
Fondé en 2004, le réseau La Maison Bleue compte  
300 crèches en France, fédérées par des valeurs 
communes et un effort particulier d’innovation 
pédagogique. 
Le 1er acteur partenaire des collectivités dans le 
déploiement de leur politique Petite Enfance a choisi 
Sage FRP 1000 pour sa capacité à accompagner son 
développement à travers son accessibilité  
aux non-financiers

Points clés du projet :
• Richesse fonctionnelle : solution très développée dès le niveau

standard
• Évolutivité : garantie par le réseau de partenaires intégrateurs Sage
• Intuitivité : adaptée à un déploiement en réseau, avec des utilisateurs

non-financiers

Sage FRP 1000 connecte chaque établissement avec le siège, pour une 
utilisation locale en autonomie pilotée. 

Entreprise
La Maison Bleue

Localisation
Boulogne-Billancourt, France

Secteur d’activité
Services

Solution
Sage FRP 1000

Partenaire Sage 
Késys

Pour en savoir plus sur Sage FRP 1000 : 
https://www.sage.com/fr-fr/  

T É M O I G N A G E  C L I E N T

La Maison Bleue  
voit la vie en rose  

grâce à Sage FRP 1000 
Le réseau de 400 crèches en France et en Europe 

est séduit autant par la richesse fonctionnelle  
que par la simplicité d’usage de la solution.

1Témoignage client : La Maison Bleue

www.sage.com
https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-frp-1000/
https://www.kesys.fr
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Structurer son système d’information grâce à une brique fondamentale ouverte 
Laurence Villaret est la Directrice Comptable de La Maison Bleue. « Sage FRP 1000 est un outil 
très développé, même au niveau standard. Et si une fonctionnalité nous paraît devoir être ajoutée, 
la richesse de l’écosystème d’intégrateurs Sage nous permet de bénéficier d’un développement 
supplémentaire très facilement. »
La Maison Bleue apprécie la souplesse de Sage FRP 1000. « Notre solution est très modulable. Ainsi, 
il est très facile d’y connecter des outils métiers. On peut également générer des workflows de 
validation. C’est indispensable pour une organisation en réseau comme la nôtre. »  

Fonctionner en réseau en toute simplicité
La Maison Bleue donne accès à la solution à chaque crèche de son réseau français. La gestion est 
ainsi assurée localement, avec un maximum de coordination et d’échanges avec le siège.

La simplicité d’usage de Sage FRP 1000 fédère les gestionnaires de crèches autour de la solution.  
« Une personne qui n’a pas l’habitude d’utiliser ce type d’outil va très vite maîtriser son 
fonctionnement, au moins pour les fonctions clés en local. Cela nous permet de donner accès  
à l’outil à des non-financiers. » 

La simplicité se retrouve également au niveau du partage d’informations entre le siège et les sites. 
« Nous avons la main en central pour intégrer des reportings automatiques en temps réel sur les 
données collectées et traitées par les sites. »

Intégrer des reportings 
automatiques en temps 
réel sur les données 
collectées et traitées  
par les sites. 

www.sage.com
https://www.sage.com/fr-fr/


Fédérer grâce au fast closing
Les 300 crèches françaises de La Maison Bleue sont réparties sur tout le 
territoire national. « Nos sites sont chacun une entreprise en croissance 
soutenue. Clôturer à la même date nous rapproche et optimise le temps 
consacré à la clôture en central. »
Le fast closing donne à La Maison Bleue une vision rapide chaque mois 
sur sa performance collective. « Le fast closing avec Sage FRP 1000 
favorise une prise de décision agile. Il améliore la communication avec les 
activités opérationnelles et contribue à réunir l’ensemble du réseau autour 
d’objectifs communs. » 
Le passage réussi de la société en clôture mensuelle s’appuie sur des 
pratiques qui associent la souplesse de Sage FRP 1000 à la mise en œuvre 
de procédures porteuses d’efficacité. D’une part, l’automatisation de tâches 
comme les facturations intra-groupes ou les opérations diverses de paie 
(OD). D’autre part, la restitution globale des grands comptes présents sur 
plusieurs sites.
« Sage FRP 1000 propose de nombreuses fonctionnalités qui permettent 
vraiment de faire des choses très rapidement. Par exemple, accéder à une 
facture en cliquant sur l’écriture. »
La démarche de fast closing est un processus d’amélioration continue.  
« Demain, on va encore passer une étape supplémentaire et numériser la 
totalité de notre cycle fournisseurs. »

Bénéficier de l’agilité du Cloud
Pour accompagner son développement, La Maison Bleue a choisi 
d’exploiter Sage FRP 1000 dans le Cloud. « On s’aperçoit que de plus en plus, 
être libre d’utiliser la solution depuis un autre endroit que son bureau, son 
domicile par exemple, est indispensable. L’épidémie de Coronavirus nous 
en donne aujourd’hui une parfaite illustration. Sage FRP 1000 reste à 100 % 
Sage FRP 1000 en télétravail ! Pour nous, c’est vraiment l’avenir. »

© Sage 2020 Tout droit réservé. Société par Actions Simplifiée au capital de 6 750 000 € -  
Siège social : 10 place de Belgique, 92250 La Garenne Colombes - 313 966 129 RCS Nanterre -  
Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modifications sans  
notification préalable.

À propos de Sage FRP 1000 
Sage FRP 1000 permet aux entreprises d’optimiser leur gestion financière, 
grâce à des modules dédiés s’adaptant à l’ensemble des métiers de la 
finance. Simple d’utilisation, accessible par tous et partout, Sage FRP 1000 
est la solution collaborative qui fluidifie le partage d’informations entre 
toutes les fonctions de l’entreprise. 

• Vue financière à 360° sur l’ensemble des métiers.
• Solution intégrée et modulaire.
• Logiciel fiable qui anticipe et analyse.

« Sage FRP 1000 est un outil très simple. Avec un excellent 
rapport qualité/prix. Notre organisation fonctionne sans que 
nous ayons eu à consentir un énorme investissement. »
Laurence Villaret, Directrice Comptable, La Maison Bleue

www.sage.com
https://twitter.com/SageUK
https://www.linkedin.com/company/sage-software/
https://www.youtube.com/user/SageUKOfficial
https://www.facebook.com/SageUK/
https://www.sage.com/fr-fr/
https://www.facebook.com/Kesys-268740873263986/
https://www.youtube.com/channel/UCFuZ-2e00_HiFBvZZ7Cl-Jw
https://twitter.com/kesysfrance
https://www.linkedin.com/company/kesys/?originalSubdomain=fr
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