
AVENIR EXPERT REJOINT ORCOM
Implanté depuis 2006 sur la côte Atlantique en Bretagne, dans les Pays de la Loire, à Paris et en Guyane, AVENIR 
Expert, parmi les premiers cabinets indépendants de conseil, d’expertise comptable et d’audit dans l’Ouest de la 

France annonce son rapprochement avec ORCOM. 

PARTAGER UN PROJET ENTREPRENEURIAL SOLIDE ET AMBITIEUX

AVENIR Expert est né en 2006 de l’association de 2 cabinets d’expertise conseil Picavet Le Dain Conseils et Cecagest. 
Il aura fallu moins de 15 ans au réseau pour devenir le leader sur sa région avec 18 sites, de Brest à La Roche-sur-Yon, et 
240 collaborateurs. Parvenus à une étape cruciale de leur développement, les dirigeants d’ AVENIR Expert ont décidé de 
se rapprocher d’un acteur indépendant d’envergure nationale et internationale, en capacité de les aider à aller plus loin 
avec une offre de services enrichie, des compétences pluridisciplinaires renforcées et des systèmes innovants. Jean-Yves 
ROUAT et Christophe CARRÉ, associés AVENIR Expert ont ainsi choisi ORCOM, convaincus par son projet entrepre-
neurial, et portés par la même vision de croissance.

UN RAPPROCHEMENT RÉFLÉCHI
  

ORCOM est une ETI indépendante en expertise comptable, audit et conseil aux entreprises qui compte aujourd’hui 
près de 900 collaborateurs dont 59 associés. C’est un acteur majeur en France, au rayonnement national et même in-
ternational. Quand, en décembre 2017, Jean-Yves ROUAT contacte sur LinkedIn Benoît DESBOIS, Directeur général 
ORCOM, c’est dans l’idée de mieux connaître ORCOM, son fonctionnement, ses méthodes, sa culture, ses projets. 
36 mois plus tard, les dirigeants ont muri leur projet en toute confiance, prêts à officialiser leur rapprochement. L’ac-
quisition se concrétise le 30 avril à Orléans avec le maintien des équipes en place et la prochaine arrivée en renfort de 
jeunes experts-comptables orcomiens dont la mission sera de faciliter l’intégration et d’insuffler un nouvel élan dans la 
co-construction du futur d’AVENIR Expert.

DES SYNERGIES À DÉVELOPPER

Avec ORCOM, AVENIR Expert va bénéficier de services spécialisés solides, d’une ouverture à l’international et d’une 
offre de services élargie pour ses clients.
Avec AVENIR Expert, ORCOM étend ses territoires de conseil à l’Ouest en intégrant de nouveaux pôles de compé-
tences notamment les métiers de la terre, de la mer et du tourisme, et en créant des synergies dans l’agroalimentaire 
avec des expertises allant «du champ à l’assiette».
  

Pour Jean-Yves ROUAT, Dirigeant AVENIR Expert « J’ai été séduit par la vision et la démarche 
d’ORCOM, celles d’une entreprise qui se développe avec une stratégie et des méthodes entrepre-
neuriales. Nous partageons ses valeurs humaines et de proximité, son sens du service client et la 
place qu’elle accorde aux jeunes. Pour continuer à avancer avec réussite, il nous fallait nous adosser 
à une entreprise innovante, qui anticipe les transformations de la profession : la pluridisciplinarité 
des compétences pour un service pluriel à forte valeur ajoutée, l’amélioration continue de nos pres-
tations au travers de la norme ISO 9001 et d’une démarche RSE engagée, une organisation solidaire 
et sécurisée, des process simplifiant l’exercice de nos métiers. »
  

Pour Michel MARTIN, Président ORCOM « ORCOM poursuit son plan de développement en in-
vestissant de nouveaux territoires d’opportunités à l’Ouest de la France.  Cette dynamique de crois-
sance fait partie des points communs que nous partageons avec AVENIR Expert qui, depuis 2006, n’a 
cessé de grandir. Forts de cette ambition de donner les moyens à nos entreprises de pérenniser leur 
leadership nous avons décidé de rapprocher nos deux structures car nous poursuivons fondamenta-
lement les mêmes objectifs : apporter le meilleur conseil à nos clients, développer les compétences 
de nos collaborateurs, accueillir et faire grandir les jeunes. »
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QuelQues mots sur orCom
ORCOM est un acteur majeur français de l’expertise comptable, de l’audit et du conseil au rayonnement national et international. 
Avec 110 millions d’euros de chiffre d’affaires, le talent de ses 1150 collaborateurs dont 60 associés et la confiance de plus de 20 
000 clients, ORCOM poursuit sa croissance sur le territoire national (27 sites) et à l’international (8 sites Etats-Unis, Chine et Angle-
terre) avec l’ambition d’apporter, pour chacun de ses clients, et quels que soient ses enjeux, le meilleur conseil au meilleur endroit. 
ORCOM, c’est 5 marques complémentaires :
 • 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 AVeNIr expert

AVENIR Expert est implanté en Bretagne, dans les Pays de la Loire, à Paris et à Cayenne et dispose de 18 sites. Avec 18 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, une équipe de 240 collaborateurs dont 2 associés et la confiance de 4 500 clients, AVENIR Expert est 
un acteur du conseil et de l’expertise comptable leader sur sa région. AVENIR Expert intervient dans les domaines de compétences 
complémentaires d’ORCOM à savoir l’agroalimentaire, les métiers de la terre et de la mer, le tourisme.


