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Éditorial

L’écoute de ses clients est dans l’ADN de Sage et à la source de la plupart des innovations fonctionnelles de 
nos solutions. Nous nous nourrissons littéralement de la proximité avec les utilisateurs, que nous faisons vivre à 
travers le Club Client Sage FRP 1000, le dispositif interactif Sage Customer Voice ou encore le forum Sage City. 

Parmi l’ensemble des interactions que nous favorisons avec nos clients, le retour d’expérience est une façon 
privilégiée de nourrir notre inspiration en tant qu’éditeur. Mais aussi celle des entreprises, déjà utilisatrices 
et à l’écoute d’usages inattendus ou simplement à la recherche de solutions robustes pour soutenir leur 
développement.  

Ce livre blanc s’inscrit dans cette tradition d’écoute et de partage. 22 entreprises qui ont déployé Sage FRP 1000 
présentent de manière synthétique les raisons de leur choix, les bénéfices qu’elles en retirent et les perspectives 
qu’elles envisagent. 

Vous y trouverez 22 manières d’utiliser Sage FRP 1000, pour optimiser la gestion de trésorerie d’un leader 
marocain des fruits et légumes comme pour mieux piloter les travaux de rénovation de la Tour Eiffel. Pour garantir 
aux ayant-droits des artistes-interprètes une rigueur maximale dans la conduite de l’activité de répartition comme 
pour faciliter l’accès aux données financières aux personnels non comptables d’un gestionnaire d’hôtellerie de 
plein air ou d’un opérateur régional d’assurances de personnes.

Vous l’avez compris, la composition de ce livre blanc a été pensée comme une exploration représentative des 
secteurs, des problématiques et des profils d’entreprises. 

Bonne lecture, et je l’espère, bonne découverte !

https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-frp-1000/
https://www.sagecity.com/fr/sage-frp1000-solutions/
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L’Adami fait valoir ses droits 
à une solution de qualité !
L’Adami est la société de services qui accompagne les artistes-interprètes : elle prend en charge la 
gestion de leurs droits, défend leurs intérêts, peut apporter une aide financière aux projets et conseille 
les artistes quant au déroulement de leur carrière. 
Sage FRP 1000 aide le gestionnaire des droits des artistes-interprètes à améliorer son pilotage financier.

Le problème à résoudre
Disposer d’un outil de pilotage  
de dernière génération 
Pendant longtemps, l’Adami a pu fonctionner avec 
un outil de gestion historiquement conçu pour 
automatiser les processus financiers de la fonction 
publique. Or, les missions et l’organisation de l’Adami 
ont changé, dans le sens d’une diversification et d’une 
sophistication. 

Le logiciel de comptabilité publique n’était plus adapté. 
L’Adami a donc procédé à une large consultation pour 
faire évoluer son système d’information.

“Sage FRP 1000 permet d’automatiser de très 
nombreuses tâches, ce qui libère des ressources pour 
l’analyse financière et l’anticipation de notre trajectoire 
économique.

“

Laurent Canivet, 
Responsable Administratif et Financier, Adami

L’avenir 
S’appuyer sur une véritable plateforme 
de pilotage financier  
L’intégration de la solution correspond à une moder-
nisation de la fonction comptable de l’Adami.  
Des applicatifs périphériques viennent s’interfacer sur 
cette brique fondamentale. 

C’est le cas par exemple de la solution métier de 
comptabilité auxiliaire, dont les données sont ensuite 
déversées dans Sage FRP 1000.

“Nous nous appuyons sur un système d’information 
financier moderne et partagé.  
Les échanges sont fluides et cohérents et accessibles 
aux non-financiers.

“

Laurent Canivet, 
Responsable Administratif et Financier, Adami

La solution 
Améliorer la cohérence  
du fonctionnement collectif 
L’Adami a rationalisé et uniformisé son processus 
opérationnel d’achat. Désormais, toute personne 
habilitée à entrer dans le système doit commencer par 
générer une demande d’engagement. Cette demande 
d’achat devient après validation dans un flux de travail 
une commande, sur la base de laquelle sera acceptée 
ou non la facture du fournisseur.

“Grâce à l’ergonomie de la solution, tout opérateur 
habilité par l’entreprise, et non forcément un comptable, 
peut faire fonctionner le processus d’achat.

“
Laurent Canivet, 
Responsable Administratif et Financier, Adami
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Carac épargne des efforts 
à son équipe finance 
Fondé en 1924, Carac est un acteur reconnu pour sa compétence et sa solidité financière, 
gages de sécurité pour l’épargne et le patrimoine de ses 322 968 adhérents.
Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance, Carac est engagé dans une transformation 
digitale majeure pour faciliter la cohésion de ses 375 collaborateurs.

Le problème à résoudre
Favoriser le travail collaboratif 
La fonction finance de Carac est en pointe dans la 
digitalisation et la marche vers le Cloud. Son objectif 
est de gagner en interactivité avec les activités 
opérationnelles et le réseau de 36 agences.

La fonction finance a également besoin de progresser 
en visibilité sur l’ensemble de ses processus.

“Alors que le télétravail et les missions dans le 
réseau nous éloignent physiquement les uns des 
autres, le Cloud nous rapproche et favorise notre 
interactivité. C’est hyper intéressant.

“
Antoine Gandois, 
Chargé de Reporting Réglementaire, Carac

L’avenir 
Accélérer la clôture et la publication 
des comptes 
La réduction du délai de clôture des comptes est un 
projet en cours au sein de Carac. La mutuelle est en 
effet soumise à une réglementation de plus en plus 
exigeante en termes de ratios de solvabilité. 

Cette exigence se traduit par la nécessité de produire 
de nouveaux états, dont le chantier de fast closing 
vise à améliorer la réalisation. 

“Je suis de la génération Cloud pour mes 
applications personnelles. Ce qui fait que pour moi, 
exploiter mes solutions de comptabilité en SaaS, c’est 
une évidence !

“

Antoine Gandois, 
Chargé de Reporting Réglementaire, Carac

La solution 
Adopter les usages digitaux 
Sage FRP 1000 en version Cloud ouvre à Carac des 
possibilités nouvelles. La solution facilite le partage 
des informations de gestion et accélère la diffusion 
des résultats financiers. 

L’expérience des utilisateurs est améliorée, grâce à 
une déclinaison en mode professionnel de la fluidité 
des applications personnelles.

“Sage FRP 1000 en version web change la donne 
en matière de collaboration à distance. Par exemple, 
le calendrier partagé simplifie la transmission des 
consignes.

“
Antoine Gandois, 
Chargé de Reporting Réglementaire, Carac
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CFG Bank maîtrise son 
développement 
Fondé en 1992, CFG Bank initie en 2001 la distribution de produits d’épargne aux particuliers 
puis lance en 2005 le premier site de bourse en ligne au Maroc, en Afrique et au Moyen-Orient.
L’entreprise a choisi Sage FRP 1000 pour optimiser sa gestion des achats.

Le problème à résoudre
Maîtriser les achats 
L’enjeu de maîtrise des coûts est important pour 
toutes les entreprises, notamment dans l’optique de 
maîtriser un développement important. Une banque 
n’échappe pas à la règle.

CFG Bank avait besoin d’une solution complémentaire 
à ses outils bancaires, qui ne permettent pas de gérer 
les achats.

“Nous avions un petit outil qui nous permettait de 
gérer nos commandes mais qui n’allait pas jusqu’au 
contrôle budgétaire.

“
Salim Rais, 
Directeur Financier, CFG Bank

L’avenir 
Une solution tremplin pour la poursuite 
de la transformation digitale 
CFG Bank dispose désormais des capacités pour 
effectuer un contrôle budgétaire en amont sur les 
demandes d’achats et sur les commandes. La solution 
s’inscrit pleinement dans la stratégie de suivi et de 
maîtrise des coûts de l’entreprise.

L’outil est utilisé aujourd’hui par toutes les personnes 
qui interviennent dans le processus des achats au 
quotidien. Toutes les personnes qui doivent valider les 
demandes d’achats et les bons de commande le font à 
travers des workflows, depuis leur smartphone si elles 
le souhaitent. 

“Nous avions besoin d’une solution qui soit agile. 
Et que l’on puisse installer de manière simple et 
rapide. La transformation digitale est au cœur de notre 
stratégie et également au cœur de la stratégie de 
Sage !

“

Salim Rais, 
Directeur Financier, CFG Bank

La solution 
Un logiciel puissant et évolutif  
CFG Bank a sélectionné Sage FRP 1000 pour la 
gestion des achats et le contrôle budgétaire. Mais 
également pour la gestion des immobilisations, qui 
constituent un pan important de ses investissements.

Aux yeux de CFG Bank, l’intérêt de la solution est 
également d’être évolutive, de permettre à l’entreprise 
de pouvoir basculer avec elle si un jour elle choisit de 
devenir un pur acteur digital.

“Nous avons effectué un big bang informatique, 
qui a démarré en 2010 et qui s’est fini en 2012. Il s’est 
notamment traduit par la mise en place d’un système 
d’information core banking.

“

Salim Rais, 
Directeur Financier, CFG Bank
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Cinabre assure la gestion 
des comptes de tiers 
Depuis près de 200 ans, Cinabre est le spécialiste français de l’assurance des risques 
du transport de marchandises, tant maritime que terrestre. Cinabre accompagne des 
entreprises régionales, nationales et internationales (Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni). 

Le problème à résoudre
Fiabiliser la gestion des comptes de tiers 
Les sinistres en matière de transport ont la particularité 
de pouvoir survenir dans n’importe quelle partie du 
globe, avec la nécessité de régler les protagonistes 
éventuels (avocat, expert, renfloueur…) chacun dans sa 
devise. 

Il faut pouvoir ensuite répartir en une unité de compte 
commune les charges entre les différents assureurs. 
Et comptabiliser également correctement au bilan de 
l’entreprise ce type de dépenses.

“Le challenge est de ventiler les primes collectées 
entre les assureurs et répartir les indemnisations 
éventuelles en fonction des niveaux de couverture. 
Il faut évidemment rattacher au centime près les 
primes et les sinistres, souvent en jonglant avec des 
monnaies différentes !

“

Didier Boineau, 
Directeur Financier, Cinabre

L’avenir 
Dématérialiser les factures fournisseurs 
Cinabre travaille désormais sur un enrichissement de 
son système d’information financier, ce qui permettrait à 
l’entreprise de dématérialiser les factures fournisseurs 
en rattachant toutes les pièces associées. Et bien sûr 
de pouvoir partager les factures et digitaliser le circuit 
de validation.

“Depuis 2016, nous avons accéléré dans la 
digitalisation avec la dématérialisation de certains 
dossiers, la déclaration de sinistres en ligne et la saisie 
d’ordres. La dématérialisation des factures est l’étape 
suivante.

“

Didier Boineau, 
Directeur Financier, Cinabre

La solution 
S’appuyer sur une base de données unique 
La gestion des comptes de tiers, clients et partenaires, 
est donc la partie la plus technique du travail de la 
fonction finance. Cinabre doit pouvoir rendre des 
comptes aux assureurs en temps réel. Et pouvoir 
remonter la chaîne des engagements.

Sage FRP 1000 présente l’avantage d’une base de 
données commune, à partir de laquelle Didier Boineau 
et son collaborateur pilotent toutes les entités 
juridiques du groupe.

“La solution nous correspond tout à fait. Elle est 
solide et stable. Il n’y a jamais de perte de temps ou 
de déperdition d’énergie. Et, bien sûr, nous pouvons 
travailler à distance .

“

Didier Boineau, 
Directeur Financier, Cinabre

Découvrez le témoignage sur

https://www.youtube.com/watch?v=3qAHAjPiqDQ
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CLA-VAL s’évite la pression 
pour le reporting 
CLA-VAL est un fabricant de vannes de régulation de la pression hydraulique. L’industriel 
s’appuie sur Sage FRP 1000 pour accélérer sa cohésion de groupe.

Le problème à résoudre
Renforcer la capacité de reporting  
Filiale française d’un groupe américain, CLA-VAL 
recherchait une solution pour conjuguer reporting 
et clôture mensuelle. Cette quête avait pour finalité 
de donner des marges de manœuvre à une équipe 
finance réduite. 

“La solution a été choisie pour sa capacité 
analytique. Nous faisons chaque mois un reporting 
très poussé à notre maison mère américaine !

“
Céline Manenti, 
Responsable Administrative et Comptable, CLA-VAL

L’avenir 
La dématérialisation des factures 
fournisseurs 
Le projet à suivre de CLA-VAL est d’enrichir sa 
plateforme Sage FRP 1000 avec un applicatif de 
dématérialisation des factures fournisseurs. 

L’objectif est de gagner du temps de saisie et de 
s’épargner des tâches à faible valeur ajoutée ; pour 
profiter encore plus du potentiel analytique de sa 
solution.

“Notre prochain défi est d’enrichir notre plateforme 
Sage FRP 1000 avec un applicatif de dématérialisation 
des factures fournisseurs pour gagner encore en 
productivité.

“

Céline Manenti, 
Responsable Administrative et Comptable, CLA-VAL

La solution 
Bénéficier de la puissance analytique  
de Sage FRP 1000 
CLA-VAL a choisi Sage FRP 1000 pour sa puissance 
analytique. La solution présente principalement deux 
atouts aux yeux de l’entreprise :
•  La performance en reporting : remontée mensuelle 

de la performance financière au siège américain.
•  L’automatisation d’un maximum d’opérations, dont la 

génération des tableaux de bord de l’entreprise :  
production et interprétation des indicateurs 
stratégiques de CLA-VAL.

“Sage FRP 1000 nous est indispensable pour 
automatiser le reporting de nos données financières 
stratégiques essentielles.

“

Céline Manenti, 
Responsable Administrative et Comptable, CLA-VAL
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Delassus Group cultive 
la qualité de l’information 
Delassus Group est un producteur marocain de tomates cerises, citrons, raisins, avocats et 
fleurs. L’entreprise exploite 3 000 hectares et exporte plus de 100 000 tonnes de produits par 
an. Elle emploie 6 200 collaborateurs.

Le problème à résoudre
Mieux anticiper l’évolution de la 
trésorerie
La gestion de la trésorerie, tributaire des aléas 
climatiques et des variations de la demande, occupe 
entre le tiers et 50 % du planning quotidien de la 
fonction finance.

La centralisation et l’automatisation du processus 
doivent permettre de pouvoir faire les équilibrages 
nécessaires en temps opportun. De ne pas être dans 
la détection mais plutôt dans la prévention.

“Avant de disposer de Sage FRP 1000, le suivi des 
positions de trésorerie se faisait sur Excel®. Ce qui 
était vraiment difficile à gérer!

“

Najoua Lacham, 
Directrice Administrative et Financière, Delassus

L’avenir 
La maîtrise de l’information à la source 
Delassus est désormais indépendant des banques 
pour connaître l’information concernant les soldes 
de ses différents comptes bancaires. La solution lui 
donne à voir simplement les positions bancaires au 
jour le jour. 

L’entreprise est ainsi en mesure d’anticiper les 
retards de traitement des transactions par la banque 
: rapatriements positionnés ou ordres de virements 
émis et non encore exécutés. 

“Je recommande vivement la solution Sage FRP 1000 
pour toute structure qui veut avoir de l’information 
financière pertinente au bon moment pour pouvoir 
adopter la bonne décision.

“

Najoua Lacham, 
Directrice Administrative et Financière, Delassus

La solution 
disposer de l’information en temps 
quasi réel 
Sage FRP 1000 fait gagner à Delassus du temps et 
de l’efficacité en termes de restitution d’information 
nécessaire à la prise de décision, mais aussi 
d’équilibrage financier et de positionnement vis-à-vis 
des banques. 

La solution a également permis à l’entreprise de 
gagner en productivité. Grâce au module Banque 
Paiement, via lequel elle transfère les données réelles 
sur un compte bancaire au niveau de sa comptabilité. 

“Passer sur Sage FRP 1000 nous a permis de 
gagner au moins une semaine de saisie. Ce qui est 
considérable compte-tenu des autres travaux à 
effectuer, comme les analyses demandées par le top 
management, qui ne peuvent pas attendre.

“

Najoua Lacham, 
Directrice Administrative et Financière, Delassus
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Equalia nage dans l’efficacité 
financière 
Gestionnaire d’équipements de loisirs en délégation de service public, Equalia est un 
partenaire des collectivités territoriales. Pilotant 60 entités juridiques, l’entreprise a choisi 
Sage FRP 1000 exploité dans le Cloud pour assurer la gestion financière et comptable de 
chaque société et la consolidation de l’ensemble. 

Le problème à résoudre
Harmoniser ses pratiques de gestion
Chaque équipement confié en gestion est piloté 
par une entité juridique qui est dédiée à son 
fonctionnement. 

Equalia souhaite faciliter l’administration de ses  
60 entités à travers le partage d’un référentiel 
comptable commun. La croissance de l’entreprise 
nécessite en effet de mutualiser le plan comptable, la 
base fournisseurs et la base clients.

“Sage FRP 1000 offre la facilité de gestion multi-
sociétés sans possibilité de contournement, ce qui 
n’était pas le cas avec le logiciel que la solution de 
Sage remplace !

“

Emmanuelle Basque, 
Directrice Administrative et Financière, Equalia

L’avenir 
Réaliser une intégration budgétaire
L’intégration du budget est une autre évolution 
forte par rapport à la configuration récemment 
abandonnée. Elle permet à l’entreprise un suivi en 
instantané de ses trajectoires. Ainsi que d’enrichir la 
relation avec les collectivités locales, à qui elle doit 
des comptes sur l’activité effectivement réalisée. 

“Nous avons constitué une suite financière à notre 
main, en ajoutant Sage BI Reporting à Sage FRP 1000.  
Le plus, c’est vraiment le reporting, avec une vue 
d’ensemble instantanée.

“

Emmanuelle Basque, 
Directrice Administrative et Financière, Equalia

La solution 
S’appuyer sur un logiciel comptable 
monobase
Equalia choisit Sage FRP 1000 pour deux raisons :
•  Le fait que le logiciel soit une solution monobase
•  La présence de la fonction de génération 

automatique des écritures intercos en phase de 
consolidation des 60 sociétés. 

La solution Sage met l’entreprise en capacité 
d’automatiser la génération de l’écriture miroir dans 
la société qui reçoit la prestation. Cela lui apporte 
des gains de productivité sensibles et une vision 
instantanée des états consolidés. 

“Equalia a opté pour l’exploitation de Sage FRP 1000 
dans le Cloud. Nous disposons seulement d’un DSI 
externalisé en temps partagé, que nous préférons 
dégager des problématiques d’infrastructure pour 
mieux profiter de ses analyses.

“

Emmanuelle Basque, 
Directrice Administrative et Financière, Equalia
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Galéo conduit la dématérialisation 
avec brio
Galéo fédère des entreprises de transport par autocar en Rhône-Alpes et en Provence. 
Le Groupe propose une gamme complète de prestations : transport scolaire, transport 
interurbain et transport de loisirs.  

Le problème à résoudre
Développer la productivité de l’équipe 
comptable 
Le cahier des charges rédigé par Galéo structure trois 
attendus :
•  Abandonner la saisie à la main des factures 

fournisseurs
•  Sécuriser les boucles de validation des factures et 

éviter les pertes de documents
•  Différencier des niveaux de validation en fonction 

des typologies et des montants des factures  

“La première motivation à intégrer Sage FRP 1000 
dématérialisation est de gagner du temps.  
Nous avions en effet à saisir à la main environ 25 000 
factures fournisseurs annuelles avant d’opter pour la 
dématérialisation !

“

Jessica Melotto Bonifacy, 
Responsable Comptable Groupe, Galéo

L’avenir 
Accompagner la croissance 
L’intégration de Sage FRP 1000 Dématérialisation est 
aussi un pari sur l’avenir pour Galéo.

“La croissance du groupe est appelée à se 
poursuivre. Donc, inévitablement, le volume de 25 000 
factures fournisseurs reçues par an va continuer à 
grandir .

“

Jessica Melotto Bonifacy, 
Responsable Comptable Groupe, Galéo

La solution 
Dématérialiser les factures fournisseurs 
Galéo distingue 4 types d’utilisateurs pour  
Sage FRP 1000 Dématérialisation :

•  Les comptables, « qui se sont très rapidement 
appropriés la solution ».

•  Les valideurs, « que nous avons accompagnés en 
formation et dans la prise en main ».

•  Les n-1 des valideurs, « qui ont la possibilité de laisser 
des commentaires à l’intention de leur manager, qui 
ont dû apprendre à gérer les différents filtres ».

•  Les commissaires aux comptes, « très positifs par 
rapport à cette évolution ».

Les boîtes mail dédiées à la réception des factures 
dématérialisées représentent un fort gain de temps. 
En effet, il n’y a plus besoin d’enregistrer les factures en 
pièce jointe. 

“Sur nos trois enjeux principaux, je dois dire que 
Sage FRP 1000 Dématérialisation a totalement 
répondu à nos attentes. Globalement, nous avons 
vraiment progressé en rationalité dans le traitement 
des factures. Et bien sûr en productivité .

“

Jessica Melotto Bonifacy, 
Responsable Comptable Groupe, Galéo
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GroupM allège son informatique 

Filiale du géant de la publicité WPP, GroupM est la structure qui héberge l’ensemble des 
fonctions centrales (informatique, RH, finances…) pilotant les agences médias du groupe WPP. 
Le choix historique de Sage FRP 1000 a facilité la migration dans le Cloud du système 
d’information financier de l’entité

Le problème à résoudre
Réduire l’infrastructure informatique 
WPP décide de rassembler toutes ses équipes 
parisiennes en un seul endroit, WPP Campus. GroupM 
décide de profiter du déménagement pour réduire ses 
emprises physiques. 

La Direction des Systèmes d’Information lance alors 
un vaste chantier, dont le sens est de ne pas déplacer 
ou remplacer son infrastructure interne, au profit d’une 
configuration d’informatique à distance. 

“Avec le contexte de ce déménagement en arrière-
plan, nous avions le projet stratégique de diminuer le 
poids de l’infrastructure. Et donc, quand c’est possible, 
d’utiliser les services des éditeurs ou des fournisseurs. 
Sur le Cloud ou en mode SaaS !

“

Pascal Terraube, 
Directeur Informatique France et Belgique, GroupM 

L’avenir 
Gagner en fonctionnalités 
La direction financière de GroupM dispose, grâce à 
l’évolubilité de Sage FRP 1000 de l’accès à de nouvelles 
fonctionnalités. En particulier du point de vue des 
processus en lien avec la fiscalité.

La DSI a mis en place dès le démarrage du projet une 
coordination étroite avec la fonction finance. Ce qui 
a permis d’avancer selon un avancement serein et 
toujours très maîtrisé.  

“La fonction finance a beaucoup gagné en 
mobilité avec l’environnement web de Sage FRP 
1000. Les utilisateurs à distance, singulièrement les 
télétravailleurs, apprécient au quotidien !

“

Pascal Terraube, 
Directeur Informatique France et Belgique, GroupM

La solution 
Migrer dans le Cloud 
GroupM profite de l’agilité de Sage FRP 1000 pour 
optimiser cette possibilité de migration dans le Cloud. 

En effet, il fallait impérativement disposer d’une 
solution compatible on premise et SaaS avant de 
passer à la mise en œuvre du projet d’informatique à 
distance et réduire d’autant l’infrastructure en interne. 
GroupM a ainsi pu déménager en abandonnant toute 
infrastructure sur site, au moins pour la fonction 
finance.  

“Nous avons gagné en sécurité, nous disposons 
en effet de systèmes automatiques fiables de 
sauvegarde. Et nous avons atteint l’objectif de 
réduire nos coûts d’infrastructure, avec moins 
d’immobilisations et moins de maintenance .

“

Pascal Terraube, 
Directeur Informatique France et Belgique, GroupM 
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Inicea prend soin de sa clôture 
mensuelle 
Inicea est un des acteurs majeurs du secteur des soins psychiatriques, à la tête d’un 
réseau national qui comprend des cliniques et des hôpitaux de jour. Le public se compose 
d’adolescents, d’adultes et de personnes âgées. Les patients sont accueillis en raison de troubles 
tels que des addictions, des dépressions, des burn out ou des troubles de l’alimentation. 

Le problème à résoudre
Améliorer la productivité 
La gestion de la comptabilité et de la paie est assurée 
par un centre de services partagés. L’équipe comptable 
centrale de 10 personnes s’appuie sur des facturières, 
présentes sur chacun des 17 sites

Le caractère multi-base de la solution Sage 100 
ne convenait plus pour gérer une vingtaine de 
comptabilités. 

“Pour établir notre cahier des charges, nous avons 
commencé par recenser nos pratiques et réévaluer 
nos besoins. Se sont dégagés deux impératifs : 
automatiser et mutualiser, afin que notre productivité 
évolue au rythme de la croissance du groupe !

“

Jeanne Bellotto, 
Responsable Administratif et Financier, Groupe Inicea

L’avenir 
Diviser par deux le délai de clôture 
mensuelle 
Le passage sur Sage FRP 1000 s’inscrit dans une 
démarche de facilitation du pilotage du groupe. Le 
centre de services partagés se positionne ainsi en 
contribution de l’exploitation et du développement 
pour produire du reporting et des analyses ad hoc. 

En particulier, le délai de clôture mensuelle est passé 
de 25 à 10 jours. 

“Le fait que nous soyons passés en SaaS est un 
énorme bond en avant. La structure centrale est 
allégée au maximum, sans nécessiter de compétence 
informatique.

“

Jeanne Bellotto, 
Responsable Administratif et Financier, Groupe Inicea

La solution 
Passer de Sage 100 à Sage FRP 1000 
Les 35 comptes gérés par le centre de services 
partagés suivent le même plan de comptes. La base 
de données fournisseurs est commune et l’analytique 
est commun. 

Sage FRP 1000 importe automatiquement les données, 
comme les écritures de paie et de chiffre d’affaires.

Un module de dématérialisation des factures 
fournisseurs est intégré à la plateforme Sage.

“Sage FRP 1000 est un outil très adapté à notre 
mission, qui est de constituer une sorte de mini cabinet 
comptable au profit des sociétés du groupe .

“

Jeanne Bellotto, 
Responsable Administratif et Financier, Groupe Inicea

Découvrez le témoignage sur

https://www.youtube.com/watch?v=gr0jdWBMGGQ


Sage FRP 1000,la solution du DAF 3.0  I  22 clients partagent leur expérience 14

La Maison Bleue pratique 
une comptabilité partagée 
La Maison Bleue compte 300 crèches en France, fédérées par un effort d’innovation pédagogique. 
L’entreprise a choisi Sage FRP 1000 pour son accessibilité aux non-financiers.   

Le problème à résoudre
Ouvrir son système d’information de 
gestion  
La Maison Bleue a besoin pour sa cohésion de disposer 
d’un SI qui épouse son organisation. 

Renseignée par les responsables de crèches, la 
solution de comptabilité doit pouvoir agréger en toute 
simplicité et en temps réel les données indispensables 
au suivi de la performance. La solution doit aussi 
pouvoir évoluer facilement, en y connectant par 
exemple des outils métiers.

“Une personne qui n’a pas l’habitude d’utiliser ce 
type d’outil doit très vite maîtriser son fonctionnement, 
au moins pour les fonctions clés en local !

“

Laurence Villaret, 
Directrice Comptable, La Maison Bleue

L’avenir 
Passer à la clôture mensuelle 
Le passage réussi en clôture mensuelle s’appuie  
sur des pratiques qui associent la souplesse de  
Sage FRP 1000 à la mise en œuvre de procédures 
efficaces. 

Par exemple, l’automatisation des opérations pour 
lesquelles c’est pertinent, comme les facturations 
intra-groupes ou les opérations diverses de paie. Une 
autre bonne pratique adoptée par La Maison Bleue 
est la restitution globale des collectivités ou des 
entreprises clientes de plusieurs sites.

“Sage FRP 1000 propose de nombreuses 
fonctionnalités qui permettent d’avancer très 
rapidement. Par exemple, accéder à une facture en 
cliquant sur l’écriture.

“

Laurence Villaret, 
Directrice Comptable, La Maison Bleue

La solution 
S’appuyer sur une plateforme en 
autonomie pilotée 
Sage FRP 1000 connecte chaque établissement avec 
le siège, pour une utilisation locale en autonomie 
pilotée. L’entreprise bénéficie ainsi d’une grande 
richesse fonctionnelle, très développée en standard. 

La solution apporte également à La Maison Bleue une 
totale évolutivité, accompagnée par les partenaires 
du réseau d’intégrateurs Sage. Le grand atout de la 
solution, au regard de la majorité des utilisateurs, est 
bien sûr l’intuitivité, adaptée à des non-financiers. 

“Sage FRP 1000 est un outil très simple. Avec un 
excellent rapport qualité/prix. Notre organisation 
fonctionne sans que nous ayons eu à consentir un 
énorme investissement.

“

Laurence Villaret, 
Directrice Comptable, La Maison Bleue
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La comptabilité de Louis-Dreyfus 
Armateurs laisse un sillage net 
Présent dans le monde entier, Louis-Dreyfus Armateurs propose des solutions maritimes 
industrielles sur-mesure. L’entreprise engage avec Sage FRP 1000 la transformation de son 
pilotage.

Le problème à résoudre
Accélérer la clôture des comptes 
Louis-Dreyfus Armateurs attend de sa fonction 
comptable un reporting régulier et pédagogique 
vers son écosystème. Celui-ci est composé de 
partenaires, des actionnaires et des autres fonctions 
de l’entreprise. 

La transformation attendue des processus comptables 
passe par l’accélération de la clôture des comptes. 
L’enjeu est de disposer d’une solution qui produise 
plus rapidement une information fiable à partir des 
données collectées.

“Produire une information fiable et de qualité est 
un véritable projet collectif. La fonction comptable 
doit ensuite traduire cette information dans nos 
comptes.

“

Arnaud Gaveau, 
Adjoint du Directeur Comptable et Fiscal,  
Louis-Dreyfus Armateurs

L’avenir 
Faciliter la prise en main par les équipes 
Louis-Dreyfus Armateurs fait également confiance à 
Sage FRP 1000 en raison de la facilité d’apprentissage 
pour des équipes qui maîtrisent la ligne 100. 

La première clôture effectuée avec succès démontre 
la réalité de la rapidité d’appropriation par la fonction 
comptable.

“Dès les premières semaines, nous avons perçu 
le potentiel de Sage FRP 1000. Notre transformation 
comptable est entre de bonnes mains !

“

Arnaud Gaveau, 
Adjoint du Directeur Comptable et Fiscal,  
Louis-Dreyfus Armateurs

La solution 
Changer pour un logiciel robuste et 
moderne 
Louis-Dreyfus Armateurs a choisi Sage FRP 1000 
pour accompagner la transformation de la fonction 
comptable. 

Ce choix repose sur la dimension internationale de la 
solution, multi-devises et multi-sociétés. La puissance 
de reporting de Sage FRP 1000, avec une contribution 
forte à la démarche de fast closing, et le module de 
cash pooling, ont également pesé dans le choix du 
logiciel.

“Sage FRP 1000 appartient à une génération avancée 
de solutions de gestion, puissantes et souples.

“

Arnaud Gaveau, 
Adjoint du Directeur Comptable et Fiscal,  
Louis-Dreyfus Armateurs
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Menway améliore l’archivage 
de ses factures clients 
Le Groupe Menway est construit autour de compétences à 360° dans la valorisation des 
ressources humaines : intérim, recrutement, conseil RH et management de transition. 
Le choix de Sage FRP 1000 a permis de professionnaliser le processus de facturation du 
groupe. 

Le problème à résoudre
Intégrer la facturation à la comptabilité 
Menway réalise son chiffre d’affaires de 175 millions 
d’euros avec une organisation multi-métiers et 
une partie de l’activité en réseau (80 implantations 
réparties sur le territoire français). 

La fiabilité de la facturation des 4 400 clients de 
l’enseigne est un sujet mal couvert par la solution 
maison en place.

“Un bénéfice important de Sage FRP 1000 est de 
pouvoir bénéficier du module de facturation clients 
intégré. Nous avions jusqu’alors une solution maison 
mais nous avons souhaité disposer d’une solution plus 
professionnelle.

“

Frédéric De Col, 
Responsable Administratif et Financier, Menway

L’avenir 
La digitalisation totale de la Fonction 
Finance  
L’enrichissement de la plateforme Sage FRP 1000  
s’inscrit dans une perspective plus vaste de digita-
lisation du système d’information financier de Menway.

Pour la suite, l’entreprise a deux objectifs :
•  Dématérialiser les factures fournisseurs, pour 

progresser dans l’automatisation des processus et 
anticiper l’instauration de la facture électronique 
obligatoire. 

•  Bénéficier des atouts de la solution Sage BI Reporting 
et quitter le tout Excel®, pour gagner en efficacité et 
en rentabilité.

“La fonction d’archivage est certainement le progrès 
le plus évident de notre processus de facturation. 
Nous avons gagné en traçabilité, en visibilité et en 
productivité lorsqu’il faut rechercher une facture.

“

Frédéric De Col, 
Responsable Administratif et Financier, Menway

La solution 
Intégrer un nouveau module 
Le choix de la période d’intégration de la nouvelle 
fonctionnalité est fixé en bonne intelligence avec la 
fonction finance. Menway parvient ainsi à concilier 
l’urgence de disposer d’un processus de facturation 
stabilisé et la nécessité de respecter l’agenda du 
périmètre financier.

“Le choix du module de facturation de Sage FRP 1000 
garantit évidemment un maximum d’interopérabilité 
avec la gestion financière.

“
Frédéric De Col, 
Responsable Administratif et Financier, Menway
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Mister Temp’ Group choisit l’efficacité 
à plein temps 
MisterTemp’ Group est un acteur français de l’intérim alliant concept original de 
développement en franchise et solutions digitales. À trois réseaux physiques, Aquila RH, Lynx 
RH et Vitalis Médical, s’ajoute MisterTemp’ Group, pure player leader de l’intérim digital.

Le problème à résoudre
Optimiser le service aux franchisés  
Les franchisés qui rejoignent MisterTemp’ Group 
apprécient de pouvoir se reposer sur le groupe pour 
le support juridique, informatique, marketing, la paie 
mais aussi la comptabilité. 

Pour apporter le service attendu par nos franchisés, 
mais également pour accompagner la croissance 
de son propre périmètre, MisterTemp’ Group devait 
pouvoir s’appuyer sur une solution souple, puissante 
et susceptible de gérer un grand nombre de comptes 
avec une architecture monobase. 

“Avec sa base unique et ses très nombreuses 
opérations automatisables, Sage FRP 1000 est 
adapté à notre problématique de gestion de comptes 
multiples interagissant avec une plateforme de 
services. C’est aussi un outil qui permettra d’améliorer 
notre reporting.

“

Hugues Berly, 
Directeur Administratif et Financier, MisterTemp’ Group

L’avenir 
Harmoniser la gestion 
Sage FRP 1000 permet à MisterTemp’ Group de piloter 
avec un système d’information unique l’ensemble de 
ses opérations.

L’entreprise produit avec le module de facturation 
les factures de redevance de ses franchisés, tandis 
que les factures d’intérim sont chargées depuis les 
données du système métier utilisé en agence, avec 
lequel la solution Sage est parfaitement interopérable.

“Sage FRP 1000 est à la hauteur de notre exigence, 
très élevée dans un contexte de service premium aux 
franchisés, avec un reporting fiable pour le Groupe et 
un pilotage fin de notre activité.

“

Hugues Berly, 
Directeur Administratif et Financier, MisterTemp’ Group

La solution 
Absorber la montée en puissance 
Sage FRP 1000 permet à l’équipe centrale MisterTemp’ 
Group de gérer à la fois les filiales du Groupe et une 
partie de la comptabilité des franchisés spécifique à 
l’intérim. L’entreprise dispose en outre d’une solution 
de paiement intégrée. 

La traçabilité de 100 % des opérations et des flux 
apporte à MisterTemp’ Group un outil de contrôle 
interne adapté aux enjeux. Et ouvre surtout le champ 
à une approche analytique que le Groupe a souhaité 
très complète et précise. 

“Nous sommes au cœur d’un écosystème qui 
repose sur une grande transparence entre les 
différentes parties. Sage FRP 1000 nous permet une 
comptabilisation méthodique et harmonisée pour tout 
le réseau, y compris pour nos franchisés .

“

Hugues Berly, 
Directeur Administratif et Financier, MisterTemp’ Group
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Normandie Seine Immobilier 
prend de la hauteur 
Normandie Seine Immobilier fédère les agences Square Habitat du périmètre. L’entreprise, 
engagée dans une stratégie de croissance externe, a besoin de disposer tôt de ses résultats. 

Le problème à résoudre
Gagner son indépendance  
Normandie Seine Immobilier connaît une forte 
croissance de son réseau d’agences. En effet, 
l’entreprise sait en permanence saisir les opportunités 
pour densifier et étendre le maillage de son territoire. 

Pour maintenir son rythme de développement, 
l’entreprise doit améliorer sa capacité d’anticipation 
de sa performance. 

“Avant, je dépendais de la disponibilité de mon RAF. 
Dans des périodes de planning un peu chargé, je ne 
voulais évidemment pas lui faire perdre du temps.

“
Thierry Gazeau, 
Directeur Général, Normandie Seine Immobilier

L’avenir 
Accélérer la clôture des comptes 
Au-delà de la disponibilité rapide d’indicateurs ciblés, 
c’est bien la rapidité de publication de l’ensemble de 
la performance financière de l’organisation qui est 
l’objectif. En effet, le fast closing est l’une des priorités 
de Normandie Seine Immobilier, filiale du Crédit 
Agricole. 

“La BI intégrée dans Sage FRP 1000 améliore 
notre pilotage. Ce saut qualitatif s’appuie sur l’auto-
matisation du recueil de données, générées dans les 
outils métiers .

“

Thierry Gazeau, 
Directeur Général, Normandie Seine Immobilier

La solution 
Piloter la performance 
La plateforme Sage FRP 1000 et son module de 
business intelligence accélèrent et fiabilisent la 
disponibilité des données de performance financière 
de l’entreprise :
•  Rapidité du reporting grâce au module BI intégré 

dans Sage FRP 1000
• Automatisation du recueil des données
•  Partage des données avec les directeurs d’agence et 

les décideurs au sein de la banque

“Disposer d’une comptabilité juste au plus tôt me 
permet de me positionner en parfaite connaissance de 
cause sur des affaires en maîtrisant mon risque.

“

Thierry Gazeau, 
Directeur Général, Normandie Seine Immobilier

Découvrez le témoignage sur

https://www.youtube.com/watch?v=qS0VoqETkeM
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Oui Care crédibilise son ambition 
mondiale 
Le Groupe Oui Care est le leader des services à la personne en France. Plus connue pour sa 
marque phare O2, l’entreprise est attentive à mettre à niveau en permanence son système 
d’information de gestion et ainsi servir son ambition d’intégrer le gotha mondial dans les  
10 ans qui viennent.

Le problème à résoudre
Donner des marges de manœuvre aux 
équipes 
Oui Care est un groupe multi-sociétés, qui fédère plus 
de 300 agences et supports, tels que la formation, 
l’informatique, les achats ou le recrutement.  
Cette organisation génère des millions de flux entre 
les sociétés.

L’offre commerciale de l’entreprise est portée par  
11 marques différentes, qui chacune adresse un type 
de service particulier : ménage, repassage, garde 
d’enfants, accompagnement des seniors, bricolage, 
jardinage ou encore travaux d’aménagement de la 
maison. Ces métiers ont en commun d’être en hyper-
croissance, avec un niveau de développement moyen 
de l’ordre de 20 % par an. 

“Le digital doit éviter à l’équipe d’être écrasée. 
Nous nous donnons les moyens de piloter un chiffre 
d’affaires qui peut grandir à 500 millions d’euros à iso-
effectif.

“

Julien Guliana, 
Directeur Administratif & Financier, Groupe Oui Care

L’avenir 
Passer en mode Cloud pour gagner en 
agilité 
Oui Care a choisi de faire migrer Sage FRP 1000 dans 
le Cloud. L’hébergement de la solution s’accompagne 
d’un plan de reprise et de continuité d’activité (PRA/
PCA) à la hauteur d’une entreprise du top 10 mondial.

“Auparavant, si mon serveur tombait en panne, je 
perdais un mois de comptabilité. Aujourd’hui, nous 
sommes capables de récupérer notre référentiel 
financier en quelques heures.

“

Julien Guliana, 
Directeur Administratif & Financier, Groupe Oui Care

La solution 
Organiser le SI comme une plateforme 
de services 
L’effort des équipes en back office porte sur la 
fluidification du triptyque paie/planning/facturation. 
Ainsi, Oui Care a équipé ses 19 000 collaborateurs 
de comptage du temps par QR Code, à partir de 
téléphones mobiles. 

Sage FRP 1000 est installé au cœur du système 
d’information financier de Oui Care. Il y a 20 applications 
tierces qui gravitent autour de la solution.  
Par exemple, les équipes comptables ont à gérer dans 
le système d’information 2 000 notes de frais par mois, 
des voyages d’affaires, une flotte de 1 500 véhicules et 
300 baux immobiliers. 

“Sage FRP 1000 est une solution vraiment dédiée 
au système d’information financier d’une entreprise 
comme la nôtre, avec une croissance élevée et un 
contexte multi-sociétés.

“

Julien Guliana, 
Directeur Administratif & Financier, Groupe Oui Care

Découvrez le témoignage sur

https://www.youtube.com/watch?v=M_6Mtnoos30
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La SETE se place au sommet 
de la gestion financière 
La mission de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) est d’une part d’entretenir le 
monument et d’autre part d’accueillir et de servir les touristes du monde entier qui visitent 
la Tour Eiffel. La SETE a choisi Sage FRP 1000 pour sa capacité à piloter avec souplesse et 
sérénité l’ensemble de la chaîne financière.

Le problème à résoudre
Moderniser la fonction finance 
La SETE réfléchit à mieux maîtriser ses achats, contrôler 
son budget et assurer aussi une sécurité par rapport 
au code des marchés publics, qui régit l’entreprise. 

L’entreprise identifie trois objectifs opérationnels :
• Standardiser et fluidifier ses processus achats. 
•  Pouvoir analyser les flux non plus par fournisseur 

mais par nature d’achat, et donc renforcer sa 
capacité de négociation. 

•  Mieux piloter le processus d’investissement et le 
suivi des engagements.

“Nous avons un programme de travaux de  
280 millions d’euros jusqu’en 2030. Il était important 
que nous disposions d’un outil à la hauteur de notre 
ambition !

“

Michel Balsan, 
Directeur Administratif et Financier, SETE

L’avenir 
Se projeter dans une logique 
d’intelligence collective 
L’intégration réussie de Sage FRP 1000 et les résultats 
immédiats obtenus permet à la SETE d’envisager une 
nouvelle étape. L’entreprise souhaite se donner les 
moyens de rationaliser ses achats. 

La capacité de reporting de Sage FRP 1000 est 
évidemment clé pour avancer dans cette voie

“Grâce à Sage FRP 1000, nous allons pouvoir 
envoyer à chacune des directions des indicateurs 
spécialisés. Ils leur permettront de disposer d’un 
meilleur suivi de leur activité. Et donc de toutes les 
cartes pour identifier les gisements de progrès.

“

Michel Balsan, 
Directeur Administratif et Financier, SETE

La solution 
Disposer d’un outil cadrant les pratiques 
En choisissant Sage FRP 1000, la SETE a collectivement 
progressé dans la standardisation de ses processus. 
Toutes les procédures ayant de près ou de loin 
vocation à agir sur la chaîne de valeur financière de 
l’entreprise sont désormais alignées. 

L’interopérabilité de Sage FRP 1000 avec les 
applications métier, comme le système de billetterie 
ou le système de gestion de maintenance assistée 
par ordinateur, est aussi un atout pour induire un 
fonctionnement collectif plus cohérent. 

“Sage FRP 1000 nous apporte tout d’abord une 
très grande sécurité. Par une meilleure fiabilité et un 
meilleur suivi de nos processus.

“

Michel Balsan, 
Directeur Administratif et Financier, SETE

Découvrez le témoignage sur

https://www.youtube.com/watch?v=BCfV5CtPEDs
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Siblu donne un grand bol d’air 
à ses données de gestion 
La vocation de Siblu France est l’hôtellerie de plein air, à travers une vingtaine de sites en 
France et aux Pays-Bas. L’hébergement est assuré en mobile-homes, auxquels sont associés 
des services de loisirs – infrastructures et animations – et des commodités.

Le problème à résoudre
Passer à la vitesse supérieure 
Siblu France réalise un chiffre d’affaires de l’ordre 
de 160 millions d’euros, avec 600 collaborateurs 
équivalent temps plein en basse saison, renforcés par 
le même volume à peu près de saisonniers en haute 
saison. Son équipe Développement pilote en moyenne 
12 millions d’euros de travaux par an.

Le logiciel de comptabilité en place montre ses limites 
alors que l’entreprise se développe. 

“J’ai animé un projet pour changer de logiciel. 
Nous avons rédigé un cahier des charges à partir 
de l’analyse des besoins des métiers. Nous avons 
interrogé trois éditeurs, référents sur le marché.

“

Catherine Dervin, 
Adjointe au Directeur Financier, Siblu France

L’avenir 
Piloter en temps réel 
Siblu France est piloté avec le souci permanent de la 
maîtrise de son rythme de croissance. Sage FRP 1000 
apporte à l’entreprise une représentation en temps 
réel de sa performance et lui permet de bâtir son 
développement brique à brique.

“Nous réfléchissons à ajouter à notre portefeuille 
un module de liasse fiscale. Nous avons également 
lancé une réflexion concernant l’automatisation de 
la gestion des notes de frais. Le chantier suivant 
portera sur la dématérialisation à 100 % des factures 
fournisseurs.

“

Catherine Dervin, 
Adjointe au Directeur Financier, Siblu France

La solution 
Disposer d’un outil dédié au pilotage 
multi-sociétés 
Sage FRP 1000 sort premier de l’analyse multicritère, 
grâce notamment à d’excellentes notes en ergonomie 
et à son module Sage BI Reporting.

Un autre avantage apprécié de Sage FRP 1000 est 
que la solution associe la possibilité de travailler en 
multi-compte avec une base de données et un plan 
comptable uniques.

“Je peux extraire les données qui m’intéressent en 
les faisant glisser depuis une liste de champs. Cette 
simplicité est un atout lorsqu’on gère 21 centres de 
profits et deux activités, vente et location.

“

Catherine Dervin, 
Adjointe au Directeur Financier, Siblu France

Découvrez le témoignage sur

https://www.youtube.com/watch?v=BURkVqvdt8A
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Thélem Assurances réduit l’effort 
de ses agents 
Thélem assurances conçoit, commercialise et gère des produits d’assurance pour les 
particuliers, les professionnels, les agriculteurs et les petites entreprises. Présente dans 
plus de 50 départements, l’entreprise gère les assurances de personnes et de biens et la 
prévoyance au profit de ses 500 000 clients.

Le problème à résoudre
Piloter une comptabilité décentralisée 
en partie 
La comptabilité des 285 agences intégrées du réseau 
était tenue depuis plus de 15 ans dans un logiciel qui 
n’était plus maintenu. 

Thélem Assurances recherchait une solution de 
comptabilité qui soit à la fois centralisée et accessibles 
aux correspondants financiers en agence. La solution 
devait être ergonomique et intuitive pour les agents. 

“Les collaborateurs en charge de la saisie comptable 
dans nos agences sont loin d’être tous des comptables 
de formation. Il nous fallait une solution très simple.

“
Chloé Broussaud, 
Directeur de projet, Thélem Assurances

L’avenir 
Un mode web ouvert et évolutif 
Sage FRP 1000 est déployé en mode web chez Thélem 
Assurances. La solution est donc accessible depuis 
n’importe quel support ou n’importe quel navigateur. 
C’est un avantage majeur pour interconnecter les 
outils métier ou pour créer en quelques clics de 
nouveaux agents.

La solution Sage accède ainsi directement aux 
données du système d’information et est très adaptée 
à l’organisation décentralisée de l’entreprise.

“Sage FRP 1000 permet de gérer de grosses volu-
métries. Nous gagnons donc un temps considérable 
entre chaque échange de données. Entre les outils de 
notre SI et cette nouvelle solution. 

“

Chloé Broussaud, 
Directeur de projet, Thélem Assurances

La solution 
Une solution de gestion intuitive et 
personnalisée 
Thélem Assurances bénéficie avec Sage FRP 1000 
d’une solution à la fois puissante pour traiter autant 
de sociétés et évolutive fonctionnellement. Le 
logiciel permet en outre à l’entreprise de répondre aux 
obligations légales et fiscales en toute sérénité.

La solution Sage est interopérable avec les solutions 
métier de Thélem Assurances grâce à des interfaces 
personnalisées. 

“Le déploiement de Sage FRP 1000 nous aide dans 
la construction d’un référentiel unique pour structurer 
la visualisation de notre comptabilité. Et facilite le 
respect des évolutions réglementaires, comme il 
y a quelque temps la loi antifraude à la TVA et le 
RGPD. En attendant la mise en place de la facture 
électronique.

“

Chloé Broussaud, 
Directeur de projet, Thélem Assurances

Découvrez le témoignage sur

https://www.youtube.com/watch?v=7Zo_OuwaOQc
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Wifirst connecte croissance 
et pilotage 
Wifirst est l’opérateur télécom leader du WiFi pour les professionnels. Pionnière de l’approche 
“as a Service”, l’entreprise se place dans une démarche d’innovation continue. Ce qui lui 
permet d’absorber la hausse spectaculaire des usages Internet et faire du WiFi le socle 
technique de la transformation digitale de ses clients. 

Le problème à résoudre
Construire un SI autonome 
Un changement de gouvernance conduit Wifirst à 
déconnecter son système d’information de celui de 
son ancienne maison-mère. 

L’entreprise profite du changement pour repenser 
son architecture digitale. L’équipe projet s’appuie sur 
le renouveau de son organisation administrative pour 
passer du temps avec les métiers et bien analyser 
leurs besoins. 

“Nous avions seulement 12 mois pour nous équiper 
avec nos propres solutions de gestion. Notre challenge 
a été de fonctionner en toute autonomie en un temps 
record.

“

Éric Henaff, 
Directeur de l’Expérience Client, Wifirst

L’avenir 
Mettre le cap sur l’international 
Wifirst a aussi choisi Sage FRP 1000 pour accompagner 
un changement d’échelle, avec notamment de grandes 
ambitions à l’international.

Par exemple, l’entreprise est en train de mettre en 
place un connecteur permettant d’intégrer dans  
Sage FRP 1000 la gestion des immobilisations. 

“Nous sommes propriétaires des équipements que 
nous installons chez nos clients. Nous disposons à ce 
jour de 200 000 équipements actifs et notre rythme de 
développement induit que nous n’allons pas en rester 
là !

“

Éric Henaff, 
Directeur de l’Expérience Client, Wifirst

La solution 
Disposer d’une solution universelle 
Pour réaliser leurs missions, les équipes de la 
comptabilité et du contrôle de gestion s’appuyaient 
dans la configuration précédente sur 7 ou 8 outils 
différents. Aujourd’hui, Sage FRP 1000 couvre tous les 
besoins avec un seul outil et améliore même le service 
rendu.

Sage FRP 1000 l’a emporté grâce à la réputation 
de son éditeur, à son savoir-faire reconnu dans 
les processus financiers et à sa maîtrise de la 
réglementation française.

“La puissance de Sage FRP 1000 est un atout pour 
évaluer en temps réel le réalisme de nos modèles 
économiques. En effet, dans notre métier, comme 
dans le BTP, il y a potentiellement des surprises sur 
chacun des chantiers que nous conduisons !

“

Éric Henaff, 
Directeur de l’Expérience Client, Wifirst
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Zadig & Voltaire accélère son closing 

Zadig & Voltaire est présent dans 26 pays. Sa comptabilité est centralisée à Paris pour la 
majeure partie du réseau intégré. Sage FRP 1000 facilite la remontée des informations.

Le problème à résoudre
Séréniser la clôture financière mensuelle
Zadig & Voltaire clôture à J+5. Routine bienvenue dans 
un groupe international et ambitieux, c’est aussi une 
contrainte pour la fonction finance, surtout dans le 
contexte d’une croissance annuelle à deux chiffres. 

L’ambition de la direction comptable est d’installer le 
closing comme un processus itératif maîtrisé grâce à 
une excellente organisation et à un logiciel adapté. 

“Nous clôturons à J+5. Mon idée du fast closing, 
c’est que la clôture même accélérée soit une étape 
normale dans le mois. Une procédure sans tension 
particulière.

“
Bertrand Multrier, 
Directeur Comptable Groupe, Zadig & Voltaire

L’avenir 
Améliorer la productivité comptable 
Chez Zadig & Voltaire, la fonction comptable s’organise 
pour gagner en productivité. Le challenge est de 
produire toujours plus rapidement les données 
nécessaires à la prise de décision. 

Disposer plus vite des données de gestion permet 
aux équipes d’être davantage dans l’analyse et dans 
la valeur ajoutée. Les automates qui enrichissent 
Sage FRP 1000 jouent un rôle évident dans le gain 
de productivité. En particulier dans tout ce qui est 
rapprochement bancaire. 

“Sage BI Reporting, l’outil de BI intégré à notre 
solution Sage FRP 1000, me paraît indispensable pour 
accélérer encore la prise de décision.

“

Bertrand Multrier, 
Directeur Comptable Groupe, Zadig & Voltaire

La solution 
Parvenir au juste à temps financier 
Le juste à temps est un principe stratégique dans 
une entreprise de mode. Sage FRP 1000 transpose 
cette exigence dans le contexte de la collecte et du 
traitement des données financières. 

Des automates intégrés dans la solution accélèrent 
en effet les opérations de recueil des données. Tandis 
que la facilité de prise en main du logiciel simplifie 
l’appropriation par les équipes.

“On n’a pas à se poser 36 questions quand on 
cherche quelque chose. On navigue facilement d’une 
société à une autre, d’une balance générale à une 
analyse de tiers.

“

Bertrand Multrier, 
Directeur Comptable Groupe, Zadig & Voltaire
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Zitouna Takaful 

Zitouna Takaful est une compagnie d’assurance dont les produits et services sont conformes 
aux principes de la finance islamique (Takaful). 
Créé en 2011, Zitouna Takaful propose deux gammes de produits, Takaful Général et Takaful 
Family, destinées aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises.

Le problème à résoudre
Maîtriser une croissance importante 
Zitouna Takaful est la plus importante compagnie 
d’assurances multi-branches en Tunisie dont l’activité 
soit supervisée par un comité charia. Sa progression 
de 40 % par an l’oblige à envisager de disposer d’une 
solution de comptabilité puissante et évolutive. 

“Pour continuer à garantir à ses clients des services 
de qualité, Zitouna Takaful devait absolument mieux 
structurer son back office.

“
Abdejlil Barnoussi, 
DSI, Zitouna Takaful

L’avenir 
Une projection dans un mode toujours 
plus digital 
La transformation digitale est un élément clé du 
projet de Zitouna Takaful. C’est un levier de progrès 
pour la compagnie et la garantie du maintien de la 
proximité clients.

“Les points forts de la solution Sage, c’est la 
sécurité et la confidentialité des données. Mais aussi 
la facilité d’utilisation.

“

Abdejlil Barnoussi, 
DSI, Zitouna Takaful

La solution 
Une solution qui couvre l’ensemble  
des besoins 
Zitouna Takaful choisit Sage FRP 1000 pour son 
étendue fonctionnelle. La solution pilote les processus 
comptable, financier, logistique et de distribution. 

L’intégration avec l’ERP métier de Zitouna Takaful et la 
couverture de 100 % des flux financiers induisent un 
gain de temps et de productivité, évitant ressaisies et 
travaux en double.

“Sage a fait ses preuves dans les compagnies 
d’assurances sur le marché tunisien. Le choix a été 
naturel d’opter pour Sage FRP 1000 et de l’intégrer 
avec notre ERP métier.

“

Abdejlil Barnoussi, 
DSI, Zitouna Takaful
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Sage FRP 1000
Choisissez l’outil de pilotage financier
qui s’adapte à vos besoins

Une seule solution pour un pilotage complet 
Avec Sage FRP 1000, tous les besoins de la fonction finance sont regroupés dans un seul outil :  
comptabilité, processus opérationnel, pilotage budgétaire, etc. 

De plus, Sage FRP 1000 est modulable. L’entreprise sélectionne les modules dont elle a besoin et fait évoluer sa 
solution au rythme de son développement. 

 

Une base unique pour une gestion multi-sociétés
Grâce à sa base de données unique, Sage FRP 1000 permet une agrégation facile et rapide des données, une 
harmonisation et une sécurisation du référentiel de comptabilité ainsi qu’une gestion native intra-groupe. 

 

Une plateforme technologique ouverte
Inter-opérable avec tous les types d’applications, disponible dans le Cloud ou On premise, Sage FRP 1000 est une 
solution prête à l’emploi. Le logiciel se déploie rapidement et s’ajuste parfaitement au contexte de l’entreprise. 

Mieux connaître Sage FRP 1000

https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-frp-1000/
https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-frp-1000/
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Merci
de votre confiance !
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Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert : 

01 41 66 25 91
www.sage.com

À propos de Sage

Sage est le leader mondial des technologies qui offrent aux entreprises de toutes 
tailles la capacité d’adaptation, l’agilité et l’efficacité nécessaires à la gestion de 
leurs finances, de leurs opérations et de leurs ressources humaines.

Dans le monde entier, ce sont des millions de clients qui ont choisi de faire 
confiance à Sage et à ses partenaires pour les accompagner et leur apporter le 
meilleur de la technologie Cloud.

Grâce à nos années d’expérience, nos collaborateurs et nos partenaires assistent 
nos clients et tout notre écosystème, ce même dans des périodes difficiles. 
Nous sommes là pour leur apporter tout le soutien, le conseil, les solutions et les 
services dont ils ont besoin.

https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-frp-1000/



