
 

   

POURQUOI ADHÉRER AU 
LABEL ? 
 

Nous considérons que 
l’accompagnement de nos 
clients passe aussi par notre 
implication dans la vie des 
territoires, en Vendée, 
comme dans chacun des 44 
sites où ORCOM est présent 
en France. Au cœur de la vie 
économique, avec des 
équipes originaires de 
Vendée, nous avons donc à 
cœur de nous engager 
auprès des entreprises et 
dans la vie locale. Notre 
adhésion au label était une 
évidence. 
 

 
 

DANS QUEL PILIER DE 
VALEURS VOUS  
RETROUVEZ-VOUS LE 
PLUS ? 
 

Je citerai d’abord le pilier 
de l’humanité et l’humi-
lité. Cela se traduit chez 
ORCOM par la qualité de 
l’écoute et notre volonté 
d’être proche de nos 
collaborateurs et proche de 
nos clients, avec une 
relation personnelle de 
confiance.  
L’humanité inspire égale-
ment nos choix de mécénat 
avec notre Fondation 
d’entreprise pour la 
jeunesse. Nous soutenons 
ainsi des projets associatifs, 
culturels, économiques, 
sociaux ou sportifs en 
faveur des jeunes avec, en 
point d’orgue depuis 3 ans, 
un appel à projet théma-
tique, cette année sur le 
thème « terre et mer 
durables ». 
 
En second lieu, je 
retiendrai le pilier du 
labeur et de la ténacité. 
Ces valeurs vendéennes 
nous correspondent bien. 
Grandir et faire grandir font 

partie de notre ADN. 
ORCOM accompagne ses 
équipes sur les chemins de 
la réussite par la mobilité 
interne, la formation, le 
tutorat…  
Notre CFA d’entreprise, 
l’école ORCOM, accueille et 
forme les jeunes dans tous 
les métiers de la compta-
bilité et du conseil.  
 
POURQUOI AVOIR 
CHOISI LA VENDÉE ? 
 

La Vendée est une terre 
d’entrepreneurs. Elle abrite 
de nombreux groupes 
familiaux qui sont devenus 
des multinationales.  
La Vendée est également 
fertile en emplois, en 
création d’entreprises et 
dans la totalité des secteurs 
sur lesquels nous avons 
développé des expertises.  
 
Il nous a semblé naturel de 
proposer en Vendée, l’en-
semble de nos compé-
tences et de contribuer, à 
notre échelle, à la chaine de 
la création de valeur.  
L’ensemble du territoire 
offre également une qualité 
de vie incomparable !  
 
 

VOTRE PLAT PRÉFÉRÉ 

Parce qu’elle ravit nos 
papilles gourmandes, et 
qu’elle est le compagnon 
de nos moments de 
convivialité en équipe, la 
brioche vendéenne fait 
l’unanimité. 
 
VOTRE ENDROIT 
PRÉFÉRÉ 
La Vendée est un 
territoire riche de pay-
sages, de patrimoine, de 
sites exceptionnels et de 
culture. Difficile de faire 
un choix.  
Toutefois, si nous de-
vions en faire un, nous 
choisirions l’Historial de 
Vendée, car le lieu 
permet de comprendre 
les racines du succès du 
modèle entrepreneurial 
vendéen et les particula-
rités de chaque territoire 
composant notre beau 
département.  
 

PORTRAIT D’ADHÉRENT 

ORCOM Vendée est un cabinet d’expertise comptable et de conseil implanté à La Roche sur 
Yon depuis 2007. Notre équipe à taille humaine, composée d’une dizaine de salariés, 
accompagne les entrepreneurs vendéens dans la gestion de leur entreprise et leur 
développement. 
 
En Vendée en particulier, la relation de confiance que nous tissons avec nos clients est ancrée 
sur notre proximité, notre réactivité, notre écoute. Et notre capacité à les conseiller quel que 
soit l’enjeu qui les mobilise – financier, juridique, social, patrimonial, RH – grâce à nos 
services ORCOM spécialisés, et au soutien des équipes dédiées ayant une parfaite 
connaissance de leur secteur d’activité. 
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