
PÔLE AGROALIMENTAIRE
ACCOMPAGNER VOTRE DÉVELOPPEMENT

RELEVER LES DÉFIS DE  
LA TRANSFORMATION



Le secteur agroaLimen-
taire, acteur essentieL de 
La consommation durabLe, 
doit, pLus que tout autre 
secteur, reLever Les défis 
majeurs de sa transforma-
tion : démarche agro-éco-
Logique, quaLité sanitaire 
et nutritionneLLe,  
traçabiLité et information 
du consommateur,  
optimisation des chaînes 
de production et de 
distribution, empLoi et 
formation…
au centre de ces enjeux, 
Le numérique joue un rôLe 
stratégique, et Le système 
d’information en est 
La coLonne vertébraLe. 
maîtriser et sécuriser son 
système d’information, 
piLoter sa transformation 
digitaLe sont désormais 
vitaux. car en matière de 
cybersécurité, Le secteur, 
particuLièrement exposé 
(disponibiLité, intégrité, 
confidentiaLité, traça-
biLité…) ne doit pLus se 
Limiter aux risques acci-
denteLs mais se protéger 
des actes maLveiLLants.

UNE RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE EN PERPETUELLE ÉVOLU-
TION MAÎTRISÉE PAR UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

Spécialisant ses expertises pour répondre aux exigences du secteur avec 
une équipe dédiée, le Pôle agroalimentaire ORCOM vous accompagne 
dans la sécurisation de vos systèmes et de vos opérations juridiques, fis-
cales et comptables. Pluridisciplinaire, il est composé d’experts-comptables, 
de commissaires aux comptes, de consultants et d’auditeurs confirmés qui 
conjuguent l’expérience du terrain et une formation permanente assurant la 
mise à jour de leurs compétences spécifiques au secteur.

• Des réponses sur mesure, adaptées à votre organisation et à vos sys-
tèmes, une vision complète des besoins du secteur, de l’industrie à la 
collecte-vente..

• Une compréhension fine de vos enjeux pour des recommandations à 
plus forte valeur ajoutée.

• Des relations partenariales avec les acteurs clés du secteur (AREA, 
ARIA, ARIATT, OPEN AGRIFOOD, AGREEN TECH VALLEY)

• Le choix d’outils leaders du marché pour structurer notre démarche 
d’audit et de traitement des données dans un environnement totale-
ment dématérialisé.

« Nous nous investissons au côté des  
entreprises agroalimentaires et des coo-
pératives agricoles depuis plus de 30 ans »

Accompagner la création de 
valeur, sécuriser les organi-

sations et les systèmes

Nos auditeurs sont formés à l’utilisation 
du logiciel IDEA, un outil puissant d’ex-
traction et d’analyse de données qui 
permet de réaliser des contrôles d’ex-
haustivité et de cohérence sur des fichiers 
sécurisés pour :
• effectuer des tests lors de l’examen 

du contrôle interne, 
• valider la correcte application des 

procédures mises en place.

IDEA
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ORGANISATION COMPTABLE, 
FINANCIÈRE, JURIDIQUE, FISCALE 
ET SOCIALE

• Certification de comptes annuels 
combinés ou consolidés

• Fusion, apport partiel d’actif, 
scission

• Organisation comptable
• Assistance comptable
• Établissement de comptes an-

nuels, situations intermédiaires 
• Dossier prévisionnel
• Restructuration de la dette
• Contrôle interne
• Contrôle sur les spécificités des 

coopératives agricoles
• Audit des risques sociaux.

AUDIT IT 

La maîtrise des risques liés aux systèmes 
d’information et la cybersécurité 
constituent des enjeux majeurs pour la 
pérennité et la performance. Le recours 
à des compétences dédiées s’avère indis- 
pensable pour s’assurer de l’exhaustivité, 
de la fiabilité et de la qualité des données. 
Les consultants IT ORCOM inter-
viennent pour : 
• mettre en conformité/garantir 

votre conformité, sécuriser et 
valoriser vos données,

• analyser votre Système d’Informa-
tion (revue des process IT et des 
interfaces) et l’améliorer (trans-
formation digitale, stratégie et 
pilotage de projet IT).

Nous conseillons également nos clients 
sur la mise en place, l’évolution et la 
sécurisation et la pérennisation de 
leur Système d’Information et de leurs 
outils de pilotage de l’activité.

MAÎTRISER LES RISQUES

Notre veille permanente nous permet 
également de maîtriser :
• La volatilité des cours des ma-

tières premières 
• Les risques liés à des mauvaises 

campagnes
• Les risques liés à l’environnement 

juridique
• Les impacts des turbulences éco-

nomiques et géopolitiques
• Les impacts des évolutions régle-

mentaires et législatives.

“
TÉMOIGNAGE

orcom certifie Les comptes et accompagne Les acteurs du 
secteur agroaLimentaire dans Leur croissance, Leur déveLop-
pement, Leur diversification ou Leur restructuration. avec La 
maîtrise des domaines-cLés de Leur organisation comptabLe, 
financière, juridique, fiscaLe, sociaLe, it...

Parmi les premiers pro-
ducteurs européens de 
sucre et d’alcool,  
le Groupe Cristal 
Union est organisé 
selon le modèle coo-
pératif avec 10 000 
coopérateurs.  
Nous travaillons avec 
ORCOM depuis plus 
de 30 ans et leur 
avons, au fil de notre 
développement, confié 
de nouvelles missions. 
Les points forts du 
Pôle agroalimentaire 
ORCOM que sont 
l’écoute, la proximité 
géographique et la 
connaissance du client, 
ont contribué à 
construire, jour après 
jour, cette relation 
sur la confiance et la 
compréhension mu-
tuelle. Leurs experts 
sont également très 
au point en terme de 
veille réglementaire, 
d’actualisation des 
connaissances. C’est 
une équipe disponible 
et à l’écoute avec 
laquelle on se sent en 
sécurité, ce qui est 
déterminant pour une 
entreprise telle que la 
nôtre. »
 
Jean-François Javoy 
Secrétaire général  
Cristal Union

CONSOLIDATION

Formées aux exigences et aux tech-
niques de cette spécialité, nos équipes 
vous garantissent une lecture fidèle 
et consolidée de vos entités. Leur 
expérience s’est développée dans le 
cadre des nombreuses missions réali-
sées, entre autres, dans le secteur de 
l’agroalimentaire.



ORCOM est un acteur majeur 
français de l’expertise-comptable, 
de l’audit et du conseil au rayon-
nement national et international.   
Avec 115 millions d’euros de  
chiffre d’affaires,  le talent de ses 
1 200 collaborateurs et la confiance 
de plus de 20  000 clients,  
ORCOM poursuit sa croissance sur 
le territoire national et à l’interna-
tional avec l’ambition d’apporter, 
pour chacun de ses clients, et quels 
que soient ses enjeux, le meil-
leur conseil au meilleur endroit.  
Pour ouvrir, avec vous, de nou-
veaux territoires d’opportunités

OUVRIR  
DE NOUVEAUX 
TERRITOIRES 
D’OPPORTUNITÉS

SONIA AUBERT-SEYRES
Responsable du Pôle agroalimentaire
Associée, Expert-comptable et Commissaire aux comptes
sseyres@orcom.fr
02 38 95 03 10 www.orcom.fr

EXPERTISE-
COMPTABLE, 

AUDIT ET CONSEIL

• Légal
• Fiscal
• Gestion de 

patrimoine et 
privée

• 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


