Et si
vous passiez
à la vitesse
supérieure ?
PÔLE STARTUP

AU SERVICE DE VOTRE CROISSANCE

INTERVIEW

Pourquoi est-ce primordial de
choisir un accompagnement
externe ?

I

nnover en permanence et prendre
les bonnes décisions au moment
opportun dans un environnement technologique en pleine
mutation constituent les clés de
la croissance.
En phase d’accélération, vos enjeux
sont multiples. Notre expérience est
votre meilleur atout pour :
•
•
•
•
•

éclairer vos choix dans nos domaines
de compétences (IT, finances, juridique, fiscal, social et RH),
sécuriser votre organisation,
piloter en temps réel avec un système d’informations adapté (BI
et Dataviz),
valider vos investissements (modèle économique) et lever des
fonds,
ouvrir des territoires d’opportunités à l’international.

ORCOM

20 000 clients
44 sites en France
1 200 collaborateurs et 11 implantations à
l’étranger
70 associés
115 M€ de chiffre

d’affaires

Valentin Doligé
Expert-comptable, Associé

Avec notre équipe pluridisciplinaire
spécialisée, constituée de consultants de haut niveau et d’avocats,
nous vous apportons toute l’expertise nécessaire pour vous consacrer à
la réussite de vos projets et atteindre
les objectifs ambitieux que vous vous
êtes fixés. Acteur et partenaire du développement des entreprises depuis
toujours, ORCOM se positionne en
véritable partenaire de croissance des
startups et scale-ups.

« Notre expérience de
la croissance au bénéfice de votre développement »

ORCOM ET LES STARTUPS

Une histoire de passion
partagée autour de
la création de valeur

Nous partageons l’esprit pionner et sommes convaincus
que la croissance d’une entreprise dépend aussi de ses
valeurs. Notre engagement a vocation à accélérer les
projets des jeunes entreprises en pleine croissance,
mais également à sécuriser les investisseurs qui font
le choix de soutenir ces pépites.
Notre implication se traduit par d’étroites relations
avec des incubateurs. Partenaire de STATION F à Paris,
du LAB’O à Orléans et de MAME à Tours, nous animons régulièrement des workshops et office hours
afin de conseiller les startups dans leurs projets.

Notre écosystème associe innovation
et financement pour créer un environnement facilitateur

© P. Tourneboeuf

Des liens privilégiés avec l’environnement startup français

Ouvrir des territoires d’opportunités
Axé sur le conseil au dirigeant, ORCOM conjugue,
au sein de ses marques, expertise métier et innovation pour accompagner la croissance et créer de la
valeur dans un monde ouvert :
ORCOM - Expertise-comptable, audit et conseil
H3P - Financial advisory & outsourcing
ACTIFORCES - Conseil en ressources humaines
ORVA - Avocats
•

Notre équipe dédiée est constituée de spécialistes
formés aux enjeux des startups.
Cet investissement est renforcé par la participation
aux événements dédiés à l’écosystème startup (mentoring et partenaire de Startup Week-End, point relais
TEDx…) et par une implication dans le secteur associatif.

•
•

Des équipes aux savoir-faire éprouvés et complémentaires permettant la mise à disposition
d’expertises variées
Un interlocuteur unique, responsable de la
mission dans son ensemble, pour simplifier les
relations.
Des réponses sans délai aux questions et une
disponibilité tout au long de la mission.

Une aide à l’implantation internationale dans les marchés à fort potentiel
Basé à Paris, notre Pôle international est implanté aux États-Unis, en Chine et en Grande-Bretagne
(New York, San Francisco, Boston, Miami, Los Angeles, Hong Kong, Pékin, Shanghai, Canton et
Londres). Avec une vision «Glocale» (penser global, agir local), nous sécurisons les projets d’implantation internationale en offrant un environnement multi-expertises.

[ Scale-ups ] Réussir l’aventure entrepreneuriale

Accélérer votre développement et pérenniser
votre entreprise
Convaincre les investisseurs à rejoindre votre aventure entrepreneuriale dépend étroitement de votre capacité à leur inspirer confiance.
vos ambitions de développement doivent pouvoir s’appuyer sur des compétences à valeur ajoutée pour conduire votre projet vers la réussite
et la pérennité.

« Bénéficier de la légitimité d’un expert-comptable spécialisé »
SE STRUCTURER
VOS ENJEUX :
Valider la conformité de la structure
Se doter de solutions en vue du développement

NOS EXPERTISES :
Organisation IT
Reporting et data visualisation
Consolidation
Procédures et compliance
Structuration juridique
Solutions RH

SE DÉVELOPPER
VOS ENJEUX :
Être conseillé au quotidien sur les choix
structurants
Trouver des solutions de financement
réalistes
Préparer et sécuriser un développement à
l’international

NOS EXPERTISES :
Coaching - accompagner la croissance
Conseil sur la levée de fonds
Développement à l’international

SE FINANCER
VOS ENJEUX :
Être accompagné dans la modélisation de la
projection d’activité et l’évaluation financière de l’entreprise
Être conseillé dans le choix des financeurs

NOS EXPERTISES :
Modélisation du financement
Modélisation et prévisions d’activité (3/5
ans)
Évaluation

LES +

« Proximité
et conseil à forte
valeur ajoutée
sont au cœur
de notre relation
privilégiée »

ORCOM
Parce que certaines étapes sont
cruciales, nous vous coachons
sur votre story telling

Nos atouts pour accompagner votre croissance
Internationalisation
Nous sommes implantés sur des marchés à fort
potentiel : USA - UK - Chine.
Multi-expertises
La mise à disposition d’une équipe de consultants
et de chargés de mission experts : financement,
fiscalité, juridique, comptabilité, …
Facilitateur
Des solutions digitales efficaces pour piloter
votre activité et vos RH.
Écosystème
Un écosystème pour grandir dans les meilleures
conditions.

Nous vous aidons à présenter
votre structure, à valoriser votre
parcours et à définir des éléments de langage pour maximiser
vos chances de convaincre les
investisseurs (structure du story
telling, mise en situation, debriefing…).
Nous vous devons un engagement total parce que le vôtre
est sans limite.
Un expert référent Startup vous
parraine et vous coache. Il est
présent, à vos côtés, pour vous
aider à défendre vos intérêts aux
étapes clés. Il pilote l’équipe de
consultants mobilisés pour votre
projet. Il conduit les phases de
transition, pour transmettre et
suivre la conduite des projets,
passant de l’intensité des situations à la récurrence des missions.

INTERVIEW

Pourquoi faut-il anticiper la levée de fonds ?

P
Caroline Masson
Expert-comptable
Associée

enser levée de fonds est incontournable pour une startup. Elle doit être
réfléchie et anticipée en amont du projet. Une levée de fonds est très
structurante pour le dirigeant et son entreprise, notamment sur le plan
stratégique, mais nécessite de l’énergie tout en se concentrant sur son
activité. Il est indispensable de se faire accompagner tout au long du processus exigeant d’une levée de fonds. Dans ce cadre, ORCOM peut co-piloter
l’ensemble de l’opération et vous aider notamment : à choisir le bon montage
financier, à réaliser le plan d’affaires en validant les hypothèses financières
après les avoir « challengées » et à estimer la valeur de l’entreprise. Nous pouvons également vous accompagner sur les aspects juridiques (lettre d’intention, protocole, pacte…) en lien avec les avocats…

[ Fonds d’investissement ] Faire un choix d’avenir

Mesurer les risques pour sécuriser
les choix des investisseurs
Investir dans une startup, c’est parier sur la croissance et la réussite.
Avant de s’engager, il est prudent de sécuriser ses choix. Le pôle startup Orcom vous conseille à chaque étape de votre cycle d’investissement pour vous aider à identifier et à actionner les leviers de création
de valeur pertinents.

À L’ENTRÉE
VOS ENJEUX :
Identifier les risques financiers, comptables
et fiscaux inhérents à l’opération
Trouver les financements nécessaires à la
réalisation de la transaction

NOS EXPERTISES :
Due diligences financières, comptables et
fiscales
Modélisation financière & évaluation
Structuration juridique
Assistance à la négociation

PENDANT : SUIVI ET CROISSANCE
VOS ENJEUX :
Disposer d’une information financière fiable
et d’un suivi de la performance de vos investissements - évaluer vos besoins de trésorerie et trouver des solutions de financement
réalistes - structurer un reporting périodique
pour suivre le pilotage selon votre SI -sécuriser un développement à l’international

NOS EXPERTISES :
Audit légal
Expertise comptable et consolidation
Gestion de trésorerie & restructuration
Contrôle interne & compliance
Développement à l’international
Fund Services

À LA SORTIE
VOS ENJEUX :
Optimiser les conditions de sortie, négocier
au juste prix

NOS EXPERTISES :
Modélisation financière & évaluation
Identification des acquéreurs potentiels
Accompagnement à la cession
Carve out

« Comprendre les enjeux
propres à l’environnement,
au marché et à l’organisation
de chaque entreprise »

LES +

ORCOM

Nos atouts pour vous
accompagner
Une culture entrepreneuriale
Des Associés issus des métiers du conseil financier et opérationnel et de l’expertise comptable
de grands cabinets d’audit, avec plus de 20
années d’expérience professionnelle.
Des professionnels aux savoir-faire éprouvés
et complémentaires permettant la mise à disposition d’expertises variées (modélisation, évaluation, audit, modélisation, structuration financière,
direction financière déléguée…), dans le cadre de
missions requérant de multiples compétences.
Un accompagnement à l’international avec
notre pôle dédié : la qualité d’un service intégré,
un suivi homogène et la même réactivité dans
toutes nos implantations.

En tant qu’auditeur légal, nous
vous garantissons des process
sécurisés et une méthodologie
éprouvée.
Nous conseillons les investisseurs dans l’optimisation des
conditions de sortie dès la rédaction du Pacte d’actionnaires.
Parce que nous conseillons et
suivons quotidiennement près
de 20 000 entreprises, notre
ancrage territorial et la parfaite
connaissance des entreprises
nous permettent de nous forger
une opinion sur les startups et
d’analyser objectivement leur
capacité à se structurer.

INTERVIEW

Quels sont les points clés d’une due
diligence ?

L

a due diligence comptable, financière et fiscale est déterminante en amont
de toute prise de participation dans une startup. Elle permet de juger de
la qualité des informations mises à disposition de l’investisseur potentiel
et fournit une analyse détaillée des risques portés par la société. En complément, l’appréciation de l’environnement dans lequel évolue l’entreprise, de
l’expérience de l’équipe dirigeante en place, mais aussi des besoins R&D et de
la stratégie commerciale apporte des éléments de réponse sur le potentiel de
développement de la startup. La due diligence porte à la connaissance de l’investisseur tous les points d’attention lui permettant d’éviter les mauvaises surprises...

Jean-Baptiste Colin
Associé

OUVRIR
DE NOUVEAUX
TERRITOIRES
D’OPPORTUNITÉS
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’ambition 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

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.

FINANCIAL
ADVISORY &
OUTSOURCING

EXPERTISE
COMPTABLE,
AUDIT ET CONSEIL

•
•
•
•

Légal
Fiscal
Gestion de
patrimoine et
privée
Paie et conseil
droit social

•
•
•
•
•

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

www.orcom.fr

CONSEIL EN
FINANCES ET
FISCALITÉ LOCALES

•
•

Finances, fiscalité,
intercommunalité
Ingénierie financière
contractuelle

AVOCATS

•
•
•

Droit commercial
Droit des affaires
Droit social

