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

KP1

Secteur d’activité

Batiment
Chiffre d’affaires

300 millions d’euros

KP1 EN QUELQUES MOTS
KP1 est un groupe industriel du BTP spécialisé dans la fabrication
de planchers en béton et dans la fourniture de composants pour
la construction de maisons, logements collectifs, bâtiments
tertiaires et industriels. En près de 60 ans d’existence, KP1 a
construit son histoire sur trois piliers : Le meilleur savoir-faire
des systèmes constructifs préfabriqués. Une stratégie fondée
sur l’innovation continue et l’amplitude des services. Des
compétences partout en France, avec un maillage unique de sites
industriels et de bureaux d’études.

Objectifs

• Simplifier et fiabiliser le
processus de consolidation
• Assurer la gestion des cré-

SIMPLIFIER LE PROCESSUS DE
CONSOLIDATION

dits-bails et des locations longue
durée (avec le suivi des actifs et
les emprunts)

Indicateurs

• Paramètre d’application:
11 sociétés et 500 biens à retraiter
en crédit-bail et location longue
durée

CONTEXTE
Utilisant un logiciel de consolidation jugé extrêmement
compliqué, lourd et rigide, KP1 a rencontré des difficultés
d’utilisation et des problématiques de fiabilité en période de
consolidation. L’outil en place ne prenait pas en compte la gestion
des contrats de location (près de 350 biens). Le groupe a donc
souhaité se doter d’un nouveau logiciel, plus simple d’utilisation
et qui permette le traitement et le suivi des contrats crédit-bail en
longue durée.
En 2014, suite aux recommandations du cabinet Ernst & Young qui
venait de migrer sa consolidation sur Viareport, le groupe choisit
les solutions Conso&Report et Lease pour répondre à ses besoins
de simplification du process de consolidation et de gestion des
contrats de crédits-bail (valeur immobilisée et emprunt).

TEMOIGNAGE
Patrick LAIR
Directeur Comptable Groupe de KP1

« L’utilisation du logiciel en lui-même
m’a permis de gagner énormément de
temps. »

Après la mise en œuvre des solutions et la formation des utilisateurs réalisées par Viareport, le
cabinet Ernst & Young a géré la reprise des données historiques et accompagné le groupe dans sa
première consolidation en toute autonomie. Auparavant externalisée, KP1 a décidé pour des raisons de
réduction des coûts et d’indépendance, d’internaliser à nouveau complètement sa consolidation.

CONSO&REPORT ET LEASE APPORTENT :
• Un gain de temps considérable
« L’utilisation du logiciel en lui-même m’a permis de gagner énormément de temps. Très facile
d’utilisation, nous arrivons intuitivement à le prendre en main pour nos consolidations annuelles. La
gestion des biens de location est essentielle pour nous. Ce sujet est d’autant plus important que la mise
en application de la nouvelle norme IFRS 16 approche, elle aura pour conséquence une augmentation
majeure du nombre de nos biens en location, amenant plus de 300 biens supplémentaires à retraiter. »
• Une hotline experte et réactive
• Le retraitement de tous les contrats de crédit-bail et location longue durée.
« Lorsque nous étions en phase de préparation de la consolidation, il me fallait trois jours de
préparation sur les crédits-bails pour assurer leur traitement et leur suivi.
Désormais, les mises à jour de l’outil me permettent de faire une ligne d’écritures avec des éléments
prépondérants pour les consolidations et les éléments suivis par les actionnaires tous les mois. C‘était
irréalisable auparavant. Nous fournissions uniquement des données budgétaires et constations parfois
des dérapages importants en fin d’année.
En termes de retraitements de consolidation, grâce aux solutions, la précision des données est quasitotale. Nous pouvons désormais suivre nos résultats mensuellement au lieu de deux fois par an.
Bénéficier d’une visibilité et d’un suivi régulier des éléments touchants principalement l’EBITDA est
rassurant et appréciable pour la direction. »
Le modèle Cloud proposé par Viareport procure souplesse et simplicité d’utilisation couplé avec un
support en ligne efficace.
« Nous sommes tellement convaincus par le Cloud que nous allons passer d’autres éléments de nos
systèmes dans ce modèle. Il n’y a rien à gérer. Il n’y a aucun souci, ni aucune panne de serveurs. Tout se
fait automatiquement dans une totale transparence. »
KP1 recommande les solutions Conso&Report et Lease pour leur simplicité d’utilisation et pour
l’automatisation des retraitements des crédits-bails et des locations longue durée. La traçabilité des
écritures, la mise à disposition d’états de restitution pré-paramétrés, les solutions d’interface des
balances et de contrôle des rapprochements intra-groupe font vraiment la différence.

Bénéfices

En savoir plus
En savoir plus sur LEASE, et sur
Conso&Report.
Faciliter la fonction f inancière

Faciliter la fonction f inancière

Toutes les solutions de Viareport
Plus d’études de cas Viareport

Le retraitement
des contrats

Une hotline experte
et réactive
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Un gain de temps
considérable

