
SE DÉVELOPPER 
SUR LES BASES LES PLUS SOLIDES

BÂTIMENT



Composante essentielle de l’économie nationale 
le secteur du bâtiment et des travaux publics 
représente plus de 600 000 entreprises qui em-
ploient plus d’un million de salariés.

Secteur en pleine mutation liée aux nouvelles 
technologies et aux nouveaux modes construc-
tifs, le bâtiment est souvent un secteur sous 
tension, avec une activité fortement impactée 
par l’actualité. Soumises aux pénuries de main 
d’œuvre et de matériaux, les entreprises du  
secteur doivent s’adapter aux enjeux de trans-
formation écologique tout en veillant à gagner 
en productivité pour demeurer compétitif… 

Dans ce contexte particulièrement tendu, où 
le maintien des marges relève du défi quotidien, 
il est encore plus important de disposer d’outils 
de gestion permettant de réagir rapidement 
aux évolutions du marché et de savoir sécuriser 
les sujets sociaux, juridiques et fiscaux qui pour-
raient impacter l’entreprise.

« Près de 10 % de nos clients 
sont des artisans et des pme 
du secteur du bâtiment »

Une approche différenciée, 
des équipes dédiées et spécialisées 
dans les métiers du bâtiment



Vous souhaitez être accompagnés au quotidien dans 
la gestion de votre entreprise. Vous devez être attentifs 
à sécuriser les process pour respecter les évolutions rè-
glementaires, notamment dans le domaine du droit social.

Les ARTISANS et tPe  

Parce que les Problématiques sont différentes selon la taille de 
l’entrePrise, nous avons segmenté nos offres en fonction de vos enjeux 
sPécifiques, que vous soyez un artisan – tPe, ou une Pme - eti.

OUVRIR DES TERRITOIRES D’OPPORTUNITÉS

Conseiller les entreprises en étroite proximité avec leurs dirigeants, tel est l’ADN d’ORCOM avec l’exigence 
de qualité et les expertises de haut niveau qui animent chacune de ses marques :
• ORCOM pour l’expertise comptable, l’audit et le conseil au dirigeant
• ACTIFORCES pour le conseil en ressources humaines
• H3P pour le conseil financier
• Et ORVA Avocats pour la défense de nos clients dans les domaines du droit des affaires, corporate, social 

et fiscal.

Ensemble, nos experts-comptables et nos consultants réunissent toutes les compétences permettant de sécuriser  
vos projets, vos process et vos organisations, avec un interlocuteur unique, responsable de la mission dans 
son ensemble, pour simplifier les relations, et garantir une disponibilité tout au long de la mission.

Les PMe et etI

Vous souhaitez être conseillés sur des projets structu-
rants pour la vie de votre entreprise, avec des experts et 
des avocats de haut niveau en audit, évaluation, droit des 
sociétés, droit fiscal, droit social…

ORCOM : partenaire 
historique des entreprises 
du secteur

Depuis plus de trente ans, ORCOM accompagne les entre-
prises du bâtiment notamment en leur faisant bénéficier : 
• 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 départemen-
tales et régionales

• de ses services spécialisés en gestion, financement, 
juridique, social, fiscal, patrimoine…



« Etre à jour de la réglementation 
et veiller à sa rentabilité »

[ARTISANS – TPE] 

Piloter son entreprise 
au quotidien
dans un secteur souvent sous tension, dont l’activité est fortement 
liée à l’actualité, il est indisPensable de mettre en Place des outils de 
Pilotage de son activité.

 

CRÉATION – CONSTITUTION

• Mettre en place la structure 
juridique adaptée à l’entreprise

• Fiabiliser les prévisions financières 
et le business plan

• Diagnostic de votre projet 
d’entreprise

• Structuration juridique
• Travaux juridiques spéciaux : fusions, 

création, augmentation de capital

DÉVELOPPEMENT - SUIVI ET CROISSANCE

• Disposer de la bonne organisation 
et des bons outils pour piloter 
votre entreprise au quotidien

• Répondre aux obligations sociales 
et fiscales

• Mise en place de tableaux de bord
• Reporting
• Tenue de comptabilité
• Suivi des obligations fiscales
• Etablissement des bulletins de paie 

et des déclarations sociales
• Droit du travail et 

accompagnement RH
• Juridique annuel

TRANSMISSION

• Assurer la pérennité de l’entreprise
• Optimiser la fiscalité personnelle 

du Chef d’entreprise à sa sortie

• Accompagnement cession 
d’entreprise

• Évaluation d’entreprise
• Bilan retraite
• Pacte Dutreuil

VOS ENJEUX NOS SOLUTIONS



Nos atouts pour vous accompagner

Proximité et disponibilité sont les deux pendants de notre 
accompagnement au quotidien avec

• Un interlocuteur unique, c’est la clé d’une relation 
durable. Votre contact est l’interface avec les services 
spécialisés ORCOM, pour vous apporter le meilleur 
service avec simplicité et efficacité

• Des implantations proches du lieu d’exercice de votre 
activité, avec 44 sites en France, répartis sur les grandes 
régions françaises

• Des RDV trimestriels consacrés à l’analyse des tableaux 
de bord, parce qu’aujourd’hui, le pilotage par l’analyse de 
vos données est la meilleure garantie pour vous assurer 
une gestion optimale de votre activité.

TÉMOIGNAGE

ORCOM Solutions : la gestion en ligne

ORCOM Solutions vous permet, en quelques 
clics, de facturer, relancer vos impayés, suivre 
votre trésorerie et disposer d’un ensemble 
d’indicateurs de pilotage (répartition du CA et 
des achats ratios des clients).

« Dans le cadre du rachat d’entre-
prise dans le secteur de l’électricité 
 ORCOM a su 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. Nos interlocu-
teurs ORCOM sont très compétents 
et se rendent toujours disponibles 
pour nous donner un conseil person-
nalisé. Leur réactivité et leur écoute 
sont d’un intérêt majeur pour nous 
clients ».

Gilles Vasselin - Dirigeant HBT

LES +
ORCOM



au quotidien, vous devez sécuriser votre structure dans tous ses chamPs 
d’action : améliorer l’efficacité de votre organisation, 
réduire vos risques de gestion, vérifier la fiabilité de l’information reçue 
dans le cadre d’une acquisition ou sécuriser votre système d’informations…

[PME – ETI]

Pérenniser votre entreprise et 
fiabiliser l’information financière

« Disposer d’informations fiables et piloter le suivi 
de la performance »

 

SE STRUCTURER

• Valider la conformité de 
la structure

• Se doter de solutions en vue 
du développement

• Structuration juridique
• Travaux juridiques spéciaux : 

fusions, création, augmentation 
de capital

SUIVI ET CROISSANCE

• Disposer d’une information 
financière fiable

• Suivi de la performance
• Etre conseillé au quotidien 

sur des choix structurants

• Reportings et Tableaux de bord 
sur mesure

• Expertise comptable et consolidation
• Etablissement des bulletins de paie 
• Droit du travail et 

accompagnement RH
• Commissariat aux comptes
• Audit légal
• Analyse et fiabilisation des process

SE FINANCER 

• Etre accompagné dans la modéli-
sation de la projection d’activité et 
l’évaluation financière de l’entreprise

• Etre conseillé dans le choix 
des financeurs

• Prévisionnel dans le cadre 
de demande de financement

• Évaluation d’entreprise
• Audit organisationnel
• Accompagnement lors 

de procédures collectives

VOS ENJEUX NOS SOLUTIONS



Nos atouts pour vous accompagner 

Un environnement multi expertises
Notre offre 360 de conseil au dirigeant s’appuie sur les compétences 
de nos départements spécialisés, en veille permanente pour répondre à 
la complexité des enjeux comptables, fiscaux, sociaux, patrimoniaux. 

Notre approche sectorielle
Nous avons développé une forte expertise dans le secteur du bâtiment, 
portée par nos équipes dédiées qui sont régulièrement formées. Cette 
approche sectorielle garantit des réponses parfaitement en phase avec 
vos spécificités.

TÉMOIGNAGE

LES +
ORCOM

Quand je suis arrivé chez ORCOM, mon entreprise connaissait une 
période difficile qui nécessitait de prendre les bonnes décisions 
pour rebondir.
Après un audit de l’activité et de l’organisation du groupe, ORCOM 
m’a accompagné sur la réorganisation de mes équipes, l’externali-
sation de la fonction paie, et a été particulièrement présent pour 
les relations avec les partenaires financiers. Quel que soit l’enjeu, 
j’ai un expert à mon écoute qui me conseille avec compétence en 
droit social, en fiscalité, en droit des sociétés… Mais ce qui fait 
la différence pour moi, au-delà de la pertinence des recommandations 
et de la qualité de leur suivi, c’est la disponibilité des interlocuteurs.

Thomas Despretz,
Dirigeant du groupe Despretz

Assistance aux contrôles fiscaux

Nos spécialistes en fiscalité vous ac-
compagnent en cas de contrôle fiscal 
ou social de votre entreprise.
Notre abonnement couvre les hono-
raires d’assistance et de conseil liés 
à la défense de vos intérêts pendant 
le contrôle.

360°

Conseil et 
expertise 

comptable

Audit et 
commissariat
 aux comptes

Financial 
Advisory

Conseil en
droit des
sociétés

Avocats
et défense

Conseil fiscal

Gestion de 
patrimoine

Gestion privée

Paie et
conseil en 

droit social

Conseil 
en ressources 

humaines



ORCOM est un acteur majeur français 
de l’expertise comptable, de l’audit et 
du conseil au rayonnement national et 
international. Avec 115 millions d’euros 
de chiffre d’affaires,  le talent de ses 
1200 collaborateurs et la confiance de 
plus de 20 000 clients, ORCOM 
poursuit sa croissance sur le territoire 
national et à l’international avec l’am-
bition d’apporter, pour chacun de ses 
clients, et quels que soient ses enjeux, 
le meilleur conseil au meilleur endroit.
Pour ouvrir, avec vous, de nouveaux 
territoires d’opportunités

OUVRIR  
DE NOUVEAUX 
TERRITOIRES 
D’OPPORTUNITÉS

www.orcom.fr

EXPERTISE
COMPTABLE, 

AUDIT ET CONSEIL

• Gestion
• Juridique
• Fiscal
• Paie et conseil 

droit social

FINANCIAL 
ADVISORY & 

OUTSOURCING

• Recherche de 
financement

• Restructuration 
Refinancement

• Appui à la 
transaction

• Modélisation 
financière

• Outsourcing

CONSEIL EN 
RESSOURCES  

HUMAINES

• Recrutement
• Accompagnement  

des carrières et des 
transitions

• Audit, conseil et 
coaching

• Formation
• Gestion de la paie

CONSEIL EN 
FINANCES ET 

FISCALITÉ LOCALES

• Finances, fiscalité, 
intercommunalité

• Ingénierie financière 
contractuelle

AXÉ SUR LE CONSEIL AU DIRIGEANT, ORCOM DÉVELOPPE SES MARQUES DANS UN ÉCOSYSTÈME 
QUI CONJUGUE EXPERTISE MÉTIER ET INNOVATION POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE ET CRÉER DE 
LA VALEUR DANS UN MONDE OUVERT.

AVOCATS 

• Droit commercial
• Droit des affaires
• Droit social
• Droit fiscal


