SERVICES : notre approche 360°

Notre
approche 360°
Travailler avec Orcom,
c’est pour vous bénéficier
d’un environnement
« multi-expertises »,
où chacune de vos prises
de décision, dans quelque
domaine que ce soit,
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.

CONSEIL ET EXPERTISE
COMPTABLE
Établissement
des comptes annuels
Consolidation
Gestion
Financement
Organisation & système
d’informations
Fusion Acquisition
AUDIT ET COMMISSARIAT
AUX COMPTES
Commissariat aux comptes
Audit contractuel
Examen contrôle interne
Audit juridique
Audit fiscal
Audit social
JURIDIQUE
Vie des entreprises
Acquisition
Restructuration
Fonds de commerce / Baux

FISCAL
Intégration fiscale
Contribution Économique
Territoriale
Assistance aux contrôles fiscaux
CICE
GESTION DE PATRIMOINE
GESTION PRIVÉE
Statut du dirigeant
Fiscalité personnelle
Retraite
Gestion patrimoniale
PAIE ET CONSEIL SOCIAL
Paie
Contrat de travail
Conseil social
Instances représentatives
GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Recrutement et approche directe
Audit, conseil, coaching
Formation
Accompagnement des carrières
& transitions

| Bâtiment

Développer / gérer : l’offre Orcom « Batigest »

MÉTIERS DU BÂTIMENT,
UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE AU PLUS
PRÈS DE VOS PRÉOCCUPATIONS
Le secteur du Bâtiment se caractérise surtout par la diversité des métiers et de la taille de ses
entreprises. Très dépendant de la conjoncture économique et des choix budgétaires de l’État, il est
confronté à des variations d’activité parfois très fortes.

Notre accompagnement au quotidien
• Votre bilan annuel présenté de manière simple et synthétique
• Étude sectorielle
• Vos obligations fiscales et juridiques annuelles
Ex : À partir de 400 € HT par mois pour une société en S.A.R.L., avec 5 salariés et un CA annuel de 350 K€.
Autre structure : tarifs à la demande.

Tarif à la
demande

• Accompagnement à la transmission et reprise d’entreprise
• Optimisation de la rémunération du dirigeant
• Formations : coût de revient, fiscalité …

NOTRE EXPERTISE MÉTIER
L’OFFRE ORCOM

Témoignage client : HBT - Gilles VASSELIN

Créer
: l’offre
Orcom « Batistart »
L’offre
ORCOM

« Dans le cadre du rachat d’entreprise dans le secteur de l’électricité, Orcom a su

De la naissance de votre projet à l’installation de votre entreprise, Orcom vous accompagne
• Établissement de votre prévisionnel offert
• Rédaction des statuts
• Aménagement des droits de vote et des clauses d’agréments

Constitution
de société

Nos interlocuteurs Orcom sont très compétents et se rendent toujours disponibles pour nous
donner un conseil personnalisé. Leur réactivité et leur écoute sont d’un intérêt majeur
pour nous clients. »
Orcom accompagne les entreprises du bâtiment notamment en leur
faisant bénéficier :

• Validation de l’objet social

• Suivi des formalités au greffe et à la Chambre des métiers

Constitution
de la société
dont prévisionnel

répondre à mes attentes avec un grand professionnalisme et a réalisé l’ensemble des
opérations de l’audit d’acquisition à la signature des actes juridiques.

SAS
2 000 €

SARL
1 200 €

EIRL
750 €

offert

offert

offert

En option :
• des solutions de financement (aides, subventions, crowdfunding…)

• d’une équipe formée aux spécificités du bâtiment,
• des relations privilégiées avec les partenaires de la profession et les
interlocuteurs spécialisés :
- FFB
- Chambres des métiers et de l’artisanat départementales et régionales

Des services spécialisés
à votre disposition pour
vous accompagner.
Gestion, financement,
juridique, social, fiscal,
patrimoine…

VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS
Olivier DUPUY
Associé
Expert-comptable

Orcom vous apporte des outils qui vous permettront d’effectuer une analyse comparative de votre
résultat par rapport à votre secteur d’activité, de bénéficier de ratios d’analyse financière et bilancielle, de
calculer précisément vos coûts de revient…. Et surtout, de mettre en place des tableaux de bord adaptés
à votre taille et à votre structure, afin d’anticiper et de réagir au plus vite face aux fluctuations de
votre marché.

Tél : 02.38.77.76.75
Mail : odupuy@orcom.fr

Maxime GIRARDEAU
Directeur de mission

Tél : 02.38.77.76.75
Mail : mgirardeau@orcom.fr

Retrouvez Orcom à

Rencontrez-nous pour élaborer votre stratégie et construire votre prévisionnel.

ORLÉANS | PARIS | BLOIS | TOURS | MONTARGIS | VILLEMANDEUR | SULLY-SUR-LOIRE | CHARTRES | FONTAINEBLEAU | MELUN-SÉNART | BESANÇON |
DIJON | AGEN | TOULOUSE | INTERNATIONAL | VALENCIENNES

