VAPRO et Exact

“

Nous avons pu
commencer à
utiliser Exact
Consolidation en 3
mois.“

www.exactsoftware.fr
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NOUS AVONS PU
COMMENCER À UTILISER
EXACT CONSOLIDATION EN
3 MOIS
VAPRO a été le premier client à bénéficier du partenariat
établi entre LucaNet et Exact. La mise en place du logiciel de
consolidation était alors soumise à une contrainte de temps
importante - Guido Willems, directeur financier, revient sur la
réussite de ce projet.

Depuis plus de 60 ans, VAPRO est le
numéro 1 de la formation du personnel
spécialisé dans le commerce des produits
industriels aux Pays-Bas. L’entreprise
offre une formation à la fois technique
et opérationnelle pour les spécialistes
travaillant dans des secteurs variés. Elle
fait appel à des dizaines de professeurs et
formateurs au sein d’une organisation plus
vaste comptant près de 120 professionnels.
Leader sur le marché aux Pays-Bas, VAPRO
est également parvenu à développer son
activité en dehors de ses frontières avec
des bureaux, entre autres, en Belgique et
en Roumanie.

TET Investments
VAPRO fait partie du groupe TET
Investments. Parmi les autres filiales
se trouvent STOC, une entreprise de
formation pour les professionnels du
secteur de la santé, et une entreprise axée
sur l’affectation d’emplois intérimaires.
Le groupe TET est composé de 10
organisations au total, toutes présentant
leurs propres caractéristiques individuelles
et spécificités opérationnelles. Or, les
résultats de cet ensemble doivent être

consolidés et rapportés au niveau du
groupe.
« Avant d’utiliser Exact Consolidation,
nous travaillions avec MS Excel », explique
Guido Willems, directeur financier de
TET Investments depuis janvier 2015.
« Cette méthode de consolidation des
filiales obsolète nous prenait un temps
considérable. Mais pire encore : les chiffres
finaux n’étaient pas toujours aussi fiables
qu’ils auraient dû l’être. Un véritable
problème pour nous. Vous ne pouvez pas
commencer à analyser les données en vue
de guider l’entreprise si vous n’êtes pas
absolument certain que ce que vous voyez
représente la réalité. »

Une nouvelle recrue
Cette difficulté constituait une raison
suffisante pour que Guido Willems fasse
appel à un logiciel dédié à la consolidation.
« Tout nouveau, tout beau, a-t-on coutume
de dire. Dans notre situation, il était grand
temps d’intégrer de la nouveauté. » Et cela
devenait urgent, selon lui. L’entreprise avait
besoin que le logiciel soit opérationnel
en 3 mois, afin de s’assurer que chaque
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trimestre pourrait ensuite être clôturé,
consolidé et rapporté à l’aide des outils
Lucanet.
Guido Willems : « Nous sommes dans un
premier temps allés consulter d’autres
entreprises pour voir comment elles
utilisaient Lucanet. Et nous avons été
conquis. » De plus, l’équipe financière de
VAPRO travaillait déjà avec Exact.
« Nous utilisons Exact Synergy et Exact
Globe. Nous avons évoqué les possibilités
d’associer un outil de consolidation
avec ces logiciels, un outil qui serait en
mesure de s’intégrer parfaitement à
l’administration financière d’Exact Globe.
Exact Consolidation optimisé par LucaNet
s’est rapidement imposé comme un choix
évident »

Une adoption naturelle
Lucanet et Exact étaient prêts à relever
le défi d’une mise en service sous 3
mois. Guido Willems: « Un tel objectif
exige surtout beaucoup de votre propre
organisation, tout doit être mis en place
et bien compris. Mais la collaboration
avec les distributeurs de logiciels doit
également se dérouler sans encombre. Et
c’est exactement ce qui s’est passé. Si le
défi d’une mise en œuvre en un mois avait
été lancé, il aurait sans aucun doute été
relevé. »
La simplicité avec laquelle les tâches
peuvent être transmises à d’autres

personnes représente l’un des principaux
avantages de la nouvelle situation.
« Trois collègues travaillent avec Exact
Consolidation », explique Guido Willems.
« Si l’un d’entre eux part en vacances ou
s’absente, les deux autres sont en mesure
de reprendre son travail en toute simplicité.
Auparavant, il n’existait qu’un responsable
pour le processus. Lorsqu’il n’était pas là,
tout devenait très calme. »

Un tableau de bord
Guido Willems est déjà en train de chercher
comment exploiter encore plus les
possibilités offertes par l’intégration d’Exact
et LucaNet : « Outre la consolidation et
les rapports, nous voulons également
utiliser Exact Consolidation pour présenter
nos principales informations financières,
comme par exemple la solvabilité. Nous
projetons la création d’une sorte de tableau
de bord, que nous pourrions utiliser pour
orienter les processus. Un espace où il
suffirait d’appuyer sur un bouton pour
voir la situation exacte grâce aux ICP de
l’entreprise. »
Guido Willems a déjà contacté Exact et
LucaNet au sujet des fonctionnalités de
ce tableau de bord et cette coopération
se passe bien. Comme il l’explique, « les
employés sont toujours très accessibles et
réagissent rapidement en cas de question.
Je suis très satisfait de la relation que nous
avons forgée. »

“

Nous utilisons Exact
Synergy et Exact Globe.
Nous avons évoqué les
possibilités d’associer
un outil de consolidation
avec ces logiciels, un outil
qui serait en mesure de
s’intégrer parfaitement à
l’administration financière
d’Exact Globe. Exact
Consolidation optimisé par
LucaNet s’est rapidement
imposé comme un choix
évident."
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VAPRO

Guido Willems, Directeur Financier

“

Un tel objectif exige surtout beaucoup de votre
propre organisation, tout doit être mis en place
et bien compris. Mais la collaboration avec les
distributeurs de logiciels doit également se
dérouler sans encombre. Et c’est exactement ce
qui s’est passé. Si le défi d’une mise en œuvre
en un mois avait été lancé, il aurait sans aucun
doute été relevé. ”
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Secteur

:

Formation du personnel spécialisé dans le
commerce des produits industriels

Siège

:

La Haye (Pays-Bas)

Salaris

:

100 à 150

Solution

:

Exact Consolidation optimisé par LucaNet pour
la consolidation, la budgétisation et les rapports,
intégré avec Exact Globe

