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Avec Orcom, François Vaccaro et ses associés développent le travail collaboratif à travers la marque Orva. 
O(PhatoNRJ 

La société tourangelle d'avocats Vaccaro & associés rejoint Orcom et crée Orva Avocats. Quand le droit des affaires renforce la défense 

Judiciaire. 

Le premier est tourangeau, inscrit aux barreaux de Tours et de Paris. Vaccaro et associés - 25 collaborateurs - est un cabinet spécialisé dans le droit de l'entreprise 
(droit social et droit des affaires tant en contentieux qu'en conseil et corporate). Il développe un deuxième pôle de compétence au titre des services aux particuliers 
dans le domaine du droit privé, des personnes, de la responsabilité, et de la construction. 
Le second, Orcom, fait partie du top 15 des cabinets d'expertise comptable et d'audit en France dont les collaborateurs sont les plus actifs sur les réseaux sociaux. 
Leurs dirigeants, François Vaccaro et Michel Martin, ont décidé de se rapprocher et créer des synergies entre professionnels du chiffre et professionnel du droit. La 
marque Orva Avocats était née. 

Seul critère : « Défendre le client» 

• La richesse de nos différences entre avocats et professionnels du chiffre est porteuse de sens et de devenir, avec une offre plus large pour les entreprises, souligne François 
Vaccaro. // s'agit pour nous, avocats, de nous développer et de grandir dans l'exercice traditionnel de notre métier avec ce seul critère: la défense du dient D'ailleurs, la base line 
de notre marque s'intitule:• Défendre vos libertés•. Il s'agit donc de faire béné(lder une offre de services qui recouvre d la fois les domaines comptables et financiers, 
l'accompagnement de la croissance des entreprises et le conseil RH.• 
De leur côté, les experts-comptables d'Orcom avaient opéré, dès 2018, un rapprochement avec le cabinet d'avocats Soucaze (Montargis). C'est naturellement que ce 
dernier a rejoint Orva, ce qui porte le nombre de ses collaborateurs à une trentaine de personnes (90 avec les départements juridiques d'Orcom). 
• Mon rôle, conclut François Vaccaro, c'est aussi de tracer un avenir pour les jeunes et une route pour nos cobinets tourangeau et parisien en créant les meilleures conditions 

pour bien travailler ensemble dans l'esprit d'un travail collaboratif•· 

A LA UNE LOCAL INDRE-ET-LOIRE ÉCONOMIE 

BrunoPILLE 

Journaliste, rédaction de Tours 

12] Suivre @la_nr_bruno 

SUR LE M�ME SUJET 

SESCERNIERS.ARTKliS 

> GRATUIT AJ.'.a.éCQport de Tours. t!2is passagers pouc Porto refoulés à

�

> Indre-et-Loire: le iouma!iste Périco Lé2asse tête de liste de M. Fesneau aux

[égjona]§

> Indre-et-Loire: l'eau de yotre commune est-elle bonne?

Baker TIiiy Strego à Poitiers 




