




ÉDITO

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) a largement dépassé 
le cadre de l’effet de mode et s’est installée progressivement au cours 
de ces dernières années dans toutes les strates de notre économie.

Notre constat est le suivant : les modèles d’affaires des entreprises 
sont constamment remis en question par un environnement 
économique et social en perpétuelle évolution. 
Dans ce contexte, la RSE est plébiscitée par l’ensemble des parties 
prenantes de l’entreprise. 

Aujourd’hui, je suis fière et enthousiaste de porter le projet de la RSE 
au sein de notre entreprise en France et à l’international. 
Ce qui est intéressant dans cette démarche, c’est qu’elle soit initiée 
par la direction mais portée et relayée par les ambassadeurs RSE 
volontaires sur chacun de nos sites. 
Le tout sur la base d’une promesse que la RSE soit un véritable levier 
de performance et de développement pour notre entreprise. 

Le présent rapport RSE vise à définir les principales actions menées 
en 2021 en apportant des chiffres clés mesurables à l’échelle du 
temps.
Autour de nos 4 leviers stratégiques, nous définissons les bénéfices 
de la RSE permettant de repenser notre chaîne de valeur, attirer 
de nouveaux clients, mobiliser nos parties prenantes, attirer de 
nouveaux talents, fidéliser nos collaborateurs et partenaires et 
devancer la réglementation. 

Notre objectif reste donc l’amélioration continue de notre système à 
la fois vis-à-vis de nos équipes internes mais également de nos clients 
et parties prenantes externes.

Emilie THIBAULT
Associée en charge de la RSE

Une promesse 
que la RSE soit 
un véritable 
levier de 
performance 
et de 
développement 
pour notre 
entreprise. 

“

”
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Autour de nos 4 leviers stratégiques, nous définissons 
les bénéfices de la RSE permettant de repenser 
notre chaîne de valeur, attirer de nouveaux clients, 
mobiliser nos parties prenantes, attirer de nouveaux 
talents, fidéliser nos collaborateurs et partenaires et 
devancer la règlementation. 

“ “

Désormais, la qualité d’une entreprise réside aussi dans sa capacité 
d’adaptation et son agilité pour affronter les marchés. La notion de 
performance ne doit plus seulement être liée aux indicateurs financiers 
mais être considérée à l’aune de nouveaux indicateurs où la RSE – 
Responsabilité Sociétale et Environnementale – offre une voie stratégique.

Dès 2018, ORCOM a formalisé sa démarche RSE concrétisant ainsi son 
engagement et déployant sa vision stratégique en tant qu’entreprise 
responsable.



La RSE concerne aujourd’hui toute l’entreprise, incluant ses parties prenantes. Pour cela la communication 
autour de ce sujet permet à chacun d’être sensibilisé, et informé, non seulement sur la démarche 
d’ORCOM mais également d’un point de vue plus globale sur toutes les actions menées. 

2021 a été une année de communication interne et externe sur des sujets divers de RSE et destinés à toutes nos 
parties prenantes. 

101
C’est le nombre de publications 
sur nos réseaux sociaux et 
d’articles de blog en lien avec la 
RSE en 2021

RSE : la sensibilisation passe par 
la communication
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101

Innovation

Qualité de vie
au travail

Impact 
environnemental

Engagement
sociétal

ORCOM est engagée dans une démarche RSE - Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Cette démarche d’amélioration continue s’articule autour de 4 axes stratégiques.

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE
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ORCOM se développe, en innovant dans 
ses offres, ses solutions et ses domaines de 
compétences. 

Innovation
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InnovatIon&témoIgnage

IngénIeur conseIl - le nouveau métIer orcom pour accompagner 
les clIents du pôle terre & mer

Témoignage de Frédérique SAMSON, Ingénieur 
Conseil et Expertise Agricole chez ORCOM 
Vannes. 

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’installation 
à la transmission de l’exploitation.  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 du jeune agriculteur, l’étude économique 
pour des projets de diversification ou investissement 
(énergie, …), l’audit financier et les montages 
juridiques.

Nos missions comprennent le conseil et la réalisation 
des dossiers agricoles :

• Étude prévisionnelle technique économique 
et financière lors des installations et des projets 
de développement ;
• Études d’optimisation fiscale et sociale ;
• Préconisations de montages juridiques  ;
• Dossiers de demande d’aide agricoles 
européennes et régionales (subvention 
d’investissement, PAC).

Notre force est d’avoir tous les champs de 
compétences pour intervenir et répondre aux 
attentes des agriculteurs. Les Ingénieurs Conseil et 
les Comptables sont les interlocuteurs privilégiés des 
clients. Nous avons créé un véritable binôme avec 
les Comptables ce qui permet d’être en permanence 
informé mutuellement des projets de nos clients et 
d’être complémentaires. 

FRÉDÉRIQUE SAMSON
INGÉNIEUR CONSEIL ET 
EXPERTISE AGRICOLE - 
ORCOM VANNES

Dans le cadre de notre rapprochement avec la société Avenir Experts, nous proposons un 
nouveau métier à nos clients du pôle Terre & Mer : l’Ingénieur Conseil. Véritables experts 
de ce secteur, retour sur ce nouveau métier innovant. 
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partenaIre et acteur ImplIQué dans le secteur agrIcole 
depuIs plus de 35 ans, orcom crée son pôle terre & mer.

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 croissante 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 chercher les compétences notamment en Bretagne & 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. Avec le rapprochement des équipes de l’ouest 
de la France, ORCOM poursuit son engagement, auprès de l’association d’Agriculteurs 
de Bretagne pour promouvoir 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 agricoles 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 
croissant pour l’environnement, la biodiversité et la demande grandissante en produits de 
qualité et de proximité amènent à un renforcement des actions environnementales dans 
les politiques publiques. Tendance d’autant plus marquée par les effets du dérèglement 
climatique, l’appauvrissement des sols et les conflits d’usage sur les ressources, notamment 
l’eau. 

Par son partenariat avec l’Open Agrifood, ORCOM avait déjà affirmé 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.

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

ORCOM souhaite également lancer sa première appli 
mobile sur Google play et Apple store : ORCOM 
Connect.  Cette dernière est un service gratuit pour 
nos clients dirigeants disponible via orcom.fr. 

Cette application leur permettra de retrouver leurs 
interlocuteurs ORCOM, leurs documents, leurs 
actualités et leurs tableaux de bord dans ORCOM 
Connect directement sur smartphone. 

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.

mIse en place de nouveaux outIls numérIQues
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InnovatIon&IndIcateurs clés

VIDÉO 1 MINUTE POUR 
COMPRENDRE
(18 ACTUALITÉ FISCALE, 
4 PLAN DE RELANCE)
1453 VUES SUR YOUTUBE

22  

6,8 ANS  
D’ANCIENNETÉ MOYENNE 
D’UN CLIENT

95,86%  
TAUX DE CONCRÉTISATION 
DES CLIENTS PROSPECTS

ORCOM S’ATTACHE À CONVIER SES RELATIONS (PISTES, CONTACTS, PRESCRIPTEURS) AUX 
ANIMATIONS COMMERCIALES ET À ENVOYER DES COMMUNICATIONS CIBLÉES (WEBINAIRES, 
RÉUNIONS EN PRÉSENTIEL…) QUI LEUR CORRESPONDENT LE PLUS AFIN DE CRÉER UNE RELATION DE 
CONFIANCE ET DE FIDÉLITÉ AVEC LES FUTURS CLIENTS.  

ORCOM MET ÉGALEMENT DES MOYENS DIFFÉRENCIANT À DISPOSITION DE SES CLIENTS POUR 
TRANSMETTRE LES BONNES INFORMATIONS AUX BONS CONTACTS. 

2821 CONTACTS 
( ENTREPRISE AVEC QUI NOUS 
AVONS EU DES INTERACTIONS 
(PARTICIPATION WEBINAIRE, 
RENCONTRE SUR ÉVÉNEMENT….) 

CONFIANCE

FIDÉLITÉ

DANS CET AXE STRATÉGIQUE DE L’INNOVATION, NOUS AVONS CHOISI DES 
INDICATEURS QUI PLACENT NOS CLIENTS AU CENTRE DE NOTRE INNOVATION

EMBARQUER

COMMUNIQUER 
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Qualité de vie
au travail

ORCOM place le collaborateur au coeur 
de sa démarche, afin de poursuivre notre 
politique de développement et d’assurer une 
continuité intergénérationnelle
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Qvt&témoIgnage

Retour d’expérience de Dylan LAMIOT, sur sa 
première participation à la réunion annuelle en 
octobre 2021 !

Ma première Réunion à Thèmes a été l’opportunité 
de rencontrer des collègues avec qui j’ai souvent 
l’occasion d’échanger par téléphone, mais qui ne sont 
pas sur le même site et de découvrir le siège social 
ainsi que la ville d’Orléans.  

Un esprit de famille et de solidarité intra-sites 
ressortait de cette journée. Plus de 300 personnes, 
venant des quatre coins de la France, réunies dans 
cette salle autour de sujets importants pour ORCOM, 
et autour des mêmes valeurs. 

J’ai été impressionné de voir qu’ORCOM double de 
taille tous les 5 ans et, heureux de constater qu’en 
dépit de la situation de crise sanitaire, nous avions été 
capables d’attirer et de recruter de nombreux jeunes.

Le format de la journée est dynamique avec différents 
intervenants et des tables rondes permettant des 
échanges très enrichissants qui ont permis d’élargir 
ma vision du métier et de nos compétences. Nous 
avons également participé en répondant à des 
questions à l’aide de nos téléphones.  En effet, la 
sécurité informatique a été mise en avant. 

Temps fort de cette réunion : l’accueil des équipes 
d’ORCOM QUERCY et d’ORCOM Atlantique, avec 
notamment la création du nouveau pôle TERRE & 
MER. 

Le discours de notre président Michel Martin a été 
riche en informations : il est revenu sur l’histoire, la 
croissance d’ORCOM et une vision stratégique sur 
l’avenir. Cette présentation rassemble l’ensemble de 
nos sites, mais également de nos marques, au-delà de 
notre propre site parisien. 

J’ai pu avoir un panorama de chaque site et surtout 
chaque compétence présente au sein d’ORCOM. 
Force est de constater que chacun a ses propres 
spécificités. 

Le + de ma journée : 

Lorsque que Guillaume MONIER m’a proposé de 
l’accompagner pour la présentation du site parisien, 
j’ai été honoré que l’on puisse me choisir. J’ai tout 
de suite saisi l’importance de cette tâche et la 
responsabilité qui en découle du fait que cette 
présentation a lieu devant tous les cadres d’ORCOM. 

Je n’ai pas l’habitude de m’exprimer en public devant 
300 personnes et que l’attention soit portée sur 
moi. La montée sur scène a été un exercice assez 
stressant mais cette expérience m’a permis de gagner 
en assurance.

DYLAN LAMIOT
RESPONSABLE DE MISSION 
ORCOM PARIS

Chaque année, ORCOM organise une 
réunion rassemblant l’ensemble de ses 
cadres, managers et associés afin de reve-
nir sur l’année passée et partager les en-
jeux stratégiques pour les années à venir, 
tout en impliquant l’ensemble des partici-
pants sur les différents sujets abordés. 

Intégrer nos éQuIpes dans la stratégIe de l’entreprIse
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MISE EN PLACE DE L’APPLICATION 
MOBILE SIRH

En 2019, ORCOM a lancé son SIRH : MyJob. Cet outil 
interne permet à chaque collaborateur de retrouver 
l’ensemble de ses documents, réaliser son entretien annuel, 
formuler des demandes de formation et poser ses congés.  
En 2020, l’application mobile MyJob est lancée ! 

L’objectif de cette application est que les collaborateurs 
puissent avoir accès à leurs informations sur leur mobile 
et qu’ils puissent notamment poser leurs congés via cette 
application, consulter les documents d’entreprise,...
Nous voulions digitaliser l’ensemble du processus RH de 
l’entrée du collaborateur avec le onboarding à l’ensemble 
des outils du quotidien : entretiens annuels, documents 
d’entreprise, formation... C’est fait !

Qvt&actIons concrètes

COMPRENDRE ORCOM ET SON 
ENVIRONNEMENT

L’intégration de nos nouveaux talents est un sujet 
essentiel pour ORCOM. Pour travailler dans les 
meilleures conditions, il faut comprendre son 
entreprise, et connaître l’environnement dans 
lequel on va évoluer. 

Le projet des « Ateliers ORCOM » est né de la volonté 
de consolider le processus d’apprentissage des 
nouveaux Orcomiens afin de s’assurer que chacun 
dispose du même niveau de formation sur différents 
thèmes allant de la prise en main de notre système de 
gestion à des sujets davantage techniques. 

L’action a été construite par 4 pilotes orléanais et 
a été dupliquée et personnalisée sur tous les sites 
ORCOM. Le retour d’expérience tant du côté des 
nouveaux arrivants que des animateurs est très positif 
: c’est l’occasion de partager des acquis, des bonnes 
pratiques, des situations mais également de s’intégrer 
lors des premiers mois. Nous avons expérimenté ces 
sessions en 2020 et compte-tenu de leur succès nous 
les avons renouvelées en 2021 et 2022. 

COMPLIMENTER SES 
COLLÈGUES AVEC DES 
POST-IT

Pour la journée mondiale du compliment, 
une communication interne a été 
poussée aux collaborateurs : déposer sur 
le bureau de leurs collègues préférés de 
petits mots gentils, les complimentant 
sur leur travail ou sur leur personne. 
Retour d’Aurélie PINSARD, associée 
expert-comptable commissaire aux 
comptes à Orléans.

« Sur les post-it, je traduirais cette 
action par un moment de bienveillance 
qui m’a permis de matérialiser par une 
simple note colorée des messages 
positifs & personnalisés à mes collègues 
: j’ai souligné le sens de la plaisanterie du 
bureau voisin, j’ai remercié du soutien 
qui m’a été apporté lors de l’écriture de 
mon mémoire du DEC, j’ai mentionné 
l’élégance vestimentaire quotidienne 
d’une collègue… J’ai fait des dépôts 
anonymes mais chacun m’a reconnue ! 
Beaucoup de sourires et de rires ont été 
partagés lors de cette journée ! »
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Qvt&IndIcateurs clés

31 250 €  PRIME JEUNES 
COMPTABLES

588BÉNÉFICIAIRES DE FORMATIONS

7 ANS D’ANCIENNETÉ 
MOYENNE

2.55 JOURS DE FORMATION PAR 
PERSONNE PAR AN

3/4 NOTE MOYENNE DE L’ÉQUILIBRE 
VIE PROFESSIONNELLE / VIE 
PERSONNELLE

78 % DES COLLABORATEURS ONT 
PU GÉRER CORRECTEMENT LE 
DROIT À LA DÉCONNEXION

2 375 175 € 
D’INTÉRESSEMENT INDIVIDUEL

ORCOM SOUHAITE METTRE LE 
COLLABORATEUR AU CENTRE DE SA 
DÉMARCHE MARQUE EMPLOYEUR. 
L’ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL 
DE CHACUN EST UNE PRIORITÉ ET NOUS 
VOULONS, AVEC EUX, CRÉER LES MEILLEURES 
CONDITIONS POUR ATTIRER, INTÉGRER ET 
PERMETTRE AUX FUTURS COLLABORATEURS 
D’ÉVOLUER. 

1 226 004 € 
D’INTÉRESSEMENT D’ENTREPRISE
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Index d’égalité professionnelle femmes - hommes : 
LES CAS D’ORCOM ORLÉANS 
ET D’ORCOM PARIS

INDEX ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
FEMMES-HOMMES

Écart de rémunération

Écarts d’augmentations individuelles

Pourcentage de salariés augmentés au 
retour d’un congé maternité

Nombre de salariés du sexe sous-représenté 
parmi les 10 plus hautes rémunérations

Note globale

4038

3535

1515

10  5

 93
       100

La loi avenir professionnel de 2018 prévoit que les entreprises publient chaque année des 
indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et aux actions 
mises en oeuvre pour les supprimer. 

Convaincu que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs d’efficacité, de 
modernité et d’innovation dans l’entreprise, ORCOM affirme sa volonté de garantir l’égalité 
de traitement entre les femmes et les hommes.
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À son échelle, ORCOM souhaite progresser 
dans ses pratiques pour limiter son impact 
environnemental et contribuer, au même titre 
que ses parties prenantes, aux grands défis qui 
l’attendent. 

Impact 
environnemental
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Impact envIronnemental&témoIgnage

Sur l’année 2021, nous avons voulu renforcer notre 
démarche RSE et notamment réduire l’impact de 
l’entreprise sur l’environnement.

Nous nous sommes tournés dans un premier temps 
vers la participation à une journée de nettoyage des 
déchets en extérieur, cependant l’idée étant de faire 
participer le maximum de collaborateurs du site pour 
les sensibiliser à la démarche, nous savions que tout 
le monde n’aurait pas eu l’occasion de participer. Pour 
compenser cela, nous voulions réaliser une action en 
interne.

Dans notre métier, le principal outil est l’informatique 
et cela est moins connu, mais il a un impact très 
important sur l’environnement, nous nous sommes 
donc tournés vers le numérique. 

Il est assez facile de se rendre compte de notre 
impact sur l’environnement au niveau du tri des 
déchets, car ils sont physiques ; mais il est difficile 
de quantifier notre impact au niveau numérique 
car tout est dématérialisé, immatériel. L’impact sur 
l’environnement est moins « visible ».

Afin d’organiser notre action, nous nous sommes 
rapprochés de la Jeune Chambre Economique de 
Dijon. ORCOM Dijon étant partenaire de cette 
association et Aurélie DURAN, Manager à Dijon, 
étant membre et ancienne Présidente de la JCE de 
Dijon, il était naturel de mutualiser nos efforts.  Nous 
avons organisé avec eux une réunion au sein de nos 
locaux afin de présenter une charte du numérique 
responsable et de mettre en lumière les bonnes 
pratiques du numérique.

Suite à cette réunion, nous avons organisé en 
interne le Challenge du numérique responsable. 

Pour notre année de lancement, nous nous sommes 
attachés spécifiquement aux mails et à leur stockage. 
Aujourd’hui la plupart des échanges sont effectués 
par ce biais et cela est d’autant plus vrai dans le 
milieu professionnel. Mais, il est difficile de connaître 
l’impact que cela produit sur l’environnement.

Le challenge a donc consisté à mesurer le volume des 
boîtes mails en amont, effectuer le tri de ces -dernières, 
mesurer le volume des boîtes mails après le tri et 
quantifier ces éléments afin de mieux comprendre leur 
impact.

Le but était de motiver les collaborateurs à faire le 
tri dans les boîtes mails mais surtout de leur montrer 
l’impact et leur donner des réflexes pour bien utiliser 
les mails au jour le jour.

Le retour de cette action a été effectué en fin 
d’année 2021 avec l’aide du service informatique 
et de la JCE de Dijon. Nous avons ainsi transmis les 
résultats et les bonnes pratiques à appliquer par tous 
au cours de notre réunion mensuelle.

Résultats : 
• Impact Carbone avant le tri : 790 kg soit 42 

jours de chauffage pour une maison ou 2 047 kg 
d’ordures ménagères

• Nous avons tous ensemble économisé 173 kg de 
CO2 soit 1 300 kms parcourus par une voiture ou 
100 000 kms parcourus par un train ou économiser 
la création en équivalence de 5 smartphones

Bonnes pratiques dans la gestion des mails : 
• Supprimer les accusés de réception et les accusés 

de lecture quand ils ne sont pas nécessaires
• Supprimer les mails inutiles
• Éviter l’envoi de mails en interne quand on peut 

passer par un autre biais
• Diminuer la taille des mails : supprimer la 

signature mail dans les envois en interne ou lors 
des transferts de mails

• Éviter de transférer les mails avec pièces jointes 
à tous les interlocuteurs : sauvegarder les pièces 
jointes sur un serveur commun et avertir les 
autres interlocuteurs de leur emplacement

C’est une action que nous allons renouveler au 
cours de l’année 2022 et nous réfléchissons déjà à de 
nouveaux challenges sur d’autres thèmes !

Justine LOGEROT, 
correspondante RSE ORCOM DIJON

Les questions environnementales tiennent à cœur de nos correspondants RSE, qui sur leur 
site, impulsent des actions en faveur de l’écologie. 

réduIre son Impact envIronnemental et dIgItal

Pour ORCOM Dijon, 2021 a rimé avec dépollution 
numérique ! Retour sur cette action avec Justine 
LOGEROT, correspondante RSE ORCOM Dijon.
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reclycage des dechets 
electronIQues

Nos équipes gâtinaises de Villemandeur et de 
Montargis ont participé, aux côtés d’autres acteurs 
du territoire tel que l’APAM (Association du Pôle 
d’Activités Mandoria)  présidée par notre associé 
et dirigeant d’ORCOM Villemandeur, Pascal 
Valton, à une collecte de Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques (DEEE), organisée par 
l’association PERSEE3C. Cette association œuvre 
pour promouvoir et accompagner les démarches 
et actions innovantes et engagées pour le 
développement de l’économie circulaire, l’économie 
de la fonctionnalité et de la coopération ainsi que 
les modes d’organisation basés sur la collaboration, 
le partage, l’intelligence collective.
L’objectif de cette opération ? Retraiter tous 
les déchets DEEE, éviter l’enfouissement ou 
l’incinération de ce genre de produits.
Nos collaborateurs.trices ont relevé le défi en 
collectant près de 221 kg de déchets électroniques 
(Ordinateurs, écrans, câbles, imprimantes 
obsolètes…).
Au total, près de 3 tonnes de déchets ont pu être 
récupérées par les entreprises du montargois et 
déposées chez SOFRASER avant d’être envoyées au 
recyclage.

Dans le cadre de la journée mondiale du recyclage 
du 18 mars dernier, les équipes de ORCOM 
Fontainebleau et ORCOM Melun-Sénart ont 
organisé un concours de collecte de bouchons 
en plastique afin de les donner à l’association 
LES BOUCHONS D’AMOUR. Cette action avait 
pour objectif de sensibiliser nos collaborateurs à 
reconsidérer les matériaux recyclables comme des 
ressources et non comme des déchets.

 

ORCOM s’engage en tant qu’entreprise attentive 
à son impact environnemental et solidaire avec 
les jeunes. Ainsi, nous avons donné 16 ordinateurs 
au lycée Jean Lurçat à Fleury-les-Aubrais (45) pour 
permettre aux élèves du lycée d’avoir accès à des 
ordinateurs en bon état. 
 

Le 18 septembre, les équipes orléanaises se sont 
associées avec l’association Orléans 0 plastique 
afin de participer à une Clean Walk dans les rues de 
la ville.  Les Orcomiens ont ramassé beaucoup de 
plastique, du verre, mais également des mégots afin 
de « laisser la nature plus propre ». Au total, 500 à 
600 litres de déchets ont pu être ramassés. 

ORCOM porte une vigilance particulière au respect 
de l’environnement pour la construction de son 
nouveau bâtiment à Agen : norme RT 2012, bâtiment 
B-bio, panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur, 
tout a été pensé afin de respecter la construction 
d’un bâtiment plus propre. 
Le tri sélectif des déchets et le respect de la charte 
chantier propre ont d’ailleurs été demandés aux 
entreprises présentes sur le chantier. 

Journée mondIale du recyclage

opératIon clean walk

BâtIment plus propre

economIe solIdaIreImpact envIronnemental

&actIons concrètes
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En 2020 : 
32 313

FACTURES DÉMATÉRIALISÉES
35 485

En 2020 : 
2 588

PORTAILS ORCOM CONNECT 
ACTIFS

2 849

En 2020 : 
11 484

CLIENTS PAYANT PAR PRÉLÈ-
VEMENTS / VIREMENTS

15 770

En 2020 : 
7 956

NOMBRE DE BULLETINS DÉMA-
TÉRIALISÉS

9 408

NOMBRE DE COPIES IMPRIMÉES
3,448M 

En 2020 : 
3,815 M

En 2020 : 
257

NOMBRE D’ABONNEMENTS 
TRANSPORTS EN COMMUN

206

En 2020 : 
1 419

NOMBRE DE KM PARCOURUS 
LORS DU CHALLENGE MOBILITÉ

2 253

Impact envIronnemental&IndIcateurs clés

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL REPRÉSENTE UN ENJEU DE 
TAILLE POUR LES ENTREPRISES : DIMINUTION DES DÉCHETS, 
DE L’EMPREINTE CARBONE... AUTANT DE SUJETS QU’ORCOM 
S’APPLIQUE À RESPECTER. 
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L’implication d’ORCOM dans l’éco-système local 
permet une meilleure compréhension des besoins et 
des intérêts des dirigeants et de leur organisation.

Engagement
sociétal
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La Fédération des conservatoires d’espaces naturels et les Conservatoires 
d’espaces naturels travaillent depuis plus de 40 ans à la préservation des 
espaces naturels partout en France et agissent pour la nature dans les 
territoires. Nous gérons plus de 3800 sites ce qui représente environ 
145000 hectares. Nous plaçons au cœur de notre action l’éducation à 
l’environnement et la sensibilisation à la nature puisque nous touchons 
chaque année 60000 personnes dans le cadre de nos 3000 animations 
et 15000 élèves dans le cadre des 700 sorties scolaires que nous 
organisons pour faire en sorte que les élèves et les écoliers puissent voir 
et sentir la nature par eux-mêmes. C’est dans le cadre de cette mission à 
l’environnement que nous avons développé le cahier d’activité nature. Ce 
cahier a été développé en partant du constat qu’il y avait une multitude 
de cahiers de vacances qui étaient proposés et publiés chaque année mais 
qu’il n’y en avait pas consacré à  la protection de l’environnement et de la 
nature. Nous avons donc réalisé ce cahier qui est paru au printemps 2021 
qui comprend 150 jeux et activités ludiques qui invitent les enfants de 8 
à 12 ans et leurs familles à découvrir les 5 grands milieux naturels qui font 
notre territoire que sont les eaux douces, le littoral, la montagne, la forêt 
et la campagne. 

La Fondation ORCOM agit depuis 2016 en faveur de la jeunesse dans 
différentes thématiques notamment la protection de l’environnement et 
c’est par l’appel à projet Développement Durable & Jeunesse que nous 
l’avons connue. C’est une fondation qui est basée à Orléans et nous 
sommes également basés en périphérie d’Orléans, à Olivet précisément. 
On est donc sur un ancrage territorial assez similaire et nous trouvions 
particulièrement intéressant de créer des synergies avec les entreprises de 
notre territoire pour travailler sur des projets communs. 

La Fondation ORCOM nous a accompagnés sur ce projet de cahier 
d’activité nature grâce à un soutien financier qui nous a permis d’abaisser 
le prix de vente au prix du grand public en-dessous de 10€ pour rendre 
ce cahier d’activités nature accessible à tous. Et puis elle nous a 
également aidés et accompagnés dans la communication autour de ce 
support pédagogique et sa valorisation auprès des différent partenaires 
notamment territoriaux en région Centre-Val de Loire mais à l’échelle 
nationale également.

NOUS TROUVIONS PARTICULIÈREMENT INTÉ-
RESSANT DE CRÉER DES SYNERGIES AVEC LES 
ENTREPRISES DE NOTRE TERRITOIRE POUR 
TRAVAILLER SUR DES PROJETS COMMUNS“

MATTHIEU VIALLEFONT
FÉDÉRATION DES 
CONSERVATOIRES 
D’ESPACES NATURELS

engagement socIétal& témoIgnage

Rencontre avec Matthieu VIALLEFONT de la Fédération des conser-
vatoires d’espaces naturels - soutenu par la Fondation d’Entreprise 
ORCOM pour le projet «Cahier d’activités nature ». 

soutenIr des proJets d’avenIr vIa notre FondatIon d’entreprIse 
orcom pour la Jeunesseest un des socles de notre engagement 
socIétal. 

La Fondation d’Entreprise ORCOM pour la jeunesse soutient des projets d’avenir, portés 
par des jeunes ou destinés à ceux qui construiront le monde de demain.
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S’engager pour les jeunes est une des valeurs fortes d’ORCOM. Notre 
déploiement sur l’arc Atlantique nous a permis de nous rapprocher de la 
mer, et d’accompagner un jeune skipper dans l’aventure de la Solitaire du 
Figaro, aventure nouvelle pour nous comme pour lui. 

ORCOM s’est engagé sur la Solitaire du Figaro dont le départ a été donné 
de Saint-Nazaire le 22 août 2021, avec Jules Delpech, navigateur passionné 
de 32 ans.  « Je suis heureux de démarrer cette aventure sous d’aussi bons 
auspices avec un bateau qui porte les couleurs d’ORCOM, un partenaire 
enthousiaste et passionné. Je mesure la chance d’être soutenu par cette 
entreprise qui me donne, pour la première fois, la chance de m’aligner sur 
la ligne de départ de la mythique Solitaire du Figaro et de performer au 
plus haut niveau ! » - Jules Delpech.

Près d’un mois après avoir franchi la ligne d’arrivée à Saint-Nazaire, Jules 
Delpech nous a fait le plaisir de sa venue lors de notre réunion annuelle, 
devant tous les associés, managers et cadres ORCOM, le 14 octobre der-
nier. « J’ai énormément appris de cette expérience et cette aventure me 
conforte dans mes choix de vie et dans mon parcours à venir en tant que 
skipper » a t-il confié sur scène, avant de poursuivre « 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, 
partager ma passion, communiquer avec vos clients qui sont venus à ma 
rencontre… ». C’est sur la scène du Centre de Conférences à Orléans que 
notre skipper a appris qu’ORCOM repartait pour une saison 2 avec lui. 

engagement socIétal&actIons concrètes

partenarIat avec Jules delpech

La loi pour la liberté de choisir son avenir profession-
nel du 5 septembre 2018 a permis de favoriser l’in-
clusion de CFA au sein de l’entreprise en simplifiant 
notamment la procédure administrative. ORCOM 
profite de cette opportunité pour ouvrir son propre 
CFA d’entreprise pour répondre à deux objectifs : re-
cruter des collaborateurs sur des métiers en tension 
et développer sa marque employeur. Grâce à trois 
partenaires situés en région Centre et région Pari-
sienne, l’École ORCOM fait bénéficier à 17 jeunes 
d’une formation diplômante dans le secteur de la 

contrIButIon à l’éducatIon

comptabilité et des ressources humaines complétée 
par une formation technique dans nos cabinets ex-
perts. 
Nous accueillons donc 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. 
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En 2020 : 
5

APPRENTIS ÉCOLE 
ORCOM

En 2020 : 
234

SOCIÉTÉS CONSTITUÉES PAR 
LE SERVICE JURIDIQUE

242

En 2020 : 
6

PROJETS SOU-
TENUS PAR LA 
FONDATION 
D’ENTREPRISE

15 

BUDGET DE LA FONDATION 
D’ENTREPRISE SUR 5 ANS

250 000€  

17

engagement socIétal&IndIcateurs clés

En 2016 - 2020 : 
150 000 €

En 2020 : 
174

RECRUTEMENTS
(HORS STAGIAIRES)

195
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PERSPECTIVES

NOUS AVONS DÉFINI 3 OBJECTIFS 
POUR LES 3 PROCHAINES ANNÉES

1 CRÉER UNE NOUVELLE OFFRE RSE

2 DÉFINIR L’INDICATEUR DE SATISFACTION 
GLOBALE COLLABORATEUR

3 DIMINUER DE 10 % LE NOMBRE DE 
COPIES
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PERSPECTIVES
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