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Nos solutions pour vos enjeux…

Élaborer un budget signifie souvent de résoudre la " quadrature du
cercle ". Parce qu'en ces temps de disette budgétaire, il vous est
souvent demandé de réduire ses dépenses tout en maintenant
efficacité et agilité ! PhD Business Solutions conçoit des solutions
toujours plus proche de vos préoccupations...
Cela fait plusieurs années que cette période de l’année cannibalise
2 à 3 mois de votre exercice fiscal ? Si votre périmètre a changé et
que les reporting périodiques deviennent irréalisables (extractions
comptables interminables, feuilles Excel débordantes, chiffres non
réconciliables,…)
PheB, Solution de Pilotage du processus budgétaire et de suivi des
dépenses accompagne chaque jour plusieurs milliers d'utilisateurs.
PheB est une solution modulaire qui se situe au cœur de la gestion
financière. Entièrement conçue autour de l'idée d'optimisation des
flux de données, PheB permet à vos équipes de faire remonter des
informations précises et/ou sous contrôle, et de cadrer en temps
réel autour de trois pôles clés : La Gestion des budgets, La gestion
des engagements et la gestion des achats.
Résultat, les responsables de votre entreprise peuvent se consacrer
aux fonctions stratégiques fondamentales. En toute efficacité !
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ADEF
Résidences

...Chaque établissement utilisant un
format de budget différent, la
première étape dans la mise en œuvre
de PheB s’articula autour de la
création d’une matrice universelle de
correspondance multi-établissements,
permettant l’injection automatique
des éléments sur un modèle de
données unique...
…Depuis notre exercice 2013, un
simple clic permet la réalisation de
benchmark et tableaux de bord
comparatifs immédiatement pour
chaque établissement…

Cécile BRUN

Service Contrôle de Gestion
ADEF Résidences

Achats

Nos solutions Intégrée et Modulaire à
fois…

France Mutuelle

Adaptable à tous types d'organisations et à votre entreprise,
la solution PheB met à votre disposition un ensemble de
solutions de contrôle de gestion performant, centralisé ou
entièrement décentralisé.
En optimisant et en rationalisant vos processus internes de
gestion, en favorisant la productivité des équipes Finance et
leur montée en compétences, PheB permet de minimiser les
délais de production de l'information, tout en réduisant les
coûts associés.
La fiabilité des données et leur sécurité sont assurées par un
ensemble constituant un véritable écosystème d'information
financière qui répond à vos critères d'exigences les plus
stricts.

«…PheB est un véritable outil de
démocratisation de l’information
budgétaire.
Autrefois très centralisés sur
les chefs de service, les budgets sont
désormais à la portée de tous grâce
à PheB.
L’utilisation de PheB responsabilise
chaque utilisateur tout au long de
notre exercice fiscal… »

Damien LEFEVRE

Contrôleur de Gestion
France Mutuelle
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…L'adoption massive des
utilisateurs d’une solution
de « contrôle » passe par
une exigence de simplicité
et d’efficacité… »
…La mise en œuvre de
PheB a été un véritable
changement de périmètre
et de méthode de travail…

Entreprise

Charles de Chabot
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Directeur Administratif & Financier
Fondation de l’Ordre de Malte

Les prévisions, les engagements
de dépenses, les processus de
validation, le suivi des achats et
le contrôle budgétaire sont des
étapes clés du pilotage de
l’entreprise. La solution PheB
apporte une vision claire des
processus de décision, du suivi
des dépenses et d’anticipation
des risques.

Parce que gérer c’est aussi décider,
PheB offre tous les outils d’aide à la
décision, un générateur d’états, un
outil de Reporting Services, la
génération de tableaux de bord &
l’intégration d’outils graphiques.
PheB propose de plus la
PheB aide les entreprises à la
consultation dynamique des
mise en œuvre de meilleures
pratiques en matière d’achats
données, la gestion des alertes
par la personnalisation des
ainsi que l’extraction vers les outils
processus d’achats, la définition bureautiques du marché.
des circuits de validation,
l’utilisation d’un Intranet ainsi
que la mise en œuvre de circuits
d’approbation par par alertes
mails.
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PheB est une solution
permettant d’assurer le suivi
budgétaire au travers
d’assistants à la préparation des
budgets, la gestion des
hypothèses et projections
budgétaires illimitées ainsi que
le suivi des réalisés comptables
et de l’engagé
Les engagements de dépenses
sont au cœur de l’organisation
de votre entreprise.
La solution PheB assure la
gestion des demandes
d’engagements, des
investissements, des contrats
et abonnements.

2011

Création de PhD Business Solution par
Philippe Djian, Dirigeant et Fondateur de
PHD.
Conception des offres de gestion de
Budget et Engagements et BPM
process…

2012

Philippe Djian son dirigeant et fondateur a créé et dirigé
durant plus de 20 années, un intégrateur de solutions de
gestions classé dans le TOP 10 du réseau de distribution
de l’éditeur britannique Sage.

Accélération de la croissance de
l’éditeur, présence renforcée sur le
marché des mutuelles et association…
Création d’un middleware universel
rendant les solutions utilisables sur tout
système d’information (Comptabilité,
ERP, solutions métiers…)

L’écosystème de l’entreprise a considérablement évolué
durant toutes ces années. La technologie est
nécessairement mise en avant lorsque l’on parle de
compétitivité et de croissance.

2013 En septembre 2013, les solutions de la
startup du process comptent déjà près
de 50 entreprises clientes et plusieurs
centaines d’utilisateurs quotidiens…

Cette même technologie a favorisé l’émergence d’une
vive concurrence et amplifié les changements et les
incertitudes économiques. Les crises monétaires et
financières que nous subissons depuis 2007 ont érodé le
climat de confiance des entreprises et la croissance dans
la zone Euro.
Les problématiques budgétaires et de rentabilité des
organisations sont au cœur des préoccupations des
entreprises.

2014

Aujourd’hui, l’éditeur PhD Business Solutions compte
plusieurs centaines de clients et plusieurs milliers
d’utilisateurs en France (Métropolitaine, DOM/TOM) et
en Afrique Francophone (Maroc, Tunisie, Niger, Mali,
Cote d’ivoire, Guinée…) autour de ses offres.

2015 Amplification d’une stratégie de
2016 croissance au travers un modèle de
commercialisation indirecte (OEM sur les
offres à destination des éditeurs et
intégrateurs de solutions logicielles)…
Préparation mise en marché de la plate
forme Process IT Multi-Clouds…

En Bref
PhD Business Solutions a été créé en 2011 sur le constat
que les éditeurs généralistes de solutions de gestion de
type ERP ou BoB n’étaient clairement pas en mesure de
répondre aux attentes de leurs clients sur deux éléments
clés : La Gestion des Budgets et le suivi des Engagements,
la Gestion des Processus Métiers.

Croissance de 100% pour la startup de
l’édition expe rte en processus Métiers et
Techniques avec plus d’une centaine de
clients….
Début des travaux d’évolution de
l’architecture technique favorisant la
mobilité et l’interopé rabilité des
systèmes d’information (Portail Web et
intégration HTML5)

3,9+
M€

4,400+
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+ de 3,9 Milliards d’€
d’engagements gérés par
notre communauté de clients…

+ de 4,400 utilisateurs
quotidiens
Sur nos solutions,…

Dans 12 Pays…
France Métropolitaine
DOM/TOM, Afrique
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Ils ont choisi

En France…
ALTERGAZ - ASSOCIATION MERCURE - BRE OPERA ASA - CA TECHNOLOGIES
CAISSE DE RETRAITE DES NOTAIRES - CARTES BANCAIRES GIE - CCI DE
NOUMEA - CCiSM de Polynésie Française - E-RSB - FNECS - FONDATION
ABBE PIERRE - France MUTUELLE GROUPE INOVALIS/REALISTA - IPSEC
OFFICE DE TOURIME ET DES CONGRÉS DE PARIS - SNGT/ISC
SR.TÉLÉPERFORMANCE - SUNGARD FINANCIAL SYSTEM - VISA EUROPE
COMSER - ADEF RÉSIDENCES - AEGIDE SA - AMPLI - ANICT - ASSOR - CFA IT
II PACA - CRC SA - ECOLE CHEZ SOI - ESCATA - FILORGA LABORATOIRES
FNCLCC FONDATION BETTANCOURT SCHULLER - HOME PLAZZA - IDTGV
INTERNATIONAL NEW YORK TIME - MAURITEL - MNT - OFFICE DE
TOURIME ET DES CONGRES DE PARIS - ORDRE DE MALTE - RTE
INTERNATIONAL - RUE DU COMMERCE - SECOGEST SECTA - SOFIAP/SOCRIF
UEMOA - VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE - WILBURYS HOTELS
INVESTMENT…

En Afrique…
ANICT - ANPEM - ARCEPBF - ARCEPS - CAMEG - CESAG - CSDC - COSAMA
CSE - ESMT - FUMOA - GMM - Hôtel Terrou BI - LONASE - MAURITEL OGAR
VIE - PETROCI - PETROCEN - PRM - SGEPP - SIBEA - SINTOUKOLA SPMH
SONAPOST - SONAREP - SOTRA - UEMOA - …
PhD Business Solutions
65, rue Jean-Jacques Rousseau
92150 Suresnes - France
tél. : +33 (0)1 74 70 77 37
www.PhDBusinessSolutions.com
Contact Presse : info.phdbs@cymadiau.com
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