
Encore une belle synergie ACTIFORCES/ORCOM  
dans l’accompagnement des porteurs de projet…  
Stéphanie Javary, chef de projet ACTIFORCES Blois  
et Corinne Rothé, directrice de mission ORCOM Blois  
ont accompagné Arnaud Coly qui a repris en 2016 la société 
HABITEC à St Gervais la Forêt dans le Loir-et-Cher.

Arnaud Coly s’est lancé dans l’entrepreneuriat après  
18 ans en tant qu’ingénieur chef de projet dans l’industrie auto-
mobile. Il revient sur le début de son aventure.

« Entre l’envie de devenir entrepreneur et la concrétisation du projet, 
la marche est grande. C’est une prise de risque qui implique de sor-
tir de sa zone de confort : il faut être prêt mentalement et surtout 
avoir une cible. La société Habitec réunissait tous mes critères, je 

la connaissais à titre personnel. J’ai commencé avec 5 personnes et nous sommes  
10 aujourd’hui. 

L’entreprise connaît une belle évolution avec un magasin refait à neuf, la création 
d’un showroom et l’ouverture d’une deuxième agence à Tours… et surtout grâce à 
la qualité de travail et au sérieux de mes équipes. Je suis fier du chemin parcouru. 
Et si je suis chef d’entreprise aujourd’hui, c’est en partie grâce à ACTIFORCES et 
ORCOM. Quand j’ai pris ma décision de faire le grand pas et d’être porteur de projet, 
j’ai été mis en contact avec ACTIFORCES qui a facilité ma transition professionnelle. 
Leur accompagnement, leur professionnalisme m’ont conforté dans ma décision. 
Rapidement, j’ai été mis en relation avec ORCOM pour mettre sur pied le projet. 
Ce que j’apprécie plus que tout avec ORCOM, c’est qu’ils challengent toutes vos 
idées et aident à se projeter à voir toujours plus loin. En tant que chef d’entreprise, 
comme nous sommes seuls à décider, cet échange est primordial et indispensable 
pour prendre les meilleures orientations. 

Mes proches ont su m’accompagner dans les moments les plus difficiles et c’est 
essentiel. Si dès le départ votre entourage n’est pas prêt à faire des sacrifices (parce 
qu’il y en a beaucoup les premières années) alors il est préférable de réfléchir à deux 
fois avant de faire le grand saut. Enfin, il est important de ne pas travailler seul et 
de savoir s’ouvrir aux autres afin de créer des partenariats pour travailler en toute 
confiance sur des projets d’envergure. »
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LE MAGAZINE D’INFORMATION D’ORCOM

PAROLE DE REPRENEUR 2e édition du 
«Patrimoine du 
chef d’entreprise» 

ORCOM CRÉE SON PÔLE TERRE & MER
> À lire en page 3

Frédéric Parrat  
signe sa 2e édition  
du « guide pratique 
pour constituer, déve-
lopper et transmettre 
son patrimoine 
professionnel et non 
professionnel ».  
Un ouvrage préfacé 

par ORCOM car toujours  
aussi utile pour les dirigeants,  
les professionnels du conseil  
et les étudiants.

La vocation de ce livre dont la 
1ère édition a été tirée à plus de  
4 000 exemplaires, est de présen-
ter aux chefs d’entreprise, les prin-
cipales stratégies permettant de 
constituer, de développer, de sécuri-
ser et de transmettre leur patrimoine. 
Le chef d’entreprise est trop souvent 
accaparé par l’exercice de son activité 
professionnelle pour s’occuper efficace-
ment de la gestion de son patrimoine. La 
fiscalité du patrimoine a connu de pro-
fondes évolutions, rendant la prise de 
décisions complexe face à des problé-
matiques croisant le juridique, le social, 
la fiscalité et les aspects patrimoniaux.
Cette deuxième édition, entièrement 
revue, associe les aspects théoriques à la 
pratique professionnelle en proposant, 
dans une approche très pédagogique, 
de nombreux exemples et cas concrets 
issus de l’expérience.

ACTUALITÉ

VIDÉOS 

1 MINUTE
POUR 

COMPRENDRE 

L’ACTUALITÉ 

FISCALE 

RDV DÈS LE  

17 JANVIER

 | D SSIER |

ORCOM et l’international, c’est d’abord 
une vision de l’accompagnement de 
nos clients à l’étranger qui passe par le 
choix de s’implanter dans les pays à fort 
potentiel. Pourquoi ? Parce que nous 
souhaitons leur garantir un service et 
une relation d’excellence, que ce soit à 
Paris, New-York, Londres ou Shanghai, 
avec des équipes qui se connaissent, 
qui communiquent, qui respectent nos 
valeurs et partagent un écosystème 
d’expertises. 

Cette approche nous a permis d’évoluer 
et si c’est aux Etats-Unis que nous 
avons démarré l’aventure en 2017, c’est 
aussi aux Etats-Unis que nous sommes 
devenus, en novembre, les leaders 
dans notre domaine avec l’intégration 
d’un cabinet exerçant à Miami et à Los 
Angeles, deux villes des plus actives sur 
le plan économique.

L’actualité internationale pour ORCOM 
s’écrit également à Londres où nous 
accueillons une nouvelle équipe de 30 
personnes.

Notre stratégie glocale (voir global agir 
local) se déploie dans nos nouvelles 
implantations géographiques sur le 
champ de la structuration autour de la 
qualité et des outils. Elle se construit 
également avec les marques qui 
convergent vers une marque territoriale 
unique porteuse de notre 
développement. 

Xavier Poulet-Goffard,

Directeur général 
délégué 
Responsable du pôle 
international

dito

TÉMOIGNAGE
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Comment produire des aliments de qualité, tout en veillant à préserver des marges pour assurer son développement et une juste 
rémunération ? Comment proposer une alimentation en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs et dans le respect 

de la planète . Les réponses à ces questions seront essentielles dans les prochaines décennies.

O
n voit que le sujet de 
la responsabilité socié-
tale & environnemen-
tale est de plus en plus 
présent, que ce soit du 
côté des entreprises 

comme des consommateurs. 

Les exploitants agricoles sont les premiers 
garants de la nature, 83 % des agriculteurs 
bretons sont ainsi engagés dans une ou 
plusieurs démarches qualité. Ils ont déjà 
cette sensibilité environnementale forte, 
qui va s’accélérer face à la demande crois-
sante en ce sens. Nous apportons donc un 
regard croisé sur cette dynamique avec 
notre propre engagement RSE au sein  
d’ORCOM » souligne Emilie Thibault, 
associée ORCOM Paris en charge de la 
RSE.

A ce titre, la vision d‘Orcom a été de 
créer un Pôle Terre & Mer en allant cher-
cher les compétences notamment en Bre-
tagne & Pays de la Loire, véritable grenier de 
l’hexagone, représentant 22 % de la valeur 
des productions animales françaises et 30 % 
des navires de pêche tricolore.

Déjà féru des sujets autour de l’alimen-
tation avec l’expertise sectorielle agro- 
alimentaire pilotée à Villemandeur par 
Sonia Seyres, ORCOM est engagé depuis 
de nombreuses années pour accélérer 
l’accompagnement des entreprises du 
secteur : Open Agrifood, Agreen Tech 
Valley…

« ORCOM intervient pour le compte de 
coopératives agricoles et effectue une 
veille importante, ce qui nous permet 
d’appuyer notre expertise et d’animer 
notamment des réunions autour des 
thèmes d’actualité de la filière, via notre 
partenariat AREA (association régionale 
des entreprises alimentaires) du Centre 
Val de Loire et de l’Ile-de-France », note 
Benoît Desbois, directeur général délégué 
ORCOM à l’origine de la création du Pôle 
Agroalimentaire.

Avec le rapprochement des équipes de 
l’ouest de la France, ORCOM poursuit 
son engagement, auprès de l’association 
d’Agriculteurs de Bretagne pour promou-
voir une vision positive des métiers de ses 
clients, au SPACE à Rennes, pour fédérer 
les énergies et rencontrer les acteurs de 
l’agriculture…

Présents aux côtés des exploitants agri-
coles depuis plus de 35 ans, nous avons 
spécialisé nos expertises pour répondre 
aux exigences des métiers de la terre et de 
la mer, avec des équipes pluridisciplinaires 
de comptables conseil, ingénieurs, juristes 
agricoles spécialistes du droit rural et des 
organisations et réglementations agricole.

D’un point de vue sociétal, l’intérêt crois-
sant pour l’environnement, la biodiversité 
et la demande grandissante en produits 
de qualité et de proximité amènent à un 
renforcement des actions environnemen-
tales dans les politiques publiques. Ten-
dance d’autant plus marquée par les effets 
du dérèglement climatique, l’appauvrisse-

ment des sols et les conflits d’usage sur 
les ressources, notamment l’eau. 

La part significative de profils « hors 
cadre familial » et de reconversions pro-
fessionnelles dans les reprises d’activités 
agricoles impacte également la transmis-
sions des exploitations.

«Tous ces enjeux font converger les solu-
tions à apporter à nos clients vers des 
projets structurants, innovants et à forts 
investissements et l’on voit en parallèle 
un réel intérêt arriver autour des finance-
ments de projets verts & durables. L’agri-
culture est en pleine mutation et c’est 
une phase passionnante à accompagner, 
pour construire ensemble l’alimentation 
de demain. » précise Nicolas Bavant, 

expert-comptable associé et responsable 
du Pôle Terre & Mer.

A travers ce Pôle Terre & Mer, nous met-
tons en application la vision orcomienne 
du management par projets, que nous 
conseillons et appliquons à l’ensemble de 
nos clients en France & à l’international. 

Cette organisation transversale profite à 
chacun, que ce soient nos clients ou nos 
collaborateurs : « c’est une belle dyna-
mique qui embarque, et les compétences 
et expertises en ressortent grandies pour 
nos clients », précise Benoît Desbois.

Les enjeux des métiers  
de la mer & de la terre 
sont très forts !

ORCOM ACCOMPAGNE 
L’ALIMENTATION DE DEMAIN

L’INGÉNIEUR CONSEIL 
UNE SPÉCIFICITÉ À 
VALEUR AJOUTÉE

« Les contraintes qui s’exercent 
sur les métiers de la Terre & de la 
Mer sont multiples et exigent une 
très haute technicité pour trouver 
des solutions à chaque étape clé 
du développement, de l’installa-
tion à la transmission de l’exploi-
tation », décrit Nicolas Bavant, 
expert-comptable associé et 
responsable du Pôle Terre & Mer. 

Nous avons ainsi des profils 
spécialisés, des ingénieurs conseil, 
qui maîtrisent les enjeux fiscaux, 
financiers et techniques des projets 
du secteur, et savent adapter leurs 
préconisations aux opportunités, à 
l’environnement et aux besoins des 
exploitants agricoles.

 Ils établissent notamment : 
• l’évaluation d’entreprise 
• l’installation jeune agriculteur 
• l’étude économique pour des 
projets de diversification ou inves-
tissement (énergie, …) 
• l’audit financier 
• les montages juridiques

NOURRIR LE MONDE A TOUJOURS ÉTÉ L’UN 
DES ENJEUX MAJEURS DE NOS SOCIÉTÉS, 
SINON LE PLUS IMPORTANT.  
 
TRÈS PRÉSENT AUJOURD’HUI, ET ENCORE 
PLUS ENCORE DEMAIN, L’ALIMENTATION EST 
UN SUJET DE SOCIÉTÉ QUI PASSIONNE. 

PARTENAIRE ET ACTEUR IMPLIQUÉ DANS LE 
SECTEUR AGRICOLE DEPUIS PLUS DE 35 ANS, 
ORCOM CRÉE SON PÔLE TERRE & MER.

« Le climat de confiance que j’ai eu avec Pierre-Yves Alizon, comptable conseil et Frédérique Samson,  
Ingénieure conseil ORCOM, m’a permis de m’installer dans de bonnes conditions et de mettre en place 
différents projets notamment augmenter la vente directe et installer un distributeur automatique qui 
est en constante évolution »
Juliette Ménant, arboricultrice Les vergers de la Grignonnais (44), cliente ORCOM Vannes.

TERRE & MER
D    SSIER



LA VIE DES P LES

INTERNATIONAL

TOUS VOS DOCUMENTS 
ACCESSIBLES SUR VOTRE 
SMARTPHONE
ORCOM lance, dès le 1er janvier,  
sa première appli mobile sur Google play  
et Apple store : ORCOM Connect.

Vous connaissez déjà ORCOM Connect : c’est un 
service gratuit pour nos clients dirigeants disponible 
via orcom.fr

Retrouvez vos interlocuteurs ORCOM, vos 
documents, vos actualités et vos tableaux de bord 
dans l’appli ORCOM Connect sur votre smartphone.

Le plus pour ce lancement : un tableau de bord RH 
pour piloter la masse salariale et suivre l’activité de ses 
équipes (évolution des effectifs, heures travaillées, 
absentéisme et congés payés…).

ORCOM Connect : une appli gratuite aussi simple 
qu’intuitive 100 % mobile à installer d’urgence !

ALINE ET CYRIL DARMOUNI  
REJOIGNENT ORCOM 

Déjà présent aux Etats-Unis (New York, 
Boston et San Francisco) avec les équipes 
d’ORCOM KVB, ORCOM intègre le cabi-
net américain d’Aline et Cyril Darmouni 
implanté à Miami et Los Angeles : une réfé-
rence dans l’accompagnement des entre-
prises françaises en Floride. Entourés d’une 
équipe d’une quinzaine de personnes, 
Aline et Cyril voulaient poursuivre leur 
impulsion de croissance sur le territoire et 
se sont rapprochés d’ORCOM KVB, et de 
ses dirigeants Frédéric Blanchard et Salo-
mon Kapetas avec lesquels ils partagent 
la même exigence de qualité et la même 
vision du conseil. L’acquisition s’est concré-
tisée le 5 novembre et renforce la présence  
d’ORCOM aux Etats-Unis. 

Ce rapprochement a été l’occasion d’une 

réflexion plus large sur la plateforme de 
la marque aux Etats-Unis. ORCOM KVB 
devient ORCOM US et comprend désor-
mais 6 associés, 60 consultants sur 5 sites 
aux USA. Prêt dès la réouverture des fron-
tières le 6 novembre, ORCOM US occupe 
à présent la place de leader sur ce marché à 
fort potentiel.

A LONDRES, ORCOM H3P UK 
ACCUEILLE CIVVALS 

A Londres, Youssef Benali a orchestré le 
rapprochement avec Aamir Kazi, dirigeant 
de CIVVALS, cabinet d’expertise comp-
table et d’audit reconnu pour ses compé-
tences hautement techniques, en témoigne 
le niveau d’expertise de son équipe d’une 
vingtaine de personnes. Depuis le 22 
octobre 2021, CIVVALS a donc rejoint 
ORCOM, qui consolide ainsi sa position 
de spécialiste de l’accompagnement des 
entreprises françaises au Royaume Uni.  

Spécialisées dans le conseil aux entreprises, 
les équipes CIVVALS ont également déve-
loppé une expertise en fiscalité personnelle 
ainsi qu’une expérience sectorielle dans 
le milieu des MEDTECH et de la santé en 
général. Avec CIVVALS, ORCOM H3P UK 
c’est désormais 30 consultants autour de 
Youssef Benali, Philipp Jones et Aamir Kazi.

POUR EN SAVOIR +
xpoulet-goffard@orcom.fr

Après le STR47 à Agen et OTRE Ile de 
France, c’est au tour des syndicats du 
transport routier OTRE Hauts de France, 
Franche Comté, Centre-Val de France 
et Pays de la Loire de rejoindre notre dé-
marche de partenariat. Coup d’accélérateur 
pour notre pôle transport qui réunit, 
autour d’une offre dédiée aux entreprises 
du secteur, des experts spécialistes :

• en conseil social
• en pilotage et gestion
• en gestion des paies
• en organisation et conseil RH
• en contentieux avec les avocats ORVA

De belles synergies au service de nos  
160 clients du secteur !

COUP DOUBLE POUR ORCOM

C NSEIL 360°

Avec deux nouvelles implantations aux Etats-Unis et au 
Royaume-Uni ORCOM développe son pôle international.

ORCOM EN GUYANE

Avec l’acquisition en mai dernier 
d’AVENIR Expert, ORCOM 
complète ses implanta-
tions outre-atlantique 
avec la Guyane. 
Grâce à ses équipes 
qui disposent d’une 
expertise technique 
pointue en fiscalité, 
ORCOM conseille les 
entrepreneurs d’outre-mer. 
Pour Yvonnick Rouat, pilote du site  
« La Guyane est un territoire très  
dynamique, en développement fort,  
où nous sommes ravis de pouvoir accom-
pagner les dirigeants et entrepreneurs 
dans leur croissance, avec les spécialités 
d’un DROM. »

TRANSPORT

6E PARTENARIAT AVEC LES SYNDICATS DU TRANSPORT ROUTIER
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RDV  
LES 13&14/01 

AU CONGRÈS DE 
L’UNIOPPS 

À RENNES
Retrouvez vos experts 

du pôle social 
et médico-social

ACTUALITE FISCALE : L’AVIS ORCOM

Toujours à fond sur l’innovation
ORCOM a été parmi les premiers cabinets d’expertise comptable à inscrire l’innovation 
comme un axe de structuration et de qualité - en interne comme en externe - déterminant 
dans sa stratégie d’entreprise. Nous avons décidé fin 2020 de changer de logiciel de 
comptabilité pour continuer à évoluer avec pérennité, garantir un haut niveau de qualité 
de service à nos clients et à nos équipes tout en maintenant un très haut niveau de 
sécurité de nos datas. En moins de 6 mois, l’ensemble des sites ORCOM ont migré et les 
équipes ont été formées.

SAVE THE DATE(S)

Reprise des réunions 
Actualité fiscale, l’avis 
ORCOM
Nos réunions événementielles Actualité 
fiscale l’Avis ORCOM reprennent le che-
min du présentiel. Et nous sommes très 
heureux de vous retrouver, clients et par-
tenaires, lors de ces moments privilégiés 
riches d’échanges.

Rappelons que ces réunions sont pilotées 
et animées par nos experts en fiscalité qui à 
cette occasion, décryptent les enjeux essen-
tiels de la nouvelle loi des finances et vous 
livrent leur analyse sur l’année écoulée.

 Au programme : 

Plan de soutien en faveur des travailleurs 
indépendants

• Crédits d’impôts et nouveautés 2022
• Retour sur les contrôles fiscaux 2021
• Mesures fiscales pour soutenir les 

entreprises 
• Nouveautés TVA 
• Organisation et transmission du patri-

moine : quelles opportunités ?

Le site d’Orléans ouvre traditionnellement 
le bal de ces réunions le 20 janvier. Près de 
40 réunions sont prévues sur l’ensemble 
des sites ORCOM.

POUR EN SAVOIR + 
Retrouvez toutes les dates sur notre site 
orcom.fr/actualite-fiscale



JULES DELPECH ET LA SOLITAIRE DU FIGARO 

ORCOM S’ENGAGE POUR UNE SAISON II

LA VIE RCOM

ÇA BOUGE POUR  
L’ÉCOLE ORCOM !

L
’école ORCOM vit une actualité 
intense en cette fin de premier 
trimestre. Entre les audits pour 
la certification Qualiopi et la pre-

mière journée d’intégration des appren-
tis, Malaury Ringuedé, référente péda-
gogique et coordinatrice du CFA, est sur 
tous les fronts. « Nous avons depuis le 
mois de juillet, signé un troisième parte-
nariat avec une école : Saint Paul Bour-
don Blanc à Orléans.  Nous accueillons 
17 alternants dans l’Ecole ORCOM, 
répartis sur les sites de Paris, Montargis, 
Villemandeur et Orléans. Ils préparent 
des diplômes en expertise comptable, 
en ressources humaines et en audit et 
contrôle de gestion. Nous espérons 
compléter ce champ de formations avec 

nos futurs partenaires pédagogiques. »
Le 30 novembre dernier, les étudiants 
du CFA ORCOM se sont retrouvés pour 
leur première journée d’intégration au 
siège social à Orléans. 

Au programme : une matinée studieuse 
et une après-midi récréative dans les 
rues d’Orléans avec un escape game. 
Pour Justine Rousseau, apprentie RH au 
service recrutement : « c’était vraiment 
sympa de passer cette journée tous 
ensemble. J’avais eu l’occasion de ren-
contrer certains étudiants en participant 
à leur recrutement, mais c’est encore 
mieux de les connaître en tant que col-
lègue de promo ! ».
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P
rès d’un mois après avoir franchi 
la ligne d’arrivée à Saint Nazaire, 
au terme d’une course en solitaire 
parmi les plus exigeantes et éprou-

vantes du circuit, c’est un Jules Delpech 
requinqué qui nous a fait le plaisir de sa 
venue lors de notre réunion annuelle, de-
vant tous les associés, managers et cadres 
ORCOM, le 14 octobre dernier. 

« J’ai énormément appris de cette expé-
rience et cette aventure me conforte 
dans mes choix de vie et dans mon par-
cours à venir en tant que skipper » nous a 
t-il confié sur scène, avant de poursuivre 

devant une assemblée déjà conquise  
« vous savoir tous avec moi était énorme. 
Je n’imaginais pas que cela serait si moteur 
pour moi. J’ai aimé naviguer au large bien 
sûr, mais aussi, échanger avec vous, par-
tager ma passion, communiquer avec vos 
clients qui sont venus à ma rencontre… ». 

La surprise d’un acte 2 est restée confi-
dentielle jusqu’au bout et c’est sur la 
scène du Centre de Conférences à  
Orléans que notre skipper préféré a  
appris qu’ORCOM repartait pour une sai-
son 2, avec pour skipper… Jules Delpech. 
Sous les applaudissements ! 

Notre rapport RSE est en ligne !

ORCOM confirme son engagement RSE 
dans ses quatre axes stratégiques : Inno-
vation client, QVT, diminution de notre 
empreinte environnementale et engage-
ment sociétal. 

Découvrez nos actions 2020 dans 
notre rapport en ligne sur orcom.fr

Jules Delpech, entouré de Michel Martin et Bruno Rouillé, lors de notre 
séminaire cadres le 14 octobre dernier

ORCOM PARTENAIRE DES 
TROPHÉES DES ENTREPRISES 2021

L’appel à projet « International et Jeunesse » - qui a connu un franc succès avec 
plus de 270 dossiers reçus – s’est clôturé mardi 16 novembre par la cérémonie 
de remise de prix aux trois lauréats. 

UNE CÉRÉMONIE DE REMISE 
DE PRIX SOUS LE SIGNE DE 
L’INTERNATIONAL ET DE LA 
JEUNESSE !

Le 16 novembre 2021, les représentants 
des associations portant les 3 projets 
lauréats ont été conviés à la cérémonie 
de remise de prix, dans les locaux 
d’ORCOM Orléans, devant le conseil 
d’administration de la Fondation, les 
salariés et partenaires d’ORCOM afin de 
présenter leurs projets et de recevoir le 
soutien officiel de la Fondation

UNITED SCHOOLS est le 1er réseau 
social éco citoyen entre écoles du 
monde. Deux dijonnais, Hélène et Sté-
phane se mobilisent depuis 2017 pour 
mettre le vivre ensemble et la préserva-
tion de la planète au cœur des échanges 
entre écoles. 

ZELLIDJA - Bourses de Voyages

Chaque année, l’association et le Fon-
dation ZELLIDJA décernent environ 
120 bourses à des jeunes motivé.e.s, qui 
s’engagent à partir pour un voyage en 
solitaire d’un mois minimum, en effec-
tuant un projet d’étude sur le sujet de 
leur choix

BEL IDEAL 

La fondation Bel Idéal a pour vocation de 
lutter contre le problème de la défaillance 
éducative, le mal-logement et plus large-
ment contre les difficultés du quotidien 
qui empêchent aux enfants macédoniens 
de se construire un futur à la hauteur de 
leurs espérances.
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Les Trophées de Côte d’Or à Dijon  
le 27 septembre

Les Ailes de Cristal  
en Franche-Comté à Besançon  

le 25 novembre
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