
ARTISANS

Perpétuer la tradition 
des boulangeries artisanales 

BOULANGERIE



La bouLangerie artisanaLe 
refLète ce que Les français 
attendent. aujourd’hui pas moins 
de 33 000 bouLangeries de proxi-
mité proposent du pain tradition-
neL. La bouLangerie, qu’eLLe soit 
petite ou grande, reste un passage 
quotidien incontournabLe pour 
85 % des français. Les nouveLLes 
exigences du pubLic en termes de 
diversité, de quaLité et de traça-
biLité font bascuLer Le secteur 
de La bouLangerie pâtisserie 
chocoLaterie dans un modèLe 
conduit par La demande, L’obLi-
geant à se réinventer. Le pain 
n’est pLus un produit de néces-
sité mais un produit de pLaisir. 
Le bouLanger doit sans cesse 
éLargir son offre pour répondre 
à L’appétit de nouveautés de 
ses cLients. Les bouLangers se 
tournent de pLus en pLus vers 
Les circuits courts et priviLé-
gient Le travaiL avec Les meuniers 
Locaux.

INSTALLER ET DEVELOPPER 
VOTRE BOULANGERIE 
ARTISANALE

UNE PARFAITE COMPRÉHENSION DES 
ENJEUX DU SECTEUR

Les équipes d’ORCOM vous accompagnent 
dès la création de la Boulangerie
par l’établissement d’un business plan, 
la recherche des financements, 
la modélisation du statut juridique 
et social.

ORCOM JOUE UN RÔLE CLÉ 

Pour vous accompagner dans la gestion 
et le management du personnel, 
en s’assurant du respect des 
règles sociales.

PROXIMITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Sont nos forces, pour assurer 
la gestion de votre comptabilité, 
tout en assurant la pérennité
de votre activité grâce à nos outils 
de suivi.



Lorsque j’ai repris la 
boulangerie en 2008, 
ORCOM m’a accompa-
gné dans la négociation 
pour l’acquisition de la 
boulangerie, établit le 
business plan, et nous 
a accompagné pour la 
recherche des finance-
ments.

La relation avec 
ORCOM a été fluide 
et réactive à mes de-
mandes. Une relation 
de confiance et de 
proximité s’est instau-
rée, avec des collabora-
teurs spécialistes de la 
boulangerie.

Ils m’ont de nouveau 
accompagné pour la 
création de la deuxième 
boulangerie. A l’écoute, 
ils me conseillent au 
quotidien pour le fiscal, 
le social et le juridique. 

Disponibles, ils sont en 
veille pour proposer 
des solutions indispen-
sables à la gestion de 
mon commerce. 

M. TIAICHT  
Gérant de la SARL LA 
GENEUILLOISE

“
TÉMOIGNAGE

AVEC VOUS :

•	 nous	menons	une	réflexion	stratégique	adaptée	à	vos	projets pour 
en dégager les enjeux, les opportunités, et les risques.

•	 nous	modélisons	 vos	 projets	 économiques	 et	 patrimoniaux assu-
rant  un retour sur votre investissement. C’est l’assurance de la valida-
tion de vos choix et de l’obtention du financement.

•	 nous	établissons	et	adaptons	tous	les	actes	juridiques	en fonction 
de votre projet. 

•	 nous	sécurisons	la	rentabilité	de	votre	boulangerie par  la mise en 
place de tableaux de bord pour évaluer et suivre la situation financière. 

LES + 
ORCOM

•	 Avoir une relation de	 chef	 d’entreprise	 à	
chef	d’entreprise

•	 Disposer d’une offre	 globale d’un cabinet 
d’expertise-comptable reconnu	et	certifié

•	 Bénéficier de la proximité	des	équipes	pluri-
disciplinaires	au	quotidien

Fort	de	notre	expérience, nous avons développé une exper-
tise dans l’accompagnement (juridique, social, paie, fiscal, 
gestion comptable…) des acteurs du secteur de la boulange-
rie qui se traduit par d’étroites	relations	avec	les	syndicats	
des	corporations,	les	minotiers,	ou	encore,	les	spécialistes	
de	la	transaction	de	fonds	mais également par des équipes 
dédiées spécifiquement formées au métier.

Pour accompagner de nombreux artisans boulangers, pour 
entretenir également des liens étroits avec les partenaires de 
votre activité, ORCOM	a	co-organisé	en	septembre	2019	
le	premier	salon	Mitronpolis	à	Besançon	dédié	aux	profes-
sionnels	des	métiers	de	bouche. 

RÉFÉRENCES
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CONSEIL ET EXPERTISE 
COMPTABLE 
OUTSOURCING

Établissement des comptes 
annuels
Consolidation
Gestion
Organisation et 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

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
Recrutement et approche 
directe
Audit, conseil, coaching
Formation

CONTACTS 

PATRICK VERDIER 
Directeur de missions

pverdier@orcom.fr

FREDERIC AUGER
Responsable de missions

fauger@orcom.fr


