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Une solution financière standard
pour gérer des problématiques
spécifiques liées au secteur du BTP
Le Groupe Mas est une entreprise de BTP - entreprise
générale, génie civil, ouvrage d’art - présente dans tous
les corps d’état (électricité, peinture, plomberie, maisons
individuelles…) par l’intermédiaire de sept filiales.
Il s’est principalement développé dans le grand ouest mais intervient
aussi à l’est, en Savoie et en Suisse. Avec un effectif de 745 personnes,
le groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 145 millions d’euros.
La maison mère emploie quant à elle 471 personnes pour un revenu
de 77 millions d’euros.
Pour gérer sa comptabilité et prendre en charge de nombreuses règles
et spécificités liées à ses activités, l’entreprise a choisi Sage FRP 1000.
Entretien avec Ludovic Merlet, Responsable Comptable

" Dans les années 80, raconte Ludovic Merlet, nous avions
recruté un informaticien qui nous a écrit un programme sur
mesure pour la gestion comptable et la paie. Ce système
a très bien fonctionné pendant plusieurs années puis
nous avons pensé que, pour ne pas dépendre d’une seule
personne, il était préférable de s’équiper d’un logiciel standard
du marché. Nous avons alors évolué vers une solution paie
et comptabilité très orientée BTP. Mais avec le temps,
cette solution a montré ses limites. Sur le plan fonctionnel,
la gestion des contrats de sous-traitance était assez basique.
En outre, cet outil ne s’appuyait pas sur une base standard
et l’éditeur allait bientôt cesser d’en assurer la maintenance.
Il nous proposait une nouvelle version qui serait déportée
chez lui, ce que nous préférions éviter. Nous avons alors
commencé à chercher une nouvelle solution."

“

Grâce à Sage FRP 1000, nous obtenons maintenant
en quelques minutes des tableaux de bord
analytiques grâce auxquels la direction peut suivre
en direct l’intégralité de nos chantiers.

Ludovic Merlet, Responsable Comptable

“

Secteur d’activité :

Bâtiment Travaux Publics
CA Groupe : 145 millions d’euros
Effectif Groupe : 745 collaborateurs
Localisation : France et Suisse

Enjeux :
 estion des contraintes réglementaires
•G
•
•

liées au secteur du BTP
Suivi en temps réel de l’activité
des chantiers afin de mieux piloter l’activité
Simplicité d’utilisation au quotidien

Solution : Sage FRP 1000
Partenaire solution : Progesys

Des consultations sont menées pendant plusieurs mois
et c’est finalement Sage FRP 1000 qui est choisie.
" Nous voulions une solution financière intégrée, construite
autour d’une base de données standard, dotée de l’agrément
fiscal et appréciée par les commissaires aux comptes.
Sage FRP 1000 répondait d’évidence à ces premiers critères
et possède en plus une qualité essentielle à nos yeux :
nous pouvons écrire dedans toutes les règles et procédures
métiers dont nous avons besoin. Sur ce point fondamental,
les démonstrations ont été très convaincantes.
Sage FRP 1000 est un outil dont les fonctionnalités standards
sont très riches et qui est par ailleurs conçu pour intégrer les
développements spécifiques les plus pointus. Avec un tel
outil, nous savions que nous pourrions construire un système
d’information complètement adapté à notre activité."

MAS
Un cahier des charges précis
Le contrat est signé en juin 2009 pour un démarrage
impératif en octobre.
" Nous souhaitions démarrer sur un nouvel exercice
comptable et les délais étaient très courts. Après
la signature du contrat, nous avons élaboré un cahier des
charges avec l’analyste de l’intégrateur auquel nous avions
affaire. Cela nous a permis de déterminer très précisément
ce que nous voulions et ce qu’il fallait prévoir comme
développements spécifiques. Nous avons demandé
que le développeur soit présent physiquement dans
nos locaux pendant toute la durée de la mise en œuvre,
ce qui fut accepté."

Une gestion spécifique des affaires
Les principaux modules sont déployés en quatre mois,
conformément aux délais fixés dans le cahier des charges.
" Nous utilisons en standard les modules gestion
commerciale, banque paiement et comptabilité.
Nous avons aussi les immobilisations. Et nous avons
ajouté un module « gestion des affaires » qui prend en
charge toute la partie spécifiquement BTP de notre activité
en intégrant toutes les contraintes réglementaires liées au
secteur : suivi analytique par chantier, gestion des contrats
de sous-traitance et des attestations d’assurance, gestion
des marchés clients, calcul automatique des révisions
et actualisations des tarifs. Grâce à Sage FRP 1000,
nous avons pu créer des modèles comptables qui
nous permettent d’éditer automatiquement les factures,
sans risque d’erreur."

Suivre en temps réel l’activité des chantiers
Le nouveau système est opérationnel en octobre 2009.
"Grâce à Sage FRP 1000, nous travaillons beaucoup
plus rapidement qu’avant, avec des données plus fiables.
Nous obtenons maintenant en quelques minutes des
tableaux de bord analytiques grâce auxquels la direction
peut suivre en direct l’intégralité de nos chantiers.

Il fallait auparavant attendre deux ou trois heures avant
d’obtenir ce type d’information. Sage FRP 1000 nous a
également permis d’accélérer la gestion de nos soustraitants. Nous pouvons désormais éditer automatiquement
des factures conformes aux règles des marchés publics
ou privés : pas besoin de comptable spécialement formé,
il suffit de glisser un papier à en-tête dans l’imprimante
et d’appuyer sur le bouton ! Le gain de temps est énorme
et nos comptables peuvent maintenant se concentrer
sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour l’entreprise."

Un usage très facile au quotidien
Trente personnes utilisent quotidiennement Sage FRP1000.
"Ils sont répartis dans toutes nos filiales : il suffit d’une
session terminal serveur pour se connecter n’importe où,
c’est très pratique. Ce nouvel outil facilite la vie de tous
les collaborateurs."
Depuis que Sage FRP1000 est en place dans l’entreprise,
le système évolue et se perfectionne constamment.
"Avec notre partenaire Progesys, nous ajoutons régulièrement
des petits développements complémentaires qui nous
permettent d’ajuster encore mieux la solution à nos besoins
et espérons que tous ces développements soient compatibles
avec les nouvelles versions afin de les pérenniser."

“

Nous pouvons désormais éditer automatiquement
des factures conformes aux règles des marchés
publics ou privés : pas besoin de comptable
spécialement formé, il suffit de glisser un papier
à en-tête dans l’imprimante et d’appuyer sur
le bouton.

“

Ludovic Merlet, Responsable Comptable

Partenaire solution :

Progesys
4, avenue Henri le Châtelier
33700 Mérignac
Tel. : 33 (0) 5 56 34 39 21
www.progesys.com

Sage
10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17 France

0 825 007 017*
www.sage.fr

* 0,15 €TTC/min.
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