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 plateforme de consolidation
financière et de reporting de gestion de référence en France et à l’étranger.

étude de cas

Client

Secteur d’activité

Industrie pharmaceutique et
chimique

Chiffre d’affaires 2017

Seqens en quelques mots
Seqens est un acteur mondial intégré de la synthèse pharmaceutique
et des ingrédients de spécialité, disposant d’une large gamme de
produits, de services et de technologies. Le groupe propose à ses clients
des services de fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques
et de spécialités ainsi qu’un large portefeuille de principes actifs,
d’intermédiaires pharmaceutiques et de produits de spécialité.

Détenir une solution de consolidation
plus souple que sap fc

860 millions d’euros

Contexte
Indicateurs

3200 collaborateurs
40 filiales
+ 60 utilisateurs de l’application

Le groupe Seqens connait une forte croissance sur son marché et a
racheté plusieurs dizaines de sociétés en quelques années. Afin de
répondre à ses enjeux de croissance externe, le groupe souhaitait
bénéficier d’une application de consolidation plus souple et flexible.
Client historique de SAP FC, Seqens a fait le choix en 2015 de se
tourner vers Conso & Report, une solution de consolidation en Cloud
développée par Viareport.

Objectif

Détenir une solution de

Témoignage

consolidation plus souple et
flexible que SAP FC afin de
répondre à ses enjeux de
croissance externe

Emilie Blain, Responsable Consolidation du Groupe Seqens, revient
dans ce témoignage sur les différents avantages d’une solution de
consolidation en Cloud dont elle tire les bénéfices au quotidien.

1. Des montées de versions incluses et des mises à jour en temps réel
Les montées de versions sont incluses dans l’offre Conso & Report et sont totalement transparentes pour
les utilisateurs. De plus, le département Métiers de Viareport s’assure de l’adéquation des paramétrages
avec l’évolution des normes (CRC99-02, IFRS). Ces enrichissements sont validés par nos partenaires
Experts Comptables et diffusés automatiquement à l’ensemble des clients utilisateurs.
« En utilisant une solution en Cloud, nous bénéficions des mises à jour en temps réel ainsi que des
développements et améliorations qu’apporte régulièrement Viareport à son application. C’est un réel
avantage par rapport à SAP FC : nous pouvons réduire nos coûts liés à la maintenance de l’outil et nous
n’avons plus besoin d’effectuer des montées de version pour profiter à 100% des performances de l’outil.»

« En utilisant une solution en Cloud, nous bénéficions des

mises à jour en temps réel ainsi que des développements et
améliorations qu’apporte régulièrement Viareport. »

2. Une meilleure expérience utilisateur
L’interface web développée par Viareport offre à ses utilisateurs une meilleure expérience au
quotidien. Simple et intuitive, cette dernière permet une navigation beaucoup plus fluide dans l’outil de
consolidation et de reporting.
« Grâce au Cloud, nous pouvons profiter d’un véritable confort d’utilisation. L’interface est beaucoup plus
moderne et intuitive que celle proposée par SAP FC. La navigation dans Conso & Report est plus agréable
pour l’utilisateur. »

3. Une facilité de prise en main
« Je ne suis à l’origine pas issue du milieu de la consolidation et je n’avais donc jamais vraiment travaillé
sur un outil de consolidation auparavant. J’ai pourtant été à l’aise très rapidement sur la solution Conso &
Report tant l’outil est intuitif et facile à prendre en main. A mon sens, la solution ne nécessite que peu de
formation car il est très simple de passer des écritures, sortir des rapports ou encore de saisir des liasses
dès les premières utilisations.
Lorsque j’ai des nouveaux utilisateurs, je n’ai pas non plus besoin de demander des formations
supplémentaires auprès de Viareport. Le support qui contient les informations clés pour démarrer leur
première consolidation que je leur remets répond à la majorité de leurs questions. Cela démontre la
facilité de prise en main de Conso & Report.»

Bénéfices

Réduction
des coûts

Gain de
temps
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Accompagnement
au quotidien

4. Un support fonctionnel et technique
En choisissant la solution Conso & Report, les utilisateurs bénéficient d’un support fonctionnel et
technique de la part des équipes Viareport.
« Je travaille au quotidien avec les équipes Viareport puisque pour les besoins de notre groupe, nous avons
régulièrement des demandes de développements spécifiques dans l’outil. Il s’agit parfois de gros projets et
je suis donc en étroite relation avec ses consultants. L’accompagnement de Viareport est un véritable point
fort. Les équipes sont toujours très réactives et disponibles ce qui nous permet d’obtenir rapidement des
développements. »

« Grâce aux solutions de Viareport, nous pouvons réduire

au maximum les saisies manuelles et gagner du temps dans
nos délais de clôture qui sont toujours plus courts. »

5. Des innovations complémentaires
Les utilisateurs de Conso & Report bénéficient d’un accès unique à un portail permettant de gérer toutes
leurs applications financières dans un seul et même outil. Le portail propose des solutions gratuites et
complémentaires à l’utilisation de l’outil de consolidation.
« Nous utilisons la fonctionnalité complémentaire Rapprolive : un solution très pratique qui permet à
l’ensemble de mes entités de réconcilier leurs intercos. Link est l’une des autres fonctionnalités offertes
par Viareport que nous utilisons au quotidien. Elle permet de remonter automatiquement nos liasses
dans Conso & Report. Toutes nos entités saisissent leurs balances dans Link afin que les premiers états de
collecte soient complétés automatiquement.
Grâce aux solutions de Viareport, nous pouvons réduire au maximum les saisies manuelles et gagner du
temps dans nos délais de clôture qui sont toujours plus courts. »

POUR CONCLURE
« Conso & Report est une solution performante qui nous permet de tenir nos délais de clôture. Le
paramétrage de l’outil est bien pensé et nous pouvons facilement passer nos écritures, remonter nos
liasses et réaliser nos différents rapports. Grâce à l’automatisation de nombreuses tâches manuelles,
nous pouvons avancer rapidement sur chaque étape de notre processus de consolidation. Je suis vraiment
satisfaite de cette application et il m’arrive souvent de la recommander auprès de mes pairs. »

EN SAVOIR PLUS
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sur Conso & Report

Toutes les solutions
de Viareport
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