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CRÉER SA FONDATION 
D’ENTREPRISE

Vers des Systèmes 
d’Information 
sécurisés

Développer la culture ETI

Créée par la loi de modernisation de 
l’économie en 2008, la catégorie des 
Entreprises de Taille Intermédiaire 
(ETI) fait en cette période l’objet 
de toutes les attentions. 5400 en 
France, les ETI sont championnes 
sur leur territoire :
• créatrices d’emploi
• entreprises innovantes
• souvent tournées vers l’exportation.

ORCOM se classe dans cette 
catégorie de par sa taille et la raison 
de son développement : « ouvrir des 
territoires d’opportunités ».
Son parcours s’inscrit pleinement 
avec les objectifs du Pacte Productif 
qui doit restaurer les conditions de 
compétitivité des sociétés françaises 
et s’engage pleinement pour :
•  faire grandir nos clients PME et

accroître la taille des ETI,
•  attirer toujours plus les jeunes et

renforcer les liens avec l’enseignement
supérieur public et privé,

•  répondre aux enjeux de long terme
des entreprises familiales :
stratégie, développement,
pérennité et
transmission.

Michel Martin

Pour quelles raisons avoir créé votre 
fondation ?
Cette création correspond à un engage-
ment fort de BPM Group. Un engage-
ment financier avec un investissement 
de 150 000 euros sur 5 ans. Et un enga-
gement humain, en choisissant l’enfance 
pour objet principal avec une spécificité : 
celle de ne soutenir que les projets pro-
posés par nos collaborateurs, dans une 
logique locale de proximité. Il s’agit de 
créer de la cohésion dans notre Groupe 
constitué par croissance externe et de 
rassembler des collaborateurs d’horizons 
différents. À travers notre fondation, ce 
sont les valeurs fondatrices de notre 
groupe qui sont mises en actions.

Quel a été le rôle d’ORCOM 
dans ce projet ?
Nous avons naturellement choisi 

ORCOM, notre conseil et expert-comp-
table historique. Un choix d’autant plus 
légitime qu’ORCOM a créé sa propre 
Fondation d’Entreprise. ORCOM nous 
a accompagnés sur toute la partie juri-
dique, de la validation des statuts au 
dépôt du dossier à la Préfecture.

Comment l’aventure est-elle 
vécue en interne ?
Avec fierté et enthousiasme. La présen-
tation du 1er bilan dans les concessions 
a donné lieu à des retours très positifs 
tant sur les engagements mutuels que 
sur le partage d’idées. Il y a tellement 
de problématiques à traiter autour de 
l’enfance… Comme au CHU de Nantes 
avec lequel nous venons de signer une 
convention pour financer des séances de 
musicothérapie dans les services pédia-
triques.

Déjà un an que BPM Group a créé sa  
Fondation d’Entreprise en faveur de l’Enfance. 
Une initiative récompensée en novembre par le 
prix de l’innovation sociale des Grands Prix de la 
distribution automobile. Interview de Dominique 
Maurette, Directrice de la communication.

La cybersécurité constitue un enjeu 
majeur pour la pérennité et la perfor-
mance des entreprises. À l’écoute des 
besoins des dirigeants, ORCOM ren-
force son expertise en conseil et audit IT. 

•  Pour garantir votre conformité (RGPD
notamment), sécuriser et valoriser vos
données.

•  Pour analyser vos Systèmes d’Infor-
mation (revue des process IT et des
interfaces entre applicatifs) et les
améliorer (transformation digitale,
stratégie et pilotage de projet IT).

Un Consultant et 
Auditeur IT a 
rejoint les équipes 
d’Orléans. « En tant 
qu’auditeur IT, je dois 
m’assurer de l’exhaus-
tivité et de la qualité 

des données fournies par le SI pour que 
les auditeurs puissent s’appuyer sur des 
données fiables. Je travaille également 
sur l’accompagnement des PME à la 
sécurisation de leur Système d’Informa-
tion ».

TÉMOIGNAGE CLIENT ACTUALITÉ

LE NOUVEAU CATALOGUE FORMATIONS
ACTIFORCES EST DISPONIBLE !

WWW.ACTIFORCES.COM Parcours certifiant en 

management

Management

Performance commerciale

Efficacité professionnelle et

communication

Recrutement

Gestion des parcours 

professionnels

Qualité de vie au travail

Relations sociales

Social et paie

Comptabilité et gestion

Droit des sociétés

FORMATIONS
INTER-ENTREPRISES

2019
2020

8
nouveaux 

stages

Formations 
proposées 
en blended 

learning

-

Des sessions  
à ouverture 

garantie

L’entretien 
professionnel : 

l’année 
du bilan !

1 parcours 
management
éligible au CPF

et certifié RNCP

2019-2020

20 
nouveaux 

stages

Des sessions à 

ouverture garantie 

sur notre Best of

1parcours 
management 

éligible
au CPF

FORMATIONS
INTER-ENTREPRISES

Parcours certifiant en 

management

Management

Performance commerciale

Efficacité professionnelle et 

communication

Recrutement

Gestion des parcours 

professionnels

Relations sociales

Social et paie

Comptabilité et gestion

Droit des sociétés

dito

LE MAGAZINE D’INFORMATION D’ORCOM

D    SSIER

OUVRIR DES TERRITOIRES 
D’OPPORTUNITÉS
Une nouvelle signature et 
un nouveau book pour ORCOM
> À lire en page 2

NOTRE RAPPORT

EN LIGNE 

ORCOM.FR
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D    SSIER

ORCOM devient 
membre de  
l'Alliance EURUS

Création de 
l'ERP collaboratif 
Esynergy

Création des  
pôles de compétences

ACTIFORCES  
(Ressources 
humaines) et 
STRATORIAL 
(Finances locales), 
sociétés de conseil, 
viennent renforcer 
l'offre ORCOM

ORCOM s’ouvre 
à l’international 
à New-York et 
San Francisco

Implantation 
en Chine à 
Shanghai, Pékin, 
Canton  
et à Hong KongCréation d'ORCOM

Début du maillage 
territorial 
Montargis, Besançon…

Intégration  
des sites dans  
le système qualité 
AFAQ et de  
gestion collaborative

Boston  
complète notre  
implantation  
aux États-Unis

H3P (Financial 
advisory et  
outsourcing) 
élargit l’offre 
ORCOM  
et renforce  
sa présence  
à l’international 
avec l’Angleterre

1979

1995 2001 2005 2014 2014-2015

2017 2018

Création 
des Produits 
Conseil

Bruno Rouillé, pourquoi changer de signature 
aujourd’hui ?
Depuis 1979, la réussite d’ORCOM se tra-
duit notamment par une croissance forte 
et régulière, en doublant de taille tous les  
5 ans. Nous avons ressenti le besoin de faire évoluer 
notre positionnement en termes de communication 
pour être en accord avec nos valeurs, notre person-
nalité et notre vision stratégique.
ORCOM évolue en restant fidèle à ses valeurs. 
Cette nouvelle signature en est le sceau.

Comment se traduit cette promesse pour les 
clients et les collaborateurs ?
La satisfaction client a toujours été au cœur de 
nos engagements. Avec cette promesse, nous affi-
chons clairement notre volonté d’aller plus loin 
dans notre rôle de conseil. Notre stratégie de 
structuration des pôles de compétences sert les 

besoins et les ambitions de nos clients. Cette 
vision 360° ouvre les portes de nouveaux terri-
toires d’opportunités. Elle s’appuie sur une volonté 
de proximité, qu’elle soit à l’échelle locale ou 
internationale. Elle s’adosse à la complémenta-
rité de nos services conseil. Elle est innovante.

Ouvrir des territoires d’opportunités est aussi 
une promesse que l’on fait à nos collabora-
teurs. Dans le parcours que nous leur propo-
sons, dans leur formation et leur mobilité... 
ORCOM est une entreprise en perpétuel 
mouvement, les perspectives sont nom-
breuses et leur offrent de réelles opportu-
nités !

ÉVOLUER 
EN ÉTANT 
FIDÈLES À NOS 
VALEURS

OUVRIR DES TERRITOIRES 
D’OPPORTUNITÉS
En 2020, ORCOM change de signature pour vous ouvrir des territoires d’opportunités.  
Cette nouvelle signature s’appuie sur notre histoire pour traduire notre ADN de conseil dans  
une promesse tournée vers la création de valeur. En écho à ce monde ouvert qui crée des 
opportunités de croissance, notre book 2020 évolue lui aussi. Décryptage.

«O
RCOM est né d’une aventure entrepre-
neuriale qui lui a fait gagner le statut 
d’acteur majeur du marché français de 
l’expertise-comptable, de l’audit et du 

conseil, sans lui faire renoncer à sa singularité et ses 
principes » aime à rappeler Michel Martin, fondateur 
et président d’ORCOM. C’est naturellement avec ces 
mots que s’ouvre le book 2020. ORCOM a forgé sa per-
sonnalité, fondé ses valeurs - attention, réactivité, indé-
pendance, sécurité, solidarité, pragmatisme - depuis  
40 ans. Notre histoire s’écrit avec celle de nos 
clients et l’engagement de nos équipes, à l’encre 
de l’écoute et de la proximité. « Il nous a sem-
blé important de rappeler ces fondamentaux dans 
notre book avant de présenter l’architecture de 
nos marques et notre démarche conseil », explique  
Bruno Rouillé, Directeur général en charge de la 
communication. Avec 25 implantations en France et  
8 implantations dans le monde, la vie de notre entre-
prise est toujours en mouvement. Un dépliant de  
8 pages encarté dans le book présente nos 52 asso-
ciés. « Ces pages sont très regardées, par nos clients et 
nos équipes. ORCOM se distingue dans sa politique 
d’association par une démarche unique d’accueil,  

d’intégration et de formation qui permet des évolu-
tions rapides. Deux parcours exemplaires de jeunes 
associés sont d’ailleurs mis à l’honneur » complète 
Bruno Rouillé.

Le book 2020 donne les orientations stratégiques de 
notre entreprise : le développement de pôles structu-
rants créateurs de valeur pour nos clients, la politique 
d’innovation et de transformation digitale pour sim-
plifier, sécuriser les process et valoriser les données.  
« 25 pages sont consacrées à nos pôles de compé-
tences et à nos expertises sectorielles, ORCOM 
continuant à se spécialiser dans des secteurs d’activité 
avec des équipes et une organisation dédiée, comme 
le pôle startup qui rejoint en 2019 le rang des pôles de 
compétences » ajoute Christine Allaeys, Responsable 
de la communication. 

Parallèlement, cette stratégie de spécialisation struc-
ture le développement de nos expertises et fait évo-
luer nos missions vers plus de valeur ajoutée. Pour 
Bruno Rouillé, « cela répond à une vraie demande du 
dirigeant, confronté à l’évolution permanente de son 
écosystème. » Nos services conseil 360° se renforcent 
et intègrent désormais notre pôle ORCOM Legal et 
ses avocats partenaires, H3P (financial advisory) et le 
conseil IT. Un zoom sur les fonctions supports et la 
Fondation d’Entreprise ORCOM conclut ce document 
de 80 pages. « Vous y retrouverez, au fil des pages, les 
témoignages de nos clients et collaborateurs. Car qui 
mieux que ceux qui vivent ORCOM au quotidien sont 
les plus légitimes pour parler de nous ? » conclut-il.

Ouvrir des territoires 
d’opportunités résulte  
de notre capacité à tracer 
des perspectives et  
à éclairer vos choix 
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LA VIE DES P LES

INTERNATIONAL

QUELLES SONT LES CLÉS POUR DÉVELOPPER SON BUSINESS 
EN CHINE ?

STARTUP

LA LEVÉE DE FONDS : 
PRÉPARATION ET 
ANTICIPATION
ORCOM va plus loin dans la struc-
turation de son pôle startup. Avec 
son chef d’orchestre Caroline  
Masson Expert-comptable et Asso-
ciée à Orléans, c’est l’occasion de 
revenir sur l’importance de la levée 
de fonds.
« Penser levée de fonds est incon-
tournable 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, notam-
ment sur le plan stratégique, mais 
nécessite de l’énergie tout en se 
concentrant sur son activité. Il est 
indispensable de se faire accompa-
gner tout au long du processus exi-
geant d’une levée de fonds. Dans 
ce cadre, l’expert-comptable peut 
co-piloter l’ensemble de l’opéra-
tion et 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. Il peut égale-
ment accompagner sur les aspects 
juridiques (lettre d’intention, pro-
tocole, pacte…) en lien avec les 
avocats… »

POUR EN 
SAVOIR + :  
cmasson@ 
orcom.fr

«A
vant d’exporter en Chine, il 
faut s’y préparer soigneuse-
ment, anticiper ses besoins 
de trésorerie, sélectionner 

ses partenaires… Une aventure qui n’a 
rien de l’improvisation », témoigne Marco 
D’Amore, notre expert-pays et Associé 
ORCOM C&A – cabinet de référence 
dans l’accompagnement comptable, fiscal 
et juridique des entreprises internatio-
nales opérant et se développant en Chine 
et à Hong Kong.

Pour Marco, il est indispensable d’aller sur 
place, plusieurs fois, avant de se lancer… 
et de déposer ses marques avant de dis-
tribuer des cartes de visite à la recherche 
d’un partenaire. Un investissement incon-
tournable pour se protéger en Chine, un 
pays qui ne tient pas compte de l’anté-
riorité de la propriété intellectuelle en 
dehors de ses frontières… S’imprégner du 
pays, c’est aussi comprendre son marché, 
embrasser ses modes de communication. 
« Avant de venir en Chine, on est loin 

ASSOCIATIONS

AUDIT

Un audit pour 
sécuriser vos 
décisions

En 2019, ORCOM, toujours présent dans 
le TOP 10 des cabinets français de com-
missariat aux comptes, réaffirme sa posi-
tion d’acteur incontournable de l’audit. 
Au-delà des missions légales de certifi-
cation des comptes annuels et consoli-
dés, ORCOM réalise de nombreux audits 
contractuels. Objectifs : sécuriser et éclai-
rer le dirigeant dans sa prise de décision 
organisationnelle, comptable, financière, 
juridique, fiscale, sociale ou liée aux 
Systèmes d’Information. « Nous démar-
rons systématiquement par une prise de 

connaissance opéra-
tionnelle de l’entité et 
de son organisation. 
Notre approche est 
basée principalement 
sur des entretiens avec 
les acteurs clés des pro-

CONSEIL 36 °

d’imaginer l’importance de la digitalisation 
qui est à la fois omniprésente et complè-
tement adoptée par les consommateurs 
sur place. Si l’on veut faire du commerce 
avec les chinois, c’est un passage obligé, 
de la même manière qu’il faut soigner ses 
relations avec les autorités ». Ce contexte 
éclaire les particularités administratives et 

procédurales à respecter. Autre particula-
rité, et non des moindres, la nécessité de 
parfaitement dimensionner son investis-
sement en amont. Le principal mode de 
financement d’une entreprise en Chine 
restant le capital social qui devra per-
mettre de faire face aux équipements, 
aux besoins en fonds de roulement et 
aux premiers mois d’activité, l’emprunt 
étant limité et réglementé. Bien s’entou-
rer, c’est aussi prendre le temps de choisir 
son partenaire chinois. Marco D’Amore 
rappelle à ce sujet qu’Hong Kong peut 
constituer une passerelle intermédiaire, 
il est en effet préférable de créer une 
joint-venture à Hong Kong plutôt qu’en 
Chine continentale avec 
un partenaire local. 

 POUR EN SAVOIR + : 
marco.damore 
@orcom-ca.com.cn

cess concernés » explique Thomas Vatinel, 
Associé Expert-comptable et Commissaire 
aux comptes. « Cela nous permet de faire 
intervenir les auditeurs les plus qualifiés 
pour la mission, en fonction de leur exper-
tise métier ou sectorielle. Cette alchimie 
du sur-mesure, du haut niveau de compé-
tences et de la spécialité sectorielle se tra-
duit par la reconnaissance de nos clients 
qui nous confient de nouvelles missions. » 
C’est le cas par exemple du Comité d’au-
dit d’une mutuelle d’envergure nationale 
pour qui nous avons audité la gestion 
des cotisations en 2018, et qui, courant 
2019, nous a confié un nouvel audit sur 
la gestion des prestations. Ou encore 
cette mission d’audit des paies et du droit 
social réalisée dans un premier temps sur 
un périmètre restreint de 3 000 salariés.   
« Satisfait de nos recommandations et 
des plans d’action proposés, notre client 
nous a déjà sollicités pour poursuivre cet 
audit sur les autres entités du groupe. Ces 
missions nous permettent de construire 
des relations de confiance durable avec 
nos clients et de les conseiller lors des 
étapes clés de leur évolution. »

PAIE ET CONSEIL EN DROIT 
SOCIAL

Gestion des paies : 
stop au casse-tête !
La gestion de la paie est désormais un 
métier à part entière, devant intégrer, 
avec la plus grande réactivité, à la fois la 
complexité technique grandissante, les 

spécificités conventionnelles et l’accé-
lération du rythme des réformes législa-
tives. « Enjeu social pour l’entreprise, la 
paie est un sujet sensible qui peut cristal-
liser des tensions… » témoigne Mathilde 
Belliard, co-responsable du Département 
paie. « ORCOM s’est très tôt spécialisé 
dans la gestion des paies et le conseil 
RH, et les compétences acquises ces der-
nières années par ses équipes répondent 
aux attentes de nos clients » ajoute 
Marie-Ange Philippotain, co-responsable 
du Département paie. Pour preuve, nos 
gestionnaires de paie établissent chaque 
mois près de 27 000 bulletins de paie 
pour 2 500 clients. Un chiffre en augmen-
tation, grâce à la confiance de nouveaux 
clients, des grands comptes en particulier. 
« Ils apprécient notre capacité à traiter du 
volume et des problématiques multi-sites ».

FINANCIAL ADVISORY

H3P 2e de la League 
Table France
H3P, notre marque spécialisée en finan-
cial advisory, se classe à la deuxième 
place de la League Table France publiée 

par Inframation. Une progression  
de 12 places par rapport  

à l’année dernière !

Chaque année, Inframation, média inter-
national de référence dans le secteur des 
infrastructures et des énergies renouve-
lables, réalise un classement des cabinets 
conseil et des banques d’affaires spéciali-
sés dans la mise en place de financements 
structurés.
H3P se hisse sur la deuxième place du 
podium France en nombre de transac-
tions avec 8 projets financés en 2019. Ces 
projets représentent un montant total 
de financements bancaires mis en place 
supérieur à 1 milliard d’euros.
Spécialisé dans le conseil financier, l’éla-
boration, la mise en œuvre et l’audit des 
montages financiers complexes, H3P 
accompagne les grands projets de tran-
sition énergétique, de modernisation des 
villes, de création de nouvelles infrastruc-
tures. Ses clients sont des acteurs majeurs 
du BTP, de l’immobilier et de l’énergie.
Parmi les projets les plus emblématiques 
portés par H3P en 2019 et qui ont contri-
bué au classement d’Inframation, on 
peut citer le financement d’une centrale 
solaire au Sénégal, le refinancement du 
tunnel Pardo Carénage à Marseille ou 
encore le financement de deux déléga-
tions de service public de réseaux très 
haut débit par fibre optique dans l’Eure 
et dans le Tarn-et-Garonne… Que ce soit 
en France ou à l’international, les équipes 
pluridisciplinaires d’H3P contribuent, 
chacune à leur niveau, à l’amélioration du 
quotidien.

Un nouveau plan comptable pour les associations
Un nouveau plan comptable est entré en vigueur pour les associations depuis le 1er janvier 2020.
Il entraîne des changements importants sur la présentation des comptes, comme pour les subventions 
d’investissement ou les legs et donations notamment. Avec pour conséquence de revoir les Systèmes 
d’Information et d’organisation des associations, tout autant que la présentation des états financiers.  
La mise à jour des connaissances dans ce domaine s’avère donc indispensable. Partenaire conseil des asso-
ciations depuis toujours, ORCOM a édité un plan comptable « associations » pour ses clients et organise 
des réunions d’information sur le sujet depuis le mois de novembre 2019. 
POUR EN SAVOIR + : rprunier@orcom.fr
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Pour toute entreprise, attirer et fidé-
liser les collaborateurs est devenu un 
enjeu majeur de gestion des ressources 
humaines… À l’instar du parcours client 
et de la réflexion menée autour de l’ex-
périence utilisateur pour ses clients, 
ORCOM est attentif à l’expérience 
collaborateur et dessine le parcours 
ORCOM.
Nathalie Gontier, Responsable RH :  
« Conscients de l’enjeu que constitue 
l’expérience collaborateur, nous savons 
par ailleurs que l’engagement et la fidé-
lisation des collaborateurs irriguent 
désormais notre marque employeur. 

C’est pourquoi nous avons construit 
un parcours, en 5 actes. Il couvre toutes 
les étapes et moments clés de la vie du 
salarié, de son recrutement jusqu’à son 
départ : attirer, embarquer, grandir, évo-
luer et changer. Des engagements forts, 
un accompagnement managérial forma-
lisé, le déploiement d’outils simplifiant 
les processus et facilitant les échanges : 
tout est mis en œuvre pour que l’en-
semble des interactions et expériences 
vécues par un collaborateur tout au long 
de son parcours dans l’entreprise soit 
une réussite ».

ENTREPRISE RESP NSABLE

ENGAGEMENT SOCIÉTAL 

LA FONDATION D’ENTREPRISE 
ORCOM EN ACTION !

Soutenu par la Fondation d’Entreprise 
ORCOM, le Concours International de 
piano d’Orléans accompagne ses lau-
réats dans le développement de leur 
parcours en tant que pianistes pro-
fessionnels. Pour Maroussia Gentet, 
un disque sorti le 22 novembre et une 
tournée en région Centre cet hiver 
concrétisent le rêve d’une artiste déjà 
accomplie.

Le 23 novembre 2019, devant 4 000 
spectateurs au Zénith d’Orléans, la 
française Manon Brunet remporte le 
1er Trophée ORCOM. 

La Fondation d’Entreprise ORCOM 
et H3P sont très fiers de soutenir 
l’hôpital mère-enfant de Katmandou 
via une expédition solidaire au Népal ! 
Eric Hinderer, Associé H3P, et Rémi 
Meurant, Médecin humanitaire se 
lancent dans l’ascension du Tilichoi 
Peak. Objectif atteint : récolter 110 000 € 
pour financer du matériel chirurgical.

Vous avez un projet qui pourrait être éligible ?  
Rendez-vous sur orcom.fr pour déposer votre dossier dématérialisé !

26/11/2019 - Bruno Rouillé,  
Directeur général remet le Trophée 
International à l’entreprise Demospec.

ORCOM 
partenaire historique 
des Trophées des 
entreprises

               INNOVATION 

        My Job, le SIRH made in ORCOM
En 2019, ORCOM a mis en place My Job, un Système d’Information 
des Ressources Humaines (SIRH) pour ses équipes. Ce SIRH centralise 
des bases de données multiples, automatise de nombreuses tâches 
liées à la gestion des ressources humaines et évolue au rythme des 
obligations légales. Un système gagnant-gagnant car il permet à l’en-
treprise de gagner en efficacité et en performance, et facilite la vie 
des collaborateurs, en leur ouvrant un accès permanent et enrichi à 
leur dossier personnel. « Premier succès, les entretiens de nos colla-

borateurs France ont été réalisés sur My Job » se félicite Jennifer Morey, Responsable 
RH adjointe et pilote de ce projet de transformation digitale chez ORCOM : « la 
transformation numérique touche tous les services de l’entreprise. Efficacité, qua-
lité des données RH, cohérence, ou encore centralisation ne sont que les premiers 
bénéfices du SIRH ». Comme toujours chez ORCOM, nous testons la fiabilité et la 
performance des solutions en interne, avant de les proposer à nos clients. 2020 sera 
donc consacrée à la mise en place et au déploiement du SIRH pour nos clients.

               QVT 

Objectif expérience collaborateur 
avec le parcours ORCOM

ORCOM S’ENGAGE 
POUR UNE ENTREPRISE 
RESPONSABLE
ORCOM s’est engagé en 2018 dans la formalisation de sa 
démarche RSE et a défini 4 enjeux majeurs pour conduire sa 
stratégie. Interview d’Estelle Collet, Associée en charge de la 
qualité et de la RSE.

Pourquoi vous engager dans la RSE ?
ORCOM est attentif aux tendances qui modifient les modèles 
économiques. Si nous voulons agir pour préserver l’environnement 
et l’avenir des générations futures, nous devons passer à l’ère de 
la responsabilité : juridique, sociale, environnementale, éthique. 
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 consi-
dérée à l’aune de nouveaux indicateurs où la RSE – Responsabilité Sociétale et Envi-
ronnementale – offre une voie stratégique.

Vous avez édité votre premier rapport RSE ?
Ce document décrit notre démarche : 
•  innover pour accompagner nos clients dans leurs 

transformations et leur performance ;
• être attractif et favoriser le bien-être au travail ;
• diminuer notre impact environnemental ;
• être une entreprise engagée et influente.

Notre objectif est d’accélérer notre démarche  
de progrès RSE de manière transversale  
et organisée, dans la continuité de nombreux 
chantiers déjà menés avec réussite. 

ENVIRONNEMENT

Coupe du Monde Sabre  
Dames : 1er Trophée  
ORCOM

Expédition solidaire Le disque de Maroussia  
Gentet dans les bacs 

Trophées du Loiret     

25/09/2019 - Patrick Verdier,  
Directeur de mission à Besançon, 
devient présentateur le temps d’une 
soirée.

Trophée de Franche-Comté 




