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La gestion des immobilisations : un jeu d’enfant pour Gris Découpage
Grâce à Sage 1000 Immobilisations et à Mata Conseil, la gestion des immobilisations est devenue un jeu d'enfant
pour Gris Découpage. Spécialiste du métal en formes, leader européen de la fabrication de rondelles découpées
pour l’industrie, Gris Découpage a réussi un audacieux pari : trouver une solution de gestion des immobilisations
évolutive qui réponde aux nouvelles obligations légales et qui respecte les spécificités de l’entreprise. Le tout, sans
faire de compromis en termes d’étendue fonctionnelle et de convivialité. Accompagné par l’intégrateur Mata
Conseil, Gris Découpage a mis en place la solution Sage 1000 Immobilisations en quelques semaines.
Contexte
“Avec le passage aux nouvelles normes IFRS
(International Financial Reporting Standards), nous
avons décidé de nous équiper d’une nouvelle solution
de gestion des immobilisations qui soit, en outre,
évolutive et en meilleure adéquation avec nos besoins
et spécificités”, affirme Fabrice Pettelaire, comptable
chez Gris Découpage.
D’une part, l’acquisition de MGE par Gris Découpage en
2005 impliquait de trouver un logiciel capable de gérer
les immobilisations des deux sociétés de manière
cloisonnée, tout en permettant la consolidation.
D’autre part, l’ancienne solution gérait mal les
écritures trimestrielles publiées par Gris Découpage.
“Notre produit de gestion des immobilisations sortait
l’écriture comptable mais il était impossible de
l’intégrer automatiquement en comptabilité… Nous
étions donc contraints de ressaisir les informations.
Une vraie perte de temps !” Ainsi, il était primordial
que la nouvelle solution puisse s’interfacer avec
l’application de gestion comptable en place, à savoir
Sage 1000 Comptabilité.
Richesse fonctionnelle et souplesse
Un cahier des charges est constitué et Gris Découpage
effectue une étude de marché. C’est sur l’intégrateur
Mata Conseil et la solution Sage 1000 Immobilisations
que le choix se porte. “Les équipes de Mata Conseil,
avec lesquelles nous avions déjà collaboré, ont été
force de proposition et de conseil pour nous
accompagner dans notre choix. Nous avons retenu la
solution Sage 1000 Immobilisations pour sa convivialité
et sa souplesse, mais également parce qu’elle offre de
nombreuses possibilités fonctionnelles, notamment la
gestion analytique des immobilisations et un suivi de
bout en bout du budget d’investissement en corrélation
directe avec elles. En outre, cette solution permet une
reprise des données totale et transparente depuis
l’ancien système.”
Reprise des données rapide et efficace
Le projet prend vie début 2006.
Première étape : la reprise des données. “Les équipes
de Mata Conseil ont tout pris en charge, de l’extraction
à partir de l’ancienne application à la migration dans le
nouveau système pour les deux entités, Gris Découpage

et MGE. Tout s’est fait très rapidement et sans
encombre.” L’intégrateur a ensuite mis en place des
sessions de formation à destination des quatre
utilisateurs de la solution, avec différents niveaux de
compétence : deux jours consacrés à l’utilisation de la
solution au quotidien, puis un jour de plus sur le suivi
du budget pour deux des utilisateurs. “La formation
était extrêmement claire, nous avons tout de suite été
opérationnels. Et notre interlocuteur unique chez Mata
Conseil est toujours disponible pour répondre à nos
éventuelles questions.”
Gain de temps : une matinée par mois
Aujourd'hui, l'ensemble des immobilisations est
intégralement géré dans Sage 1000 Immobilisations, de
manière tout à fait cloisonnée grâce au mode
multisociété.
Et les écritures trimestrielles de chacune des sociétés
sont établies sans aucune ressaisie. “L’intégration
automatique des écritures dans le logiciel de
comptabilité m’a permis de gagner une matinée par
mois, tout en permettant une réduction du nombre
d’erreurs et une simplification des contrôles”, confirme
Josepha Pizarro également comptable chez Gris
Découpage. Ce n’est pas tout. Les états de reporting
sont à la fois plus précis et plus faciles à générer. “Il
me suffit de quelques clics pour générer mes états et
éventuellement les exporter vers Microsoft Excel. Les
responsables ont aujourd’hui une meilleure visibilité,
grâce au nombre accru de requêtes possibles et
obtiennent des rapports consolidés.”
Bilan
À partir de janvier 2007, avec la mise en production de
la fonctionnalité de suivi du budget d’investissement,
les corrélations avec les immobilisations seront
automatisées. “Nous serons alors à même d’effectuer
un suivi de bout en bout, extrêmement précis, indique
Fabrice Pettelaire. Globalement, grâce à la convivialité
et à la souplesse de Sage 1000 Immobilisations, la
gestion des immobilisations est devenue un véritable
jeu d’enfant !” Forte de ce projet réussi, la société Gris
Découpage ne s’est pas arrêtée là pour optimiser
davantage encore son système de gestion. Et, toujours
accompagnée de son intégrateur Mata Conseil, la
société a déjà d’autres projets en cours dont un
concernant les moyens de paiement.

