CONSTRUIRE ENSEMBLE
L’ALIMENTATION DE DEMAIN

PÔLE TERRE & MER
ACCOMPAGNER VOTRE DÉVELOPPEMENT

TERRE
& MER

Première puissance
agricole européenne, la
France représente plus
de 70 milliards d’euros de
productions animales et
végétales. Ce sont plus
de 450 000 entreprises
agricoles dirigées par
880 000 chefs
d’exploitations, qui chaque
jour produisent notre
alimentation.
Nous partageons avec
les exploitants agricoles
la conviction que
l’agriculture et le respect
environnemental vont
de pair, pour fournir une
alimentation de qualité et
de proximité. Les circuits
courts, la diversification,
la méthanisation, sont
autant d’opportunités
à saisir pour répondre
aux attentes des
consommateurs, des
pouvoirs publics et pour
trouver des sources de
revenus pérennes.
Revaloriser les métiers
de la terre et de la mer,
revaloriser les revenus des
exploitants agricoles à la
hauteur de l’importance
de leur travail, ce sont
les challenges que nous
portons avec vous.

Aux côtés des
exploitants agricoles
depuis plus de 35 ans
INDÉPENDANCE ET CONSEIL
Présents aux côtés des exploitants agricoles depuis plus de 35 ans, nous
conseillons, en totale indépendance, les entrepreneurs des métiers de la
terre et de la mer.
Nous avons spécialisé nos expertises pour répondre aux exigences du
secteur, avec des équipes pluridisciplinaires de comptables conseil,
ingénieurs, juristes agricoles spécialistes du droit rural et des organisations
et réglementations agricoles.
Pour aller plus loin dans votre accompagnement que ce soit pour vos
projets ou votre quotidien, nos collaborateurs développent une approche
sectorielle par type de production pour offrir des solutions adaptées aux
besoins de gestion spécifiques à chaque métier.
•
•
•
•
•

porcin,
maraîcher-tomates,
laitier,
élevage,
vignes,

•
•
•
•

céréales,
ostréiculture,
mytiliculture,
pêche ...

LES +

DES OUTILS DE GESTION DÉDIÉS
Parce que la maîtrise des coûts est
déterminante dans la gestion de
l’exploitation, nous développons nos
outils de pilotage pour :
• connaître les prix d’équilibre,
• comparer l’incidence d’un poste de
charge sur le prix de revient…

ORCOM

Face aux défis de l’alimentation, les
jeunes agriculteurs sont un atout pour
faire évoluer les modes de production
et concilier la performance économique
et la performance environnementale.

Nos engagements
aux côtés des jeunes agriculteurs
L’installation en tant que jeune agriculteur requiert l’accompagnement
spécifique d’un cabinet d’expertise comptable.
Nos experts conseillent les jeunes agriculteurs dans la réalisation du
prévisionnel, du choix du statut et de l’élaboration du dossier de
demande d’aides financières.

Pour une agriculture positive
Nous sommes membres d’Agriculteurs de
Bretagne depuis plusieurs années. Il nous
parait important de porter la démarche
de communication positive et collective
autour de l’agriculture bretonne.

ORCOM partenaire de l’Open Agrifood
Par ce partenariat, ORCOM affirme son positionnement auprès de
la filière agricole dans le développement de l’agriculture et de ses
métiers ainsi que dans sa démarche RSE engagée. Nous soutenons
ce projet qui favorise le rayonnement du modèle agricole et
alimentaire français.

DES OUTILS DIGITAUX ET COLLABORATIFS
Nous proposons de mettre à votre disposition
des outils de gestion :
•

un logiciel pour la saisie, la tenue comptable,
le suivi des ventes, de la facturation et le
suivi des encaissements ;

•

une solution pour annoter vos relevés
bancaires ;

•

un outil d’envoi numérique des factures :
gardez vos classeurs chez vous, nous n’avez
plus besoin de vous déplacer au cabinet pour
nous les déposer.

Le climat de confiance que j’ai eu avec
Pierre-Yves et Frédérique 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 MENANT - Arboricultrice aux
Vergers de la Grigonnais (44),
accompagnée par ORCOM Vannes

Éclairer vos choix à chaque étape clé
de votre développement
Vos enjeux
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 de
votre développement, de l’installation à la transmission de votre exploitation.

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

ENJEUX ÉCONOMIQUES

FOCUS TRANSMISSION
La transmission se prépare avec beaucoup
d’anticipation. Le dirigeant doit effectuer le
diagnostic approfondi de son entreprise : valeur
actuelle, potentiel de développement, atouts
et faiblesses, besoins d’investissements, respect
des normes…
Dans les exploitations agricoles, cette
transmission est d’autant plus complexe de par
le foncier, la valeur totale de l’exploitation…

Pour le repreneur, il faut trouver les
financements, l’autorisation d‘exploiter par la
DDTM.

Anticiper, c’est la clé.
Il faut un bon relationnel entre cédant &
acquéreur, pour assurer bon équilibre entre
l’acheteur et le vendeur et trouver des solutions
économiques qui conviennent à chacun.

Piloter votre
exploitation
avec l’expertise
et l’expérience
d’un partenaire
conseil spécialisé.

Notre offre conseil
VOIR LOIN

GÉRER VOTRE PATRIMOINE

Dès l’installation, nous menons avec vous une
réflexion stratégique adaptée à vos ambitions
et votre contexte pour en dégager les enjeux,
les opportunités et les risques (évaluation
d’exploitation, étude d’installation et de
reprise, analyse technique règlementaire,
économique, financière, juridique et
fiscale).

En tant que chef d’entreprise, vous
avez besoin d’anticiper vos enjeux
futurs, de l’optimisation quotidienne
à la prévoyance retraite. Nous vous
conseillons également dans la gestion de
votre patrimoine (SCI, GFA, placements,
...).

NOTRE ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ET FISCAL
ORCOM se démarque par son accompagnement juridique et fiscal avec des juristes
expérimentés disposant d’une forte expérience des secteurs terre et mer.

Témoignage croisé
On a fait une étude juridique des
statuts de l’entreprise, à savoir les
montages qu’il fallait faire. Ils nous
ont bien accompagné et cela nous
aide tous les jours. Depuis le départ
nous avons souhaité leur collaboration
pour aller vers des projets innovants :
photovoltaïque, dans la transformation.
Jean-René GUICHAOUA - Associé du GAEC de Kervannes (29),
accompagnée par ORCOM Carhaix

Il fallait revoir l’ensemble des
bâtiments, toute la conception,
créer un laboratoire et au niveau
économique comment la transition
allait se passer. On a travaillé sur
cette notion de circuit court qui
devient vraiment leur point fort. Et
parallèlement à ça pour conforter les
revenus, on a travaillé sur l’installation
de 2 centrales photovotaïques sur les
bâtiments d’exploitation.
Marie-Odile VIVIER
Directrice Technique Pôle Terre & Mer

Evaluer vos projets
et accompagner vos
investissements : c’est
notre quotidien. Nos
experts concrétisent vos
projets, de transformation,
de circuits courts, de
diversification, de création
d’énergie, du montage
financier et juridique à la
recherche de financement.

Porter des projets structurants
Comment s’adapter, être en phase avec le marché et imaginer de nouvelles
sources de revenus ?

Vos enjeux
ENJEUX SOCIÉTAUX

Notre valeur ajoutée
EVALUER VOS PROJETS & INVESTIR
Nous réalisons des études financières et des prévisionnels
sur-mesure : étude de faisabilité économique et financière,
plan de développement économique. Nos équipes peuvent
également vous accompagner dans la recherche de votre
financement.
CONCRÉTISER VOS PROJETS
Nous établissons et adaptons les actes juridiques en fonction
des étapes de votre projet. Nos experts, juristes et avocats
vous apportent des conseils personnalisés en fonction de
votre organisation.

ENJEUX MACRO-ÉCONOMIQUES

FOCUS SUR UN MARCHÉ QUI ÉVOLUE
L’agriculture biologique a la belle part dans les
tendances alimentaires, mais les revenus ne sont
pas toujours au rendez-vous.
Au delà de l’agriculture biologique, la tendance de
fond est surtout de consommer mieux :
• Sélectionner des produits locaux
• Veiller au bien-être animal
• Acheter en circuits courts, directement au
producteur
Adapter le marché de l’agriculture à ces
nouveaux besoins est essentiel. L’agriculture
conventionnelle comme l’agriculture biologique,
sont avant tout portées par des hommes et des
femmes qui innovent, et que nous accompagnons
dans leurs projets.

Notre mission :
vous accompagner pour ouvrir de nouvelles opportunités.
Nos ingénieurs conseil
analysent votre situation pour
vous proposer des solutions
adaptées à vos besoins,
vos opportunités et votre
environnement.

CAS D’ÉTUDE
CONTEXTE

Un couple d’exploitants laitiers souhaitait arrêter son activité.
• Découragés par la morosité ambiante du marché du lait et par la nonrémunération de leur travail
• Leur exploitation, trop proche du centre-ville, ne pouvait pas s’agrandir.
DIAGNOSTIC

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

Très impliqués dans leur commune, ils adorent partager leur savoir-faire. Leur
fille avait une formation en transformation laitière.
MISSION

Nous n’avons pas monté de projet d’arrêt du lait mais de création de valeur
ajoutée. J’ai défini avec eux leurs objectifs, je leur ai proposé des partenaires.
Nous avons modélisé leur projet financier.
Aujourd’hui, ils ont un atelier de production de glaces à la ferme et leur fille
est salariée. Leur proximité avec le centre-ville est un vrai atout. L’accueil du
public sur leur exploitation redonne du sens à leur métier.

MONTAGE JURIDIQUE ET RECHERCHE DE FINANCEMENT
Stéphanie et Yann, gérants du vignoble COGNÉ, ont été accompagnés
sur le choix du statut de leur structure et conseillés sur le financement de
leurs investissements.

Au domaine COGNÉ notre accompagnement et notre conseil a amené
à faire évoluer la structure juridique. Au départ de Claude, le père de
Yann et Stéphanie, nous leur avons conseillé de constituer une EARL et
un GFA afin de bien dissocier la partie exploitation de la partie foncière.
L’an dernier Stéphanie et Yann ont décidé d’investir dans une machine
à vendanger, ce qui est un investissement assez conséquent. Il a fallu
réaliser une étude approfondie entre un financement bancaire ou un
financement participatif.
Bruno LEDUC Expert Conseil Pôle Terre & Mer ORCOM Nantes

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.

EXPERTISECOMPTABLE,
AUDIT ET CONSEIL

•
•
•
•

Gestion
Juridique
Fiscal
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

AVOCATS

•
•
•
•

Droit commercial
Droit des affaires
Droit social
Droit fiscal

www.orcom.fr

