ileos
Société
Nord Est / Groupe Ileos

Secteur d’activité

Solutions de packaging pour
les secteurs de la santé, de la
parfumerie et des cosmétiques

Consolidation et reporting
• Consolidation des comptes
(IFRS) des différentes entités du
groupe sur une base trimestrielle
• Elaboration et publication du
reporting mensuel, trimestriel
et annuel (réalisé, prévisions,
budget)

Le Groupe en Chiffres (2009)

•
•
•
•

Chiffre d’Affaires : 245 M€
3 000 salariés
26 filiales
16 sites de production (France,
Espagne, Allemagne, Pologne,
Chine, Etats-Unis)

Attentes

• Remplacer des outils vieillissants
de consolidation et de reporting
fonctionnant en parallèle
• Eviter les doubles saisies
• Bénéficier d’outils multi-lingues
• Recréer l’existant à l’identique
avant de développer de nouvelles
fonctionnalités

Résultats

• Suppression des doubles saisies
• Simplification et sécurisation des
processus
• Unification des plans de comptes
du Groupe
• Amélioration de la précision du
reporting sur les comptes du
haut de bilan
• Réduction globale de la masse
de travail nécessaire à la
consolidation des comptes
• Adoption rapide du logiciel par le
personnel en Europe, aux EtatsUnis et en Chine
• Comptes consolidés 2009
approuvés sans réserves par les
Commissaires aux comptes
• Outil prêt à la mise en œuvre
de nouveaux développements
fonctionnels en particulier pour le
reporting
• Autonomie totale sur les
fonctionnalités de Tagetik 3.0

« Le déploiement de la solution Tagetik dans toutes les entités du Groupe a permis
un changement de génération pour nos outils de consolidation et de reporting.
La phase de test a permis de s’assurer que le nouvel outil donnait des résultats
identiques à ceux issus des précédents outils. Aujourd’hui, après avoir réalisé avec
succès une clôture annuelle en consolidation et plusieurs clôtures mensuelles
en reporting, nous allons pouvoir poursuivre les développements pour créer de
nouvelles fonctionnalités, en particulier pour le reporting. »
Olivier Maître-Jean
Directeur Financier du Groupe ILEOS

Analyse de la situation
Le Groupe ILEOS réunit quatre pôles d’activité au sein d’un groupe qui propose des
solutions de packaging aux grands donneurs d’ordre des secteurs de la parfumerie, du
luxe, des cosmétiques et de la pharmacie.
Le Groupe disposait jusqu’en 2009 de plusieurs outils de consolidation et de reporting.
Ces solutions cloisonnées exigeaient une double saisie des données et étaient source
d’erreurs et d’allongement des délais de clôtures. L’absence de communication entre
les outils ralentissait des processus rendus complexes. Ces deux outils s’appuyaient
sur des technologies vieillissantes et appelées à devenir obsolètes. Leur ancienneté et
technologie non web, ne permettait pas à ILEOS d’envisager l’avenir sereinement ni de
développer de nouveaux outils de consolidation, de reporting et de contrôle de gestion
pour accompagner son développement.

Le projet
Après la rédaction d’un cahier des charges et une pré-sélection de progiciels menée
en 2008, la Direction Financière d’ILEOS a décidé de choisir et de déployer la solution
Tagetik dans le courant de l’année 2009 afin de remplacer progressivement les outils
de consolidation et de reporting existants.

Objectifs
Le projet avait pour objectif de remplacer les outils existants et de permettre de
nouveaux développements afin d’améliorer et de renforcer les outils de pilotage
du Groupe. Il s’agissait, notamment, de déployer un outil capable de partager les
données de consolidation et de reporting afin d’éviter les doubles saisies. Cet outil
devait utiliser des connexions Internet standard. Il devait de plus être disponible dans
plusieurs langues et non seulement en Français pour faciliter son adoption par tous les
collaborateurs concernés en France comme à l’étranger.

Résultats du projet
La solution Tagetik a été installée chez ILEOS à partir de l’été 2009. «Notre premier
objectif était d’assurer la consolidation de nos 26 entités à l’identique de ce que nous
avions l’habitude de réaliser. Nous avons réalisé un test en parallèle sur les comptes
du premier semestre 2009, puis nous avons réalisé la consolidation de l’exercice au 31
décembre sur Tagetik. Nos Commissaires aux Comptes ont non seulement validé les
comptes sans aucune remarque mais apprécié la continuité de la présentation gage de
transparence,» commente Marie-Luce Fradin, Responsable du Contrôle de Gestion et
du projet Tagetik, ILEOS.
Le projet avait donc rempli ses objectifs. La solution Tagetik a pu être déployée partout
dans le monde sans difficulté et être adoptée facilement par tous les collaborateurs
en France, en Europe, aux Etats Unis comme en Chine. Les doubles saisies sont
aujourd’hui oubliées ce qui représente un gain de temps apprécié autant qu’une
garantie de fiabilité des données. Les connexions Internet standard ont participé à la
réussite de l’ensemble.
Au cours du projet, l’équipe de la Direction financière d’ILEOS a pu améliorer la
cohérence des plans de comptes des différentes entités du groupe améliorant ainsi la
fiabilité de la consolidation et évitant des réconciliations entre gestion et consolidation
très consommatrices de temps.
Le déploiement à 100% la solution Tagetik pour couvrir les besoins de reporting interne
est effectif à juin 2010.

ileos
«Grâce à la réussite du projet Tagetik, nos collaborateurs peuvent désormais consacrer
plus de temps à l’analyse des comptes et du reporting en perdant moins de temps en
saisies, corrections et mise en forme des données.»

Olivier Maître-Jean
Directeur Financier du Groupe ILEOS

ILEOS
Le Groupe ILEOS représente l’activité opérationnelle de la société NORD EST. ILEOS
est devenu au cours des dix dernières années un des acteurs majeurs en Europe de
l’étui pliant et de la notice dans le domaine de la pharmacie, du coffret et de l’étui pliant
dans le domaine du luxe et de la cosmétique, du bouchage de produits de parfumerie,
de soins et de maquillage, et enfin de solutions d’échantillons cosmétiques.
Ce succès résulte pour l’essentiel de la volonté d’ILEOS de créer, au-delà de la réunion
de quatre pôles d’activité, un ensemble vivant, cohérent, à l’écoute du marché et des
ses clients.
Les sociétés du groupe ILEOS : ILEOS, ALLIORA (coffrets et étuis), AXILONE
(bouchons, boîtiers maquillage et rouges à lèvres), SOCOPLAN (échantillons et
monodoses), PACKETIS (packaging santé).

A propos de Tagetik
Tagetik- Microsoft Gold Certified Partner- édite une solution logicielle unifiée qui répond aux besoins de
Performance Management et de Financial Governance intégrant de la Business Intelligence et incluant
Collaboration et Communication. Tagetik 3.0 génère de la valeur en simplifiant les processus complexes
des CFO et CIO : budget, planning et prévisions, consolidation et reporting, gouvernance financière,
management stratégique, modélisation de la profitabilité, analyse du BFR, tout en répondant aux
besoins de conformité/ métiers.
Tagetik 3.0 est la solution qui traduit la stratégie en opération, gère et contrôle la performance globale
jusqu’aux entités de base, ainsi que la performance jusqu’au niveau transactionnel, et améliore la prise de
décision pour l’ensemble de l’entreprise, tout en générant un retour sur investissement (ROI) rapide et un
faible coût d’acquisition (TCO).
Tagetik opère dans 13 pays countries bénéficiant d’un partenariat étroit avec Microsoft. Ces experts
métiers sont totalement dédiés au succès de nos 400 clients mondiaux, comprenant quelques unes
des plus importantes sociétés des Fortune 1000 et représentant tous les secteurs d’activités, bénéficiant
également de synergies avec les intégrateurs systèmes, leaders technologiques et des spécialistes
métiers locaux.
Pour en savoir plus : http://www.tagetik.fr/
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