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LE MAGAZINE D’INFORMATION D’ORCOM

NOS SPÉCIALITÉS RECONNUES !

ORCOM EN PLEIN 
DÉVELOPPEMENT !
À lire en page 3

Félicitations à nos associés experts-comptables et commissaires aux comptes ORCOM 
qui se sont vus reconnaître leurs spécialités par l’Ordre des experts-comptables. Depuis 35 ans, ORCOM construit sa 

croissance par l’intégration de cabinets 
partageant le même esprit d’entreprise. 

En cela, nous avons anticipé un 
mouvement de regroupement et de 
spécialisation des cabinets d’expertise 
comptable, initié avec la numérisation 
de nos métiers et accéléré par les 
dispositions de la loi Pacte. Cette 
avance, orientée vers le service client, 
nous l’avons concrétisée dans notre 
organisation, la digitalisation de 
nos méthodes, la traçabilité de nos 
process, qui sont autant de facteurs 
d’attractivité pour les nouveaux 
cabinets qui nous rejoignent. Notre 
ADN de conseil au dirigeant, nous 
l’avons renforcé en consolidant 
nos compétences et nos expertises 
spécialisées.

Au fil de ces années, ce sont donc plus 
de 25 cabinets d’expertise comptable, 
d’audit ou de conseil français et 
étrangers que nous avons accueillis 
pour, aujourd’hui, avec Quercy 
Gestion, Avenir Expert et ORVA 
Avocats, constituer une entreprise de 
1 150 collaborateurs dont 60 associés. 

Ce véritable savoir développé au 
fil des intégrations, reconnu par la 
profession, conjugué à nos valeurs et 
à nos engagements nous permettent 
d’attirer de nouveaux cabinets dans 
l’exploration commune de nouveaux 
territoires d’opportunités. 
Une signature plus que 
jamais d’actualité ! 

Benoît Desbois 
Directeur général en charge 
du développement 

dito

Grâce à la loi Pacte, les experts-comp-
tables peuvent désormais afficher leurs 
spécialités, dès lors qu’elles ont été 
reconnues par le Conseil de l’ordre des 
experts-comptables. 

Cette mesure est totalement en phase 
avec la stratégie de développement 
d’ORCOM, qui, depuis 2015, structure 
ses expertises métiers et sectorielles 
autour des pôles de compétences, forme 
et spécialise ses équipes et développe 
ses produits conseil à valeur ajoutée.

Bruno Rouillé 
ORGANISATIONS 
SPORTIVES

« Le sport a toujours 
été une passion, à la 
fois dans ma pratique 

et en tant que dirigeant sportif. J’ai 
d’ailleurs écrit mon mémoire d’exper-
tise comptable sur la gestion des clubs. 
Très tôt j’ai été sollicité par des struc-
tures pour les conseiller. J’interviens en 
expertise conseil et en commissariat aux 
comptes auprès de structures sportives 
de tous types, du petit club amateur 
au grand club professionnel jusqu’à la 
grande Fédération nationale de sport 
olympique en passant par les sportifs 
professionnels. Nous venons de gagner 
le mandat de commissaire aux comptes 
du Fonds de Dotation pour les Jeux 
Olympiques de Paris 2024. »

Thomas Vatinel 
ASSURANCE-MUTUELLE  
AUDIT DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION

« Au cours de mes 
échanges avec mes 
clients, j’ai constaté la 

part grandissante accordée aux systèmes 
d’information dans la gestion de l’entre-
prise et dans la production de l’infor-
mation financière. Et mesurer le besoin 
de nos clients et notre capacité en tant 
qu’expert-comptable ou commissaire 
aux comptes à les accompagner. J’ai 
développé cette spécialité au cours des 
missions réalisées en audit des systèmes 
d’information, en lien avec nos équipes 
informatiques et également en suivant 
des formations spécifiques. »

Guillaume Monier 
HCR

« Le secteur hôtelier est 
un métier complexe 
qui regroupe des com-
pétences multiples de 

la direction : gestion commerciale au 
quotidien (Yield management, gestion 
des taux d’occupation, revenus moyens 
par chambres), gestion des ressources 
humaines, pilotage financier à travers des 
tableaux de bord spécifiques au métier, 
gestion et organisation du développe-
ment avec des solutions adaptées au 
contexte.

J’apprécie particulièrement l’échange 
au quotidien avec les dirigeants et leurs 
équipes. J’admire leur sens du service et 
de l’accueil, le goût des belles décorations 
et des beaux intérieurs, leur adaptabilité 
au contexte économique instable, ... »

Pascal Valton 
TRANSMISSION, 
CESSION, ACQUISITION

« Ma vie de dirigeant 
de PME me confronte 
aux mêmes probléma-

tiques que mes clients. Je les accom-
pagne depuis de nombreuses années, 
dans tous leurs projets d’entreprise 
(acquisition, cession, transmission), 
avec de multiples démarches et ani-
mations et avec la reconnaissance des 
acteurs notamment financiers interve-
nant dans ces opérations (organismes 
bancaires, BPI France, Fonds d’Inves-
tissements, acteurs régionaux et natio-
naux). » 

Éric Chavanon 
CONSEIL PATRIMONIAL

« Si le dirigeant doit 
être accompagné à 
chaque étape de la vie 
de son entreprise, il 

est aussi indispensable qu’il soit conseil-
lé dans la gestion et la transmission de 
son patrimoine. »

1 MINUTE
POUR  

COMPRENDRE 

LE PLAN DE 

RELANCE

 SUR NOTRE CHAINE 

  YOUTUBE

 | D SSIER |
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2021 MARQUE UNE ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE 
DANS LE PARCOURS DE CROISSANCE D’ORCOM, 
FIDÈLE À SON ADN DE CONSEIL ET DE PROXIMITÉ 
AVEC SES CLIENTS. 

CE SONT DÉSORMAIS PLUS DE 1 150 
COLLABORATEURS ENGAGÉS AUX CÔTÉS DES 
DIRIGEANTS POUR LEUR APPORTER LE MEILLEUR 
SERVICE, Y COMPRIS LA DÉFENSE DE LEURS 
LIBERTÉS AVEC ORVA AVOCATS.

Après le Cabinet SOUCAZE en 2018, ORCOM accélère le 
développement de son pôle juridique et s’associe à VACCARO 
et Associés pour donner naissance à ORVA Avocats, la nouvelle 
marque dédiée aux avocats et à la défense des droits et des 
intérêts de nos clients dirigeants et de leurs organisations.

Un rapprochement naturel, des synergies tournées client 

Depuis sa création en 1979, ORCOM oriente sa stratégie de développement 
du conseil au dirigeant, en élargissant le domaine de l’expertise comptable et 
de l’audit au conseil juridique et au conseil en droit social. Pour Michel Martin, 
président ORCOM « Le chiffre et le droit sont indissociablement liés. Derrière 
chaque opération comptable, une règle de droit est engagée. Nos clients nous 
expriment leur besoin d’être défendus, de faire respecter leurs droits. Nous 
sommes à leurs côtés, la libéralisation des exercices professionnels ouvrant 
cette voie. » En 2018, un rapprochement avec le cabinet d’avocats Soucaze 
avait constitué un premier pas dans la spécialisation du conseil juridique aux 
entreprises pour les baux, les fonds de commerce, la transmission et le 
rapprochement d’entreprises.

La création d’ORVA AVOCATS avec Vaccaro et Associés concrétise la volonté 
d’aller plus loin dans l’accompagnement des clients et dans la défense de 
leurs intérêts jusque devant les juridictions, notamment sur les volets droit 
social et droit des affaires. Ensemble, ORVA AVOCATS et les départements 
juridiques d’ORCOM constituent une équipe de près de 90 avocats et juristes. 

Un projet innovant pour les jeunes avocats

La société ORVA AVOCATS représente un projet innovant pour les jeunes 
avocats, l’objectif étant de sécuriser et de fédérer leurs projets professionnels 
avec une vision entrepreneuriale claire et partagée. ORVA AVOCATS se veut 
une marque fédératrice, attractive, et en capacité d’accueillir sans limite 
géographique d’autres professions juridiques souhaitant rejoindre le projet.  

ORVA AVOCATS est présent à Montargis, Orléans, Tours et Paris pour le 
moment mais nourrit une ambition de développement dans d’autres villes au 
plan national.

ORCOM EN  
PLEIN DÉVELOPPEMENT

Une démarche 
structurante et  
pérenne

François Vaccaro,  
Avocat associé   

ORVA AVOCATS est né 
de la volonté partagée de 
créer une marque spécifique et dif-
férenciante. 
Je suis convaincu que la richesse 
de nos différences dans la mise 
en œuvre d’une stratégie forte de 
synergie entre avocats et profes-
sionnels du chiffre est porteuse de 
sens et de devenir, pour nos clients 
d’abord, avec une offre plus large 
créatrice de valeur et d’activité. 

Mais aussi pour nous avocats qui 
exerçons un métier « passion » qu’il 
convient d’inscrire dans l’avenir 
avec une démarche structurante 
et pérenne. Je pense qu’il est im-
portant pour nous de grandir en 
respectant notre histoire et notre 
culture de défenseurs symbolisées 
par la robe et la plaidoirie, et d’an-
crer notre développement dans un 
projet d’avenir moderne et d’en-
treprise qui offre de nouvelles op-
portunités dans l’exercice de nos 
professions. 

Notre ambition est forte, notre mo-
tivation et notre investissement le 
sont tout autant.

CRÉE

D    SSIER

LES CLÉS D’UNE 
TRANSMISSION RÉUSSIE

Pour Soucaze et associés, 2021 
est l’année du changement. Nou-
velle marque avec ORVA Avo-
cats et changement de direction 
avec Dorothée Galopin et Franck 
Gianoncelli devenant nouveaux 
associés à la suite du départ en 
retraite de Catherine Soucaze. Ils 
travaillent aux côtés de Catherine 
Soucaze depuis plus de 15 ans et 
ont soigneusement préparé cette 
transmission. Anticipation, prépa-
ration et communication : le pas-
sage du flambeau s’est opéré en 
toute confiance pour les clients. 

« Une transmission se prépare sur 
du long terme. Une réflexion en 
amont permet d’identifier ceux qui 
pourront continuer à porter le pro-
jet de l’entreprise et avec Franck 
nous nous étions préparés à cette 
reprise. Notre expérience au sein 
du cabinet, le maintien de l’équipe 
en place et notre connaissance des 
clients les ont pleinement rassurés 
et ils nous ont spontanément main-
tenu leur confiance. Bien connaître 
les procédures de transmission per-
met d’identifier les attentes et de 
bien appréhender les étapes de la 
construction du projet. En tant que 
spécialiste de la transmission d’en-
treprise, nous avons pu facilement 
les anticiper ».

Dorothée Galopin 
Avocat associé

Franck Gianoncelli 
Avocat associé
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18 sites sur la façade 
atlantique, de Brest 
Morlaix à Nantes 
La Roche-sur-Yon

Implanté depuis 2006 
sur la côte Atlantique en  
Bretagne, dans les Pays 
de la Loire et en Guyane, 
AVENIR Expert se po-
sitionne en tête des 
cabinets indépendants 
de conseil, d’expertise 
comptable, et d’audit 
dans l’Ouest de la France.

Forts de 240 collaborateurs, AVENIR 
Expert est dirigé par ses fondateurs : 
Jean-Yves Rouat et Christophe Carré. 
« Arrivés à une étape clé de notre crois-
sance et de notre développement, nous 
souhaitions nous rapprocher d’un acteur 
indépendant d’envergure nationale et 
internationale, en capacité de nous aider 
à aller encore plus loin avec une offre 
de services enrichie, des compétences 

pluridisciplinaires renforcées 
et des systèmes innovants. 
Nous avons choisi ORCOM, 
convaincus par son projet en-
trepreneurial, et portés par la 
même vision de croissance ».

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.

Avec ORCOM, AVENIR Expert va béné-
ficier de services spécialisés solides, no-
tamment dans le conseil en droit social, 
la paye, le conseil patrimonial, le conseil 
juridique et le conseil RH, d’une ouver-
ture à l’international et d’une offre de 
services élargie pour ses clients. 

AVENIR Expert pourra s’appuyer sur les 
expertises sectorielles d’ORCOM struc-
turées en pôles de compétences dans les 
domaines du secteur public, de l’agroa-
limentaire, de la formation profession-
nelle, du secteur de la santé ou encore du 
secteur social et médico-social pour ne 
citer qu’eux.

L’acquisition s’est concrétisée le 30 avril 
avec le maintien des équipes en place et 
la prochaine arrivée en renfort de jeunes  
experts-comptables orcomiens dont la 
mission sera de faciliter l’intégration et d’in-
suffler un nouvel élan dans la co-construc-
tion du futur d’AVENIR Expert.

Un vent iodé souffle sur ORCOM qui se tourne vers 
le grand Ouest pour accélérer son développement 
avec l’acquisition de AVENIR Expert. 

Situé à Cahors et à Prayssac, 
dans le Lot, Quercy Gestion 
rejoint l’aventure ORCOM.

ORCOM renforce son pôle Sud-Ouest aux 
côtés des sites de Toulouse et d’Agen. 
Quercy Gestion est leader dans sa région, 
et compte 35 collaborateurs pour un porte-
feuille clients de près de 1 000 dirigeants.

Comme souvent, ce rapprochement est 
l’histoire d’une rencontre. Celle de Valentin 
Doligé, directeur général délégué ORCOM 
et d’Eric Boissel, associé dirigeant de Quercy  
Gestion, qui siègent ensemble au conseil 
d’administration de l’Alliance EURUS. Et 
c’est sur la base de valeurs communes et 
d’une vision partagée qu’une relation de 
confiance s’est naturellement installée. 

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

CAP VERS L’OUEST... ET LE SUD-OUEST

AVENIR EXPERT ET QUERCY 
GESTION REJOIGNENT ORCOM !

CHIFFRES CLÉS ORCOM

20 000 
clients

60  
associés

110 M€  
de chiffre d’affaires

1 150 
collaborateurs

44
sites en France

D    SSIER

Christophe CarréJean-Yves Rouat



APRÈS ORCOMJOBS, C’EST À LA FONDATION D’ENTREPRISE 
ORCOM D’AVOIR SON SITE DÉDIÉ !

LA VIE RCOM

Avec la création d’un 
nouveau site Internet pour  
sa fondation d’entreprise,  
ORCOM réaffirme  
son engagement 
historique pour les jeunes  
et son implication 
dans les domaines du 
sport, de la culture, 
de l’environnement, 
de l’économie et du social.

Après l’environnement 
en 2019, la Fondation relance 
un appel à projet sur le 
thème « INTERNATIONAL 
& JEUNESSE ». Inscriptions 
en ligne sur le site fondation.
orcom.fr depuis le 10 mai !

ORCOM souhaite apporter 
son soutien à toute initiative et 
projet visant à développer des 
actions concrètes, exemplaires 
et innovantes en matière 
d’échanges, de citoyenneté et de 
solidarité internationale. 

« Les échanges internationaux 
pour tous types d’activités 
sont impactés par le contexte 
de crise sanitaire mondiale. 
Symbole de partage 
d’expérience, d’ouverture 
culturelle et humaine, il est 
vital d’accompagner la jeunesse, 
de relancer et ainsi maintenir 
ces projets tournés vers 
l’international »  
explique Bruno Rouillé.

Cet appel à projet s’adresse 
à toute personne ou tout 
organisme sans but lucratif, 
startups, établissements 
d’enseignement supérieur et de 
recherche dont le siège social 
est localisé dans les régions 
d’implantation d’ORCOM. 
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 Rendez-vous sur  
FONDATION.ORCOM.FR

Une expérience haute en 
couleurs et en projets

ORCOM ENGAGÉ POUR LE SPORT 360

Jules DELPECH  
et la course solitaire 
du Figaro 2021
ORCOM s’engage sur la Solitaire du 
Figaro dont le départ sera donné de 
Saint-Nazaire le 22 août, avec Jules 
Delpech, navigateur passionné de 32 ans 
dont plus de 20 ans sur l’eau.  
« Je suis heureux de démarrer cette aven-
ture sous d’aussi bons auspices avec un 
bateau qui porte les couleurs d’ORCOM, 
un partenaire enthousiaste et passionné. Je 
mesure la chance d’être soutenu par cette 
entreprise qui me donne, pour la première 
fois, la chance de m’aligner sur la ligne de 
départ de la mythique Solitaire du Figaro et 
de performer au plus haut niveau ! ».

Cécilia BERDER 
relève le défi des JO 
de Tokyo
Accompagnée par notre Fondation d’En-
treprise, Cécilia BERDER, escrimeuse 
orléanaise de renommée internationale, 
est officiellement sélectionnée pour les 
Jeux Olympiques qui se dérouleront à par-
tir du 23 juillet à Tokyo. 
« Nous partageons avec ORCOM la pas-
sion de l’escrime, l’engagement dans le 
sport et un attachement fort à Orléans. 
Un partenariat privé permet au sportif de 
s’ouvrir au monde de l’entreprise, lui faisant 
explorer d’autres territoires que ceux du 
sport. Une ouverture d’esprit indispensable 
pour l’avenir ! ».

Marlène DEVILLEZ  
et Nicolas CAUSSANEL, 
en route sur l’eau
Ce couple de kayakistes de haut niveau, 
pagayant tous les deux depuis plus de 20 
ans, sont les témoins quotidiens des chan-
gements climatiques impactant les rivières. 

La raison d’être de leur projet est de 
nous « embarquer » dans leur périple 
sportif pour partager, en vidéo et au fil 
de leur pagaie, leur regard, leurs observa-
tions, et leur vision de ce monde de l’eau 
qui change au rythme du réchauffement 
climatique. La Fondation d’Entreprise 
ORCOM est heureuse de soutenir cette 
aventure 100 % écoresponsable !

« Le lancement d’un site web dédié à 
notre fondation d’entreprise est une 
véritable opportunité pour mettre 
en lumière notre engagement pour la 
jeunesse et faire davantage connaître 
nos actions au grand public » souligne 
Sylvain Garnier, coordinateur de la 
Fondation d’Entreprise ORCOM. 

Le site fondation.orcom.fr, a été réalisé 
en interne par les services communica-
tion et marketing. L’expérience utilisa-
teur se veut fluide et visuelle, avec un 
design haut en couleurs. « Ce parti-pris 
créatif axé vers la peinture au pinceau 
s’est imposé comme une évidence, la 

vocation de la fondation est d’encou-
rager les projets en devenir, de donner 
vie aux idées, d’être un soutien dans la 
création des jeunes, toutes créativités 
confondues » témoigne Bruno Rouillé 
directeur général d’ORCOM.

Depuis sa création en 2016, la Fonda-
tion d’Entreprise ORCOM a soutenu 
plus de 17 projets. Le site dédié permet 
d’encore mieux valoriser chacune de ces 
aventures et de partager les expériences 
de leurs porteurs avec une approche 
très visuelle « une belle vitrine pour 
découvrir notre organisation, nos pro-
jets soutenus et retrouver nos appels à 
projets » ajoute Sylvain Garnier.

L’objectif était également de faciliter 
le processus de candidature. Pari tenu : 
en quelques clics, les candidats peuvent 
transmettre le dossier de leur projet en 
ligne, avec l’assurance qu’il sera exami-
né par l’équipe de coordination, qu’ils 
peuvent également contacter en amont 
pour vérifier leur éligibilité.

NOUVEL APPEL 
À PROJET 2021 

Les équipes d’ORCOM sont 
fières d’accompagner le Fonds 
de Dotation Paris 2024 dans 
une mission de commissariat 
aux comptes. Cette mission 
renforce ORCOM comme 
véritable partenaire des 
acteurs sportifs grâce à notre 
expertise de ce milieu, à 
notre parfaite connaissance 
des outils du mécénat mais 
aussi à nos différentes 
implications au travers de 
notre Fondation d’Entreprise.

ORCOM 
ACCOMPAGNE 
LE FONDS  
DE DOTATION  
PARIS 2024
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