
CHEFS D’ENTREPRISE,

GAGNEZ EN EFFICACITÉ

TRANSPORT



Le carburant, La mainte-
nance des véhicuLes et  
La masse saLariaLe consti-
tuent Les principaLes 
charges du secteur des 
transports. Le durcisse-
ment des contraintes  
régLementaires et envi-
ronnementaLes, un marché 
de L’empLoi tendu et des 
obLigations d’entretien 
renforcées mettent à maL 
La rentabiLité des trans-
porteurs.

dans un contexte 
concurrentieL mondiaLisé 
toujours pLus pressant, 
Les marges de manœuvre 
tendent à se réduire, 
imposant une gestion 
anaLytique précise et des 
outiLs de piLotage per-
formants. parce qu’iL 
est, pLus que jamais, 
prioritaire d’anticiper Les 
mutations profondes qui 
impacteront vos métiers.

NOS ATOUTS POUR VOUS ACCOMPAGNER

Avec plus de 160 entreprises de ce secteur en portefeuille et une 
connaissance pointue de vos spécificités, les équipes spécialisées transport 
d’ORCOM vont au-delà de votre accompagnement quotidien pour devenir 
les alliées de votre performance.

• La proximité d’équipes dédiées, spécialistes de votre activité
• Une organisation transversale avec des Directeurs opérationnels et un 

associé référent
• Une approche collaborative et une méthodologie éprouvée pour vous 

accompagner dans vos choix
• Notre implication auprès des partenaires de la profession (fédération 

nationale des transports routiers, comité national routier, fédération 
nationale des transports de voyageurs, organisation des transporteurs 
routiers européens…

« Notre spécialisation sectorielle et notre 
veille permanente des évolutions de votre 
activité nous permettent de conduire des 
missions de conseil à forte valeur ajoutée »

Gagnez en efficacité avec l’expertise  
et l’expérience d’un partenaire conseil 

spécialisé dans le transport



Ayant travaillé du-
rant de nombreuses 
années avec un 
conseil de dimension 
internationale, J’ai 
choisi de travailler 
avec ORCOM pour 
sa proximité et sa 
réactivité.

L’avantage qu’offre 
ORCOM est aussi 
de proposer, grâce 
à son réseau natio-
nal et international, 
une palette com-
plète de services 
pour répondre aux 
différentes problé-
matiques et théma-
tiques récurrentes 
de nos PME. Je suis 
conseillé au quoti-
dien dans le déve-
loppement de mon 
entreprise.

Dans un monde 
économique de plus 
en plus compétitif 
et mouvant , il est 
indispensable de 
savoir s’entourer , 
et de considérer le 
conseil comme un 
partenaire à part en-
tière et indissociable 
de la réussite de nos 
projets.

Erik Orliaguet
Président
TENDRON SAS

GESTION DE LA PAIE ET DROIT 
SOCIAL : EXPERTISE, SÉCURITÉ 
ET SIMPLICITÉ

Par sa technicité, la législation sociale 
de la convention collective du trans-
port est l’une des plus complexes.  
Sécuriser la gestion des paies exige de 
l’expertise et des solutions spécifiques 
que les entreprises du secteur ne 
peuvent plus assurer sans aide.

• Audit de la paie et audit social afin 
de s’assurer du parfait respect des 
règles et obligations

• Établissement des bulletins de 
paie en toute sécurité, plus de 
1000 bulletins «transport» réalisés 
par mois par notre cabinet

• ACTIFORCES, notre société spé-
cialisée conseil RH pour la GPEC 
(gestion prévisionnelle de l’emploi), 
le recrutement, la formation, la 
conduite du changement .

STRATÉGIE ET PILOTAGE AU QUOTIDIEN :  
LES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION

Dans un contexte de profonde mutation, il est indispensable de suivre l’évolution 
de vos résultats et de les comparer au secteur pour disposer d’une vision globale 
de votre activité et sécuriser vos projets. 

• Étude sectorielle afin de se comparer à ses concurrents sur la base d’indica-
teurs financiers

• Tableau de bord mensuel pour piloter l’activité
• Consolidation des comptes pour une meilleure vision d’ensemble
• Accompagnement au remboursement de la TICPE
• Étude sur le renouvellement d’un parc de véhicules et optimisation fiscale.

CONSEIL COMPTABLE ET JURI-
DIQUE DANS LES PHASES CLÉS

Modéliser financièrement vos projets 
économiques et patrimoniaux à travers 
des études prévisionnelles, c’est l’assu-
rance de la validation de vos choix et 
de l’obtention du financement. 

• Prévisionnel d’installation et ana-
lyse de la capacité financière pour 
le lancement d’un projet

• Évaluation de société et accom-
pagnement à la transmission fami-
liale ou à la cession – Analyse des 
impacts fiscaux

• Audits d’acquisition et accompa-
gnement à la reprise

• Audit légal afin d’apporter la sécu-
rité nécessaire aux tiers.

“
TÉMOIGNAGE

« Notre offre de 
conseil conjugue 
services au quoti-
dien et solutions 

sur mesure »



www.orcom.fr

SIège Social 
2 avenue de Paris 
45000 ORLÉANS

TÉLÉPHONE
02 38 77 76 75 

COURRIEL
orcom@orcom.fr 

360°

LégalFiscal

Gestion 
de patrimoine
Gestion privée

Audit et
commissariat
aux comptes

Financial 
advisory

Conseil et
expertise

comptable

Conseil
en ressources 

humaines

Paie et 
  conseil en
 droit social

CONSEIL ET EXPERTISE 
COMPTABLE 
OUTSOURCING

Établissement des comptes 
annuels
Consolidation
Gestion
Organisation & contrôle interne
SI et transformation digitale
Acquisition & Transmission
Financement
Outsourcing

AUDIT ET COMMISSARIAT 
AUX COMPTES

Commissariat aux comptes
Audit contractuel
Examen contrôle interne
Audit social
Audit juridique
Audit fiscal
Audit IT

 
 

FINANCIAL ADVISORY

Modélisation et audit
Financement et restructuration
Fusions et acquisitions
Transactions services et 
évaluation 
 
LÉGAL

Acquisition / Cession
Restructuration
Vie des entreprises
Fonds de commerce / Baux

FISCAL

Fiscalité des entreprises
Fiscalité locale
Fiscalité internationale
Assistance aux contrôles fiscaux 
 
GESTION DE PATRIMOINE 
GESTION PRIVÉE

Statut du dirigeant
Fiscalité personnelle
Retraite
Gestion patrimoniale

PAIE ET CONSEIL  
EN DROIT SOCIAL

Audit paie
Etablissement des paies et 
charges sociales - SIRH
Coffre-fort électronique
Assistance aux contrôles

Audit social
Gestion du personnel
Contrat de travail et rupture
Intéressement et participation
Comité social et économique
Restructuration d’entreprise

CONSEIL EN RESSOURCES 
HUMAINES

Recrutement et approche directe
Audit, conseil, coaching
Formation
Accompagnement des carrières & 
des transitions


