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

Cerba
HealthCare

Secteur d’activité

Biologie médicale

Chiffre d’affaires

CERBA HEALTHCARE EN QUELQUES MOTS
Le Laboratoire Cerba, leader européen de la biologie spécialisée
depuis 1967, a pour vocation d’accompagner les professionnels
de santé en leur proposant une offre véritable de diagnostic in
vitro. Il a été à l’origine de la création du groupe Cerba European
Lab, qui défend depuis sa création une biologie médicale
pluridisciplinaire et spécialisée. Cerba European Lab associe
au sein de son réseau des centres de prélèvements et des
laboratoires de biologie médicale de proximité, avec plus de 5
000 laboratoires en France et à l’international.

600 M€

Unifier la consolidation statutaire
et le reporting de gestion

Objectifs

• Adopter une solution facile
à déployer dans de nouvelles
filiales
• Unifier la consolidation
statutaire et le reporting de
gestion
• Disposer d’une solution

CONTEXTE
Le groupe Cerba connaissant une forte croissance notamment à
l’international, il avait besoin d’une solution souple et fiable pour
son reporting de gestion et sa consolidation. Celle-ci étant publiée
aux normes IFRS, la solution devait être en mesure de retraiter
une grosse volumétrie de contrats de crédit-bail.

souple et évolutive permettant
d’accompagner la croissance du

TEMOIGNAGE

groupe
Yann ROGER,
Directeur consolidation du groupe Cerba
Conseillés par notre expert-comptable, nous avons fait le choix
de la solution de consolidation de Viareport dans le cadre de son
externalisation.

L’application répondant à nos besoins,
tant par la facilité de prise en main que
par l’approche en Cloud de la plateforme,
nous avons décidé d’internaliser notre
consolidation et d’y intégrer notre
reporting de gestion afin de capitaliser les
compétences au sein du Groupe.

« Nous apprécions de pouvoir
effectuer des consolidations
en mode multi-périmètres. »

Fonctionnant sous LBO et en forte croissance, notre organisation est en perpétuel mouvement et
demande une actualisation régulière de nos structures. La souplesse de l’outil est un réel atout pour
gérer les nombreux mouvements de périmètres et le fonctionnement de holdings.
Ainsi, nous apprécions de pouvoir effectuer différentes consolidations en mode multi-périmètres et de
pouvoir également y incrémenter nos besoins spécifiques tout en liant à notre base des outils associés
permettant de faciliter les processus de consolidation.
En termes d’administration, VIAREPORT tient compte des spécificités de notre base, nos interlocuteurs
- aussi bien au centre d’assistance qu’au niveau commercial- ont une bonne réactivité et compréhension
de nos enjeux. Ils accèdent à nos besoins urgents dans des délais raisonnables que cela soit sur des
sujets fonctionnels ou métiers.
Par ailleurs, la nouvelle interface développée par VIAREPORT pour tous ses clients en Cloud enrichit les
fonctionnalités existantes, apporte une meilleure ergonomie et optimise la navigation.
Aucune formation n’a été nécessaire pour accompagner les utilisateurs dans la prise en main de l’outil.
C’est idéal pour nous car cela facilite la décentralisation de la saisie sur nos différents sites.
Ainsi, pour la gestion de nos 600 contrats de location nous utilisons Lease qui facilite l’historisation et le
suivi de tous nos contrats et nous permet d’effectuer en parallèle automatiquement le retraitement dans
les comptes consolidés selon les standards IFRS.
Avec Viareport, FC devient un outil de reporting « complet » incluant tous les périmètres et nous
permet de traiter aussi bien des données financières que non financières.
Nous avons également récemment intégré l’application Analytics que nous utilisons pour la création des
tableaux de bord internes et pour produire les annexes réglementaires. Cela évite des traitements sur
Excel et nous apporte un gain de temps, une fiabilisation des données et une fluidité de l’information
facilitant la restitution et les analyses qui en découlent.

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)

En savoir plus

Faciliter la fonction f inancière

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

Faciliter la fonction f inancière
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