TÉMOIGNAGE CLIENT

Unikalo, société de colorants du sud-ouest :
une migration réussie en toute autonomie

Basé en région bordelaise, Unikalo est spécialisé dans la fabrication de peinture
pour le bâtiment et dans le négoce de peinture et de matériel de décoration par le
biais de son réseau de distribution intégré, Nuances et Décoration. Trente
magasins répartis sur toute la France proposent ainsi la gamme Unikalo et des
produits complémentaires à une clientèle constituée d’entreprises et de
particuliers.
Pour accompagner son développement et être en conformité avec les nouvelles
normes bancaires, le groupe Unikalo décide de renouveler sa confiance à Sage en
migrant de Sage 500 vers Sage 1000 Comptabilité, puis Sage 1000 Banque
Paiement et Trésorerie. Entretiens croisés avec Valérie Coffinet, Directrice
Organisationnelle, et Arnaud Dufour, Assistant Contrôle de Gestion.

Une forte croissance à soutenir
En 1998, les modules Comptabilité, Paie, Banque Paiement et Trésorerie de Sage 500
sont déployés au sein d’Unikalo. « Si nous étions très satisfaits de ces solutions Sage et
de la relation avec Progesys, le partenaire Sage, nous avons souhaité évoluer au bout
de quelques années vers Sage 1000 FRP pour accompagner le développement rapide
d’Unikalo. Notre groupe a racheté plusieurs sociétés – nous en comptons aujourd’hui 11
– et nous avons connu une forte croissance tant externe qu’interne. Il nous fallait une
nouvelle solution qui soit multi-société et qui propose des fonctionnalités expertes en
gestion comptable et en gestion de trésorerie, explique Valérie Coffinet. Dans un premier
temps, nous avons migré vers Sage 1000 Comptabilité, tout en conservant Sage 500
Trésorerie et Banque Paiement, des fonctions alors peu développées au sein du groupe.
Notre gestion de trésorerie était plutôt basique et nous n’avions ni la volonté, ni les
ressources pour la développer en interne.»
Une gestion de trésorerie groupe
La situation évolue en 2010 avec l’arrivée d’un nouveau Responsable Administratif et
Financier chargé d’optimiser la gestion de trésorerie. « La direction du groupe souhaitait
avoir une meilleure visibilité sur sa trésorerie et optimiser le contrôle des flux et des
découverts. Dans le secteur du bâtiment, les clients ne paient pas toujours très
régulièrement et nous avons besoin de toujours savoir où nous en sommes. Par ailleurs,
en raison des rachats successifs opérés par notre groupe, il devenait nécessaire de
mettre en place une trésorerie groupe. Il nous fallait pour cela un outil fiable capable de
centraliser les données des différentes sociétés du groupe. Enfin, notre situation
bancaire a quelque peu évolué au cours des dernières années. Auparavant, nous ne
travaillions qu’avec une seule banque, qui concentrait environ 80% de nos mouvements.
Aujourd’hui, nous préférons diversifier nos prestataires bancaires pour mieux répartir les
risques et les investissements. Nous avons maintenant une trentaine de comptes issus
de quatre ou cinq banques différentes et Microsoft Excel® ne nous suffit plus ! »
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SOCIÉTÉ
Activité :
Fabricant de peinture pour
le bâtiment et dans le
négoce de peinture et de
matériel de décoration
Effectif :
400 collaborateurs répartis
dans 11 sociétés différentes
Localisation :
En France
CA : 80 millions d’euros
(2010)
Enjeux :
• Accompagner la forte
croissance du groupe
• Optimiser le contrôle
des flux et des
découverts
• Mettre en œuvre le
protocole EBICS
• Faciliter les relations
avec les partenaires
bancaires

Solutions Sage :
Sage 1000 FRP
Partenaire Sage :

Progesys
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Une migration étape par étape
Pour répondre à ces besoins de trésorerie, le groupe Unikalo se tourne de nouveau vers
Sage et son partenaire Progesys pour mettre en œuvre Sage 1000 Trésorerie et Banque
Paiement. « Après avoir migré vers la dernière version de Sage 1000 Comptabilité en
septembre 2010, nous avons récupéré les données et paramétré Sage 1000 Trésorerie
et Banque Paiement. Cela a pris pas mal de temps à cause du nombre de comptes et du
volume des données. Formé en quelques jours par les consultants Progesys, Arnaud
Dufour a pris le relais assez vite et a pu prendre en charge la quasi-totalité des
paramétrages. La solution est bien conçue pour faciliter les transferts de compétences.
Tout était opérationnel en mars 2011, conformément au cahier des charges.»
Les compétences du prestataire ont été l’un des facteurs de la réussite de l’opération.
« Progesys connaît bien Unikalo, notre organisation et nos modes de fonctionnement.
Quelque temps avant le début du paramétrage, ils avaient organisé une rencontre avec
un de leurs clients qui venait d’installer Sage 1000 Trésorerie. Nous avons pu échanger
de manière informelle, c’était très utile. »
Une journée pour passer d’ETEBAC à EBICS
Il manquait encore une brique au système d’information : la mise en place du protocole
EBICS. C’est chose faite en mai 2011. « Comme nous avons beaucoup de comptes, il y
avait un gros travail de collecte d’informations et de paramétrage à mener en amont. Une
fois formé par Progesys, j’ai pu finaliser les contrats banque par banque, compte par
compte. Nous avons peu à peu remplacé tous les contrats ETEBAC par des contrats
EBICS. Le basculement s’est fait très simplement, en une journée », explique Arnaud
Dufour.
« Nous affinons encore quelques petits détails, complète Valérie Coffinet. Nous profitons
de ces changements pour revoir les offres de nos partenaires bancaires, ajoutant ici ou
là certains services complémentaires. Mais nous n’avons pas besoin de faire appel à
Progesys à chaque modification : nous sommes devenus autonomes. Cependant, si
nous avons le moindre souci, nous les contactons et nous avons une réponse
immédiate. Pour ce genre de projet, je dirais que le choix du prestataire est aussi décisif
que le choix de l’applicatif. »
Plus rapide, plus fiable, plus simple
Le système d’information ainsi amélioré permet au groupe de gérer ses nouveaux
impératifs. « Avant, nous retraitions nos données sous Microsoft Excel®, c’était long et
peu fiable. Par ailleurs, nous dépendions trop des banques qui fournissaient l’essentiel
des informations dont nous disposions. Grâce à Sage 1000 Trésorerie et Banque
Paiement, nous avons gagné en temps, en fiabilité, en précision et en autonomie. Nous
produisons nous-mêmes nos chiffres et détenons notre vérité. Autre gain non
négligeable : nous avons maintenant des comptes consolidés, ce qui nous met en
meilleure position pour négocier. La solution a répondu à toutes nos attentes initiales.
C’est maintenant à nous d’aller plus loin et d’exploiter encore mieux son potentiel. »
Prochaine étape : déployer Sage HR Management
« Nous mettons à profit l’année 2011 pour évoluer de Sage 500 vers Sage HR
Management. C’est un projet conséquent avec 400 collaborateurs répartis au sein de 11
sociétés et 32 établissements. Nous voulons que tout soit terminé en novembre afin de
sortir les paies en double en novembre et en décembre, et basculer définitivement au 1er
janvier 2012. Nous sommes confiants : nous sommes entre de bonnes mains ! » conclut
Valérie Coffinet.

Sage Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 euros Siège social : Le Colisée 2, 10 rue Fructidor
75017 Paris - 313 966 129 RCS Paris - La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC

SOCIÉTÉ
Depuis plus de 15 ans,
l’équipe Progesys
accompagne les PME
importantes du Sud
Ouest, pour la mise en
place de solutions Sage
Finance et Ressources
Humaines au cœur de
leur système
d’information.
Coordonnées
Adresse :
4, avenue Henri le
Châtelier 33 700
Mérignac
Téléphone :
05 56 34 39 21
Internet :
www.progesys.com

