Précurseur dans la diffusion de solutions de consolidation et reporting
en Cloud dès sa création en 2005, VIAREPORT assure la gestion des
applications financières de plus de 500 groupes. Grâce à des solutions
variées, alliant des applications en Cloud à une offre experte de consulting,
VIAREPORT s’est installée comme une plate-forme de consolidation
financière et de reporting de gestion de référence en France et à l’étranger.

ETUDE DE CAS

Client

5 à Sec

Secteur d’activité

Blanchisserie-teinturerie
de détail

5 à SEC EN QUELQUES MOTS
Créé à Marseille en 1968, le groupe 5àSec est le leader mondial du
nettoyage et de l’entretien des textiles. L’enseigne a développé un
concept unique garantissant au client un service rapide et de qualité.
Fort de son succès en France, 5àSec s’est largement développé à
l’international et compte aujourd’hui 1900 magasins répartis dans 30
pays. Les revenus globaux de l’enseigne se situent au-dessus des 300
millions d’euros.

Chiffre d’affaires

90 M€

Accompagner la dynamique de croissance
grâce à un reporting fiabilisé

Objectifs

• Gagner du temps dans le
processus de consolidation,
notamment en permettant
aux filiales de rapprocher leurs
opérations intra-groupe en temps
réel
• Fiabiliser les données
• Disposer d’une solution unifiée
de consolidation statutaire (aux
normes CRC99-02 et IFRS) et de
reporting de gestion
• Se concentrer sur l’analyse
et le pilotage plutôt que sur la
production des chiffres

CONTEXTE
Afin d’accompagner sa stratégie et sa dynamique de croissance, le
groupe 5àsec souhaite faire évoluer son Système d’Informations sur
plusieurs briques fonctionnelles : Consolidation, Reporting Financier,
BI et Reporting Métier. Fort des ses 19 filiales, le groupe cherchait une
solution capable de réaliser à la fois sa consolidation
statutaire trimestrielle (en normes IFRS/French GAAP) et son reporting
financier mensuel.

TEMOIGNAGE
Hong-Linh Tran,
Group Financial Controller du groupe 5àSec
« Notre ancienne solution n’était plus adaptée, elle n’intégrait pas de
reporting fiabilisé, nous avons préféré nous tourner vers une solution
reconnue et déjà stabilisée. »

LES BENEFICES DE LA SOLUTION VIAREPORT
« Nous avons choisi la solution Viareport Online,
une solution référente sur son marché. Basée sur
le moteur SAP BFC elle couvre l’intégralité des
processus de Reporting Légal et Managérial.»

« Nous avons autant été séduits
par l’offre SaaS sur le plan
technique que financier. »

Elle permet également la mise en oeuvre et le suivi des indicateurs de toutes natures, qu’ils soient
financiers ou non sur une multitude de phases (Multi-référentiel) et sur une profondeur pouvant aller
jusqu’à plusieurs dimensions d’analyses paramétrables.
L’offre Viareport Online intègre également des modules complémentaires :
• Lease : facilite la gestion de nos contrats de location et mesure l’impact de la norme IAS 17.
• Rapprolive : accélère le processus de réconciliation des intragroupes et permet la décentralisation des
tâches auprès de nos filiales.
« Nous avons autant été séduit par l’offre SaaS sur le plan technique que financier. »
Les principales caractéristiques de l’offre de reporting financier de Viareport qui nous ont convaincues
sont:
• Un moteur de consolidation reconnu, pérenne et stabilisé
• Un pré-paramétrage très complet en consolidation statutaire ne nécessitant que très peu d’adaptation
donc un cout réduit pour le déploiement
• Une forte compétence technique et fonctionnelle pour nous accompagner dans le déploiement de
notre reporting managérial
• Un mode SaaS donnant accès aux mises à jour en total transparence pour le client
• Un cout maitrisé
• Une plateforme nativement multilingue : Français, Anglais
• Des fonctionnalités essentielles à notre reporting et adaptables à nos besoins (Saisie des IG en devises
de transaction, Analyse par zone géographique pour la société juridique, plan de compte hiérarchique
sur les phases de reporting)

Bénéfices
L’intégration des processus de consolidation et de reporting au sein d’une
même application.
Des fonctionnalités adaptées aux usages du contrôle de gestion (interfaces
avec les systèmes amont, liens dynamiques Excel, audit des données source)
Un accompagnement technique et fonctionnel apprécié par la direction
financière de 5àSec

En savoir plus

Faciliter la fonction f inancière

En savoir plus sur Conso&Report.
Toutes les solutions de Viareport
Plus d’études de cas Viareport

Faciliter la fonction f inancière
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