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Une fondation d’entreprise tournée vers les jeunes avec
ORCOM
CONTEXTE
FOURNISSEURS
ORCOM intervient depuis plus de trente ans dans l’agroalimentaire et plus particulièrement dans
le secteur coopératif. Fort de son implantation nationale, ORCOM intervient du champ à la
distribution en passant par la transformation.
ENTREPRISE
ORCOM
Chiffre d’Affaires :
81 000k€
Effectif : 835
Pays (siège social) :
FRANCE
Site internet :
orcom.fr

Coopératives agricoles, entreprises de négoce et industrielles… ORCOM est présent depuis
plusieurs décennies auprès d’entités de l’agroalimentaire, notamment pour certifier les comptes
annuels, les comptes consolidés et les comptes combinés de groupes coopératifs. Son
expérience s’étend aux domaines les plus variés : céréales, approvisionnement, meunerie,
industries sucrières, alcool et éthanol, collecte de betteraves, déshydratation de pulpes, vin,
sauces…ORCOM accompagne ses clients dans l’optimisation de leur gestion au quotidien mais
également en phase de croissance et de transmission.
Dans le cadre de sa politique RSE, Orcom a créé en 2016, la Fondation d’entreprise ORCOM.
Cette fondation a pour but de soutenir tout projet et initiative d’intérêt général en faveur de la
jeunesse, et/ou portés par des jeunes, dans les domaines économiques, sportifs, artistiques,
culturels, scientifiques, sociaux ou environnementaux.

Contact:
Benoit DESBOIS
Tel : 0238950310

OBJECTIF(S)

bdesbois@orcom.fr
•

Permettre aux jeunes de réaliser leurs projets

•

Les faire bénéficier de l’expertise d’ORCOM en matière de gestion des entreprises

•

Etre reconnu comme un acteur solidaire du territoire

DÉMARCHE

Cette initiative permet de donner davantage de cohérence et de lisibilité à toutes les actions de
mécénat qu'ORCOM réalise déjà, notamment dans le domaine de l’économie, de la culture, de
la solidarité et du sport. La fondation d’Entreprise Orcom agit ainsi au côté des jeunes avec la
Jeune Chambre Economique ou Entreprendre pour Apprendre ou le Concours International de
Piano d’Orléans. Elle soutient actuellement deux jeunes dont l’un souffre d’un handicap, pour un
tour à vélo autour du monde.
La fondation d’Entreprise Orcom bénéficie d’un budget de 150 K€.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS

•

Une expertise de plus de trente ans dans l’Agroalimentaire qui nous permet d’être
opérationnels instantanément.

•

Un ancrage territorial fort

Pour en savoir plus
https://www.orcom.fr/
CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

•

Fierté d’appartenance des collaborateurs

•

Renforcement de la notoriété d’ORCOM

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Des jeunes aidés dans leurs projets
depuis 2016

