
ORCOM annonce son rapprochement avec 2M VAL DE SEINE

Le cabinet d’expertise comptable 2M Val de Seine situé à Melun et à Montgeron a rejoint ORCOM le 
31 mars, date de la signature qui officialise le rapprochement avec Marc Scanvic, Hervé et Pascal de Monte-
cler. « Nous partageons, avec les équipes ORCOM, la même implication dans la stratégie de réussite de nos 
clients et le même engagement » témoigne Hervé de Montercler. Emilie Thibault Associée expert-comp-
table ORCOM Paris pilotera la direction de Montgeron tandis que l’équipe de Melun sera sous la respon-
sabilité d’Aurélie Boisfard, Associée expert-comptable ORCOM Melun. «Nous renforcons notre présence 
en Seine et Marne et par là-même notre proximité quotidienne avec nos clients » se réjouissent-elles d’une 

seule voix.

Pour Marc Scanvic :  nous 
connaissions ORCOM de-
puis très longtemps, nous 
faisions partie des mêmes 
instances, notamment Terra 
Gestion (réseau d’entrepreneurs en Seine 
et Marne). Quand l’occasion s’est présen-
tée, nous n’avons pas hésité, nous savions 
que ce rapprochement serait bénéfique. 
Nous partageons en effet la même phi-
losophie, la même vision et surtout les 
mêmes valeurs en ce qui concerne nos 
métiers ! 

Pour Hervé de Montecler : nous cherchons véritablement à pouvoir garantir une continuité dans les valeurs que nous 
prônons, ainsi que dans les relations que nous avons établies avec nos clients. Nous espérons que ce rapprochement 
nous permettra d’apporter de nombreux services et plus de performance, que ce soit en interne ou pour nos clients. 
ORCOM permettra de leur fournir une structure générale pour les épauler, et un développement fort pour l’ensemble 
de l’entreprise. 

QuelQues mots sur orCom
ORCOM est un acteur majeur français indépendant de l’expertise comptable, de l’audit et du conseil, au rayonnement national (44 
sites en France) et international (8 sites aux Etats-Unis, en Chine et en Angleterre). Proche de ses clients, partageant un ancrage ter-
ritorial fort, ORCOM axe sa stratégie de croissance en France sur la proximité avec la volonté de renforcer les sites qui souhaitent 
se développer. Grâce au talent de ses 1 200 collaborateurs dont 70 associés, et avec la confiance de plus de 20 000 clients, ORCOM 
propose des missions de conseil, d’audit et d’expertise comptable en privilégiant des approches sectorielles. Avec l’ambition d’ap-
porter, pour chacun de ses clients, et quels que soient ses enjeux, le meilleur conseil au meilleur endroit. ORCOM conjugue ainsi la 
complémentarité de ses 5 marques pour ouvrir de nouveaux territoires d’opportunités :
• ORCOM - Expertise comptable, audit et conseil
• H3P - Financial advisory & outsourcing
• ACTIFORCES - Conseil en ressources humaines
• STRATORIAL - Conseil en finances et fiscalité locales
• ORVA - Avocats

QuelQues mots sur 2m Val de seine

2M VAL DE SEINE est implanté à Melun et à Montgeron. Avec 2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, une équipe de 25 collabo-
rateurs et la confiance de 650  clients, 2M VAL DE SEINE est un acteur du conseil et de l’expertise comptable tourné clients, ancré 
localement et investi pour son territoire.
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Orléans, le 30 mai 2022

Michel Martin, président ORCOM, Hervé et Pascal de Montecler, Marc Scanvic, et Benoît 
Desbois, Directeur général délégué au développement ORCOM, le jour de la signature.


