
ORCOM, poursuit son développement et annonce son rappro-
chement avec QUERCY GESTION et AVENIR EXPERT !

En l’espace de deux mois, ORCOM sera passé de 835 à 1 150 collaborateurs, avec l’acquisition de QUERCY  
GESTION dans le Lot, et d’AVENIR Expert en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Guyane. Ce printemps 2021 
aura décidément marqué une étape décisive dans le parcours de croissance d’ORCOM qui renforce son pôle Sud-

Ouest et se tourne vers l’Ouest et l’arc atlantique pour accélérer son développement.

L’EXPERTISE COMPTABLE : UNE PROFESSION EN MUTATION

Depuis 35 ans, ORCOM construit sa croissance par l’intégration de cabinets partageant le même esprit d’entreprise, 
anticipant un mouvement inéluctable de regroupement et de spécialisation des cabinets d’expertise comptable, initié 
avec la numérisation des métiers du chiffre et accéléré par les dispositions de la loi Pacte. Pour Michel Martin, Président 
ORCOM « Cette avance, orientée vers le service client, nous l’avons concrétisée dans notre organisation, la digitalisa-
tion de nos méthodes, la traçabilité de nos process, qui sont autant de facteurs d’attractivité pour les nouveaux cabi-
nets qui nous rejoignent. Notre ADN de conseil au dirigeant, nous l’avons renforcé en consolidant nos compétences et 
nos expertises spécialisées. »

AVENIR EXPERT : PARTAGER UN PROJET ENTREPRENEURIAL SOLIDE ET AMBITIEUX

Implanté depuis 2006 sur la côte Atlantique en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Guyane, AVENIR 
Expert est devenu en moins de 15 ans le leader dans sa région avec 18 sites, de Brest à La Roche-sur-Yon, 
et 240 collaborateurs. 

Parvenus à une étape cruciale de leur développement, les dirigeants d’AVENIR Expert ont décidé de se rap-
procher d’un acteur indépendant d’envergure nationale et internationale. Jean-Yves Rouat et Christophe 
Carré, associés AVENIR Expert ont choisi ORCOM, convaincus par son projet entrepreneurial, et portés 
par la même vision de croissance : « Pour continuer à avancer avec réussite, il nous fallait nous adosser 
à une entreprise innovante, qui anticipe les transformations de la profession : la pluridisciplinarité des 
compétences pour un service pluriel à forte valeur ajoutée, l’amélioration continue de nos prestations au 
travers de la norme ISO 9001 et d’une démarche RSE engagée, une organisation solidaire et sécurisée, des 
process simplifiant l’exercice de nos métiers. » 

L’acquisition s’est concrétisée le 30 avril et sera bientôt renforcée par l’arrivée à Nantes et à Vannes, de 
jeunes experts-comptables orcomiens dont la mission sera de faciliter l’intégration et d’insuffler un nouvel 
élan dans la co-construction du futur d’AVENIR Expert.

Avec AVENIR Expert, ORCOM étend 
ses territoires de conseil à l’Ouest en 
intégrant de nouveaux pôles de compé-
tences notamment les métiers de la terre, 
de la mer, et du tourisme et en créant des 
synergies dans l’agroalimentaire.
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QUERCY GESTION : UN RAPPROCHEMENT NATUREL

Dès le début du printemps, le 2 avril dernier, le cabinet QUERCY 
GESTION avait rejoint l’aventure ORCOM, venant renforcer 
le pôle Sud-Ouest d’ORCOM aux côtés des sites de Toulouse 
et d’Agen. 

Situé à Cahors et à Prayssac, dans le Lot, QUERCY GESTION 
a maintenu avec réussite son leadership dans sa région, témoi-
gnant de sa solidité et de la solidarité de ses 35 collaborateurs 
malgré un contexte incertain. 

Ce rapprochement est d’abord l’histoire d’une rencontre. Celle de Valentin Doligé, directeur général dé-
légué ORCOM et d’Eric Boissel, associé dirigeant de Quercy GESTION, qui siègent ensemble au conseil 
d’administration de l’Alliance EURUS, entretenant une relation de confiance réciproque. 

C’est naturellement que les dirigeants de Quercy GESTION ont souhaité se rapprocher d’ORCOM 
pour sécuriser leur dynamique et aller plus loin avec innovation et méthode. 
Pour Valentin Doligé « Notre vision commune va nous permettre de nous renforcer dans le Sud-Ouest, 
de faire grandir les équipes en leur faisant bénéficier de notre organisation et de notre parcours colla-
borateur, de compléter nos expertises sectorielles notamment avec le tourisme et d’offrir de nouvelles 
missions à nos clients. » 

Pour Eric Boissel et Barbara Olle Maurel, Associés, Experts-comptables et Commissaires aux comptes :  
« ORCOM nous ouvre de nouvelles perspectives d’évolution en nous apportant des ressources que 
nous mettrons au service de nos clients et de nos collaborateurs. »

QuelQues mots sur orCom
ORCOM est un acteur majeur français indépendant de l’expertise comptable, de l’audit et du conseil, au rayonnement national 
(44 sites en France) et international (8 sites aux Etats-Unis, en Chine et en Angleterre). 
Grâce au talent de ses 1 150 collaborateurs dont 60 associés, et avec la confiance de plus de 20 000 clients, ORCOM développe 
des missions de conseil, d’audit et d’expertise comptable en privilégiant des approches sectorielles. Avec l’ambition d’apporter, 
pour chacun de ses clients, et quels que soient ses enjeux, le meilleur conseil au meilleur endroit. ORCOM conjugue ainsi la com-
plémentarité de ses 5 marques pour ouvrir de nouveaux territoires d’opportunités :
• ORCOM - Expertise comptable, audit et conseil
• H3P - Financial advisory & outsourcing
• ACTIFORCES - Conseil en ressources humaines
• STRATORIAL - Conseil en finances et fiscalité locales
• ORVA - Avocats

QuelQues mots sur AVeNIr expert

AVENIR Expert est implanté en Bretagne, dans les Pays de la Loire, à Paris et à Cayenne et dispose de 18 sites. Avec 18 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, une équipe de 240 collaborateurs dont 2 associés et la confiance de 4 500  clients, AVENIR Expert est 
un acteur du conseil et de l’expertise comptable leader sur sa région. AVENIR Expert intervient dans les domaines de compétences 
complémentaires d’ORCOM à savoir l’agroalimentaire, les métiers de la terre et de la mer, le tourisme.

QuelQues mots sur QuerCy GestIoN

Quercy Gestion est implantée dans le Lot depuis près de 40 ans et dispose de 2 sites à Cahors et Prayssac. Avec 3 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, une équipe de 35 collaborateurs dont 3 associés et la confiance de près de 1 000 clients, Quercy Gestion est 
un acteur du conseil et de l’expertise comptable leader sur sa région.
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