPEMENT 
DuRABLE
& jEuNESSE

Le projet soumis devait :

•	 oeuvrer en faveur du développement durable 
•	 s’inscrire sur les territoires d’implantation 

d’ORCOM en France  (à savoir les régions 
Centre-Val de Loire, Ile-de-France, Bour-
gogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Oc-
citanie et Hauts-de-France)

•	 impliquer la jeunesse

Le montant consacré à l’appel à projets « Dévelop-
pement Durable & Jeunesse » pouvait aller jusqu’à 
15 000 €. La Fondation d’Entreprise ORCOM se 
réservait le droit d’apporter son soutien à plusieurs 
projets en fonction de l’intérêt de ces derniers.

NOUS SOMMES RAvIS DE CE PARTENARIAT ET 
NOUS SOUHAITONS QU’ORCOM CONTINUE à 
NOUS ACCOMPAGNER POUR FAIRE GRANDIR LE 
MASHUP TOURS.

“
”
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PERSPECTIVES

NOUS AVONS DÉFINI  
5 OBJECTIFS POUR 2020

1 UNIFORMISATION DE LA POLITIQUE 
RSE SUR TOUS LES SITES ORCOM

2 POURSUITE DE LA CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION

3 POURSUITE DE NOTRE ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL EN CRÉANT UN CFA D’ENTRE-
PRISE

4 POURSUITE DE NOS EFFORTS POUR 
RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE CARBONE

5 ADAPTER NOTRE CHARTE DE TÉLÉ-
TRAVAIL
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