TÉMOIGNAGE CLIENT

Sage FRP 1000 est à la
mode chaque saison
chez Zadig & Voltaire
L’exigence fashion du juste à temps
se retrouve au niveau
des outils financiers de la marque.

Marque française de prêt-à-porter, Zadig & Voltaire
a été créée en 1997 par Thierry Gillier, arrière-petit-fils
e l’un des fondateurs de l’entreprise Lacoste.
Grâce à une croissance à deux chiffres année après
année, la marque est désormais présente dans 26 pays.
La comptabilité est centralisée à Paris pour la majeure
partie du réseau de boutiques intégrées, soit pour
18 pays.
Points clés du projet :
• Ergonomie : rapidité de la prise en main et agrément d’utilisation
• Automatisation : mise à profit des automates intégrés dans la
solution pour accélérer les opérations de recueil des données
• Fast closing : clôture à J+5
Sage FRP 1000 accompagne la croissance du réseau de la marque grâce
à sa simplicité d’usage et à sa grande agilité

Entreprise
Zadig & Voltaire
Localisation
Paris, France
Secteur d’activité
Commerce
Solution
Sage FRP 1000
Partenaire Sage
Késys
Pour en savoir plus sur Sage FRP 1000 :
https://www.sage.com/fr-fr/
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Une navigation
ergonomique entre
les sociétés du groupe.

« Nous clôturons à J+5. Mon idée du fast
closing, c’est que la clôture même accélérée
soit une étape normale dans le mois. Une
procédure sans tension particulière. »
Bertrand Multrier, Directeur Comptable Groupe, Zadig & Voltaire
S’appuyer sur un logiciel intuitif
Bertrand Multrier est le Directeur Comptable Groupe de Zadig & Voltaire. « J’ai rejoint le groupe
depuis un an. J’ai découvert Sage FRP 1000 en arrivant au sein de la société. Je me suis très vite
approprié son usage. Il est intuitif, facilement exploitable. On n’a pas besoin de se poser 36 questions
quand on cherche quelque chose. On navigue facilement d’une société à une autre, d’une balance
générale à une analyse de tiers. »
Convaincu de l’ergonomie de la suite financière Sage FRP 1000, Zadig & Voltaire va d’ailleurs ajouter
un module de dématérialisation des factures fournisseurs. « L’exploitation est facile pour tous les
utilisateurs. Y compris pour le contrôle de gestion. Sage FRP 1000, c’est vraiment une technologie
pertinente. »
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L’outil de BI intégré à
Sage FRP 1000 accélère
la production des
données nécessaires à
la prise de décision.

« L’outil de BI intégré à Sage FRP
1000 me paraît indispensable pour
accélérer la prise de décision. »
Bertrand Multrier, Directeur Comptable
Groupe, Zadig & Voltaire
Automatiser le recueil des données pour gagner en productivité
Chez Zadig & Voltaire comme au sein de la plupart des entreprises,
la fonction comptable s’organise pour gagner en productivité. « Les
automates font clairement partie de la solution. Par exemple, pour tout ce
qui est rapprochement bancaire. C’est pourquoi l’outil de BI intégré à Sage
FRP 1000 me paraît indispensable. Monter en productivité est une exigence
stratégique, pour produire plus rapidement les données nécessaires à
la prise de décision. Mais c’est aussi un impératif de management, qui
augmente le bien-être au travail des équipes comptables. Le fait qu’elles
soient davantage dans l’analyse et dans la valeur ajoutée fait partie
effectivement du trend que nous recherchons. »

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.
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