En partenariat avec

Optimiser la gestion de trésorerie et les
flux financiers avec les solutions Sage
Créé en 1956 par Georges Yvrai, le groupe Yvrai est aujourd’hui
un important groupe de distribution de mobilier, présent
principalement en région Rhône-Alpes, avec une petite
extension en région toulousaine. Il gère une trentaine de
magasins, dont 18 magasins But en exploitation directe et 6
magasins traditionnels (enseignes Meubles Yvrai, Tousalon,
Château d’Ax…). Le groupe Yvrai possède également des
magasins qu’il loue à diverses enseignes (But International,
Kiloutou, Locakase, etc.).

Paie / RH

Activité : distribution de
mobilier

Implantation : région RhôneAlpes et région toulousaine

C.A : 144Me

Logiciel utilisé :
Sage Paie i7 et Immobilisations,

Effectif : 600 personnes

L’entreprise a été entièrement restructurée en
1998, l’ensemble des biens immobiliers et des
activités commerciales étant désormais regroupé
dans une holding 100 % familiale qui optimise les
excédents financiers générés au fil des années et
renforce l’indépendance de l’entreprise. Le groupe
Yvrai, dont le siège social est historiquement
basé à Saint-Egrève, a réalisé en 2014 un chiffre
d’affaires consolidé de 144 millions d’euros, avec
un effectif de 600 personnes.Pour gérer toute sa
trésorerie avec une véritable solution financière
intégrée, le groupe Yvrai fait confiance à Sage.
Entretien avec Jean-Pierre de Reneville, Directeur
Administratif et Financier du groupe.

Plus autonomes et plus
performants avec Sage
“Mon prédécesseur avait mis en place un certain
nombre d’outils de gestion qui ne pouvaient
plus accompagner le développement et la forte
croissance du groupe, explique Jean-Pierre
de Reneville, DAF depuis 2009. Nous utilisions
notamment des logiciels développés pour But
(comptabilité, paie, immobilisations) dont nous
étions trop dépendants. En outre, nous avions
un manque de souplesse avec ces produits qui
ne répondaient plus à nos besoins. Il était temps
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d’évoluer vers des solutions plus sûres, plus
performantes, mieux intégrées et qui nous assurent
une parfaite autonomie de gestion. C’était une
véritable décision stratégique.” Un appel d’offre
est lancé, à la suite duquel plusieurs solutions
disponibles sur le marché sont étudiées. “Nous
avons opté pour Sage qui était l’offre la plus pérenne
présentant le meilleur rapport qualité-prix. Nous
avons dans le même temps fait le choix du partenaire
intégrateur Servial, que nous connaissions déjà et en
qui nous avons toute confiance. Basé à Lyon, Servial
a l’avantage de la proximité géographique et connaît
parfaitement les solutions Sage.”

Déployer une solution multisites avec l’intégrateur Servial
Les produits Sage Paie i7 et Immobilisations ainsi
que Sage FRP 1000 Banque Paiement, Trésorerie
et Rapprochement bancaire sont sélectionnés
et mis en œuvre. “Tout s’est très bien passé, avec
efficacité et sérénité. Servial a parfaitement su gérer
le déploiement d’une solution complexe, multi-sites,
avec une vingtaine d’interlocuteurs différents. Pour
les immobilisations et la paie, nous sommes repartis
de zéro. Pour la trésorerie, nous avons pu récupérer
les éléments indispensables dans l’ancienne
solution. Les utilisateurs – une quarantaine au total
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Sage FRP 1000 Banque
Paiement, Trésorerie et
Rapprochement bancaire

– ont été formés par Servial qui nous assure une
assistance technique en cas de besoin.”

Gérer sans difficulté de gros
volumes
Le nouveau système est opérationnel depuis
quelques années maintenant et donne toute
satisfaction aux utilisateurs du groupe Yvrai. “Nous
pouvons maintenant travailler en temps réel, avec à
chaque instant une vue consolidée du groupe. Nous
apprécions grandement l’efficacité du triptyque
Trésorerie / Banque Paiement / Rapprochement
Bancaire, déployé de manière homogène par Servial,
qui a pu adapter les solutions Sage à nos spécificités
en trouvant toujours les bonnes réponses. L’unicité et
la cohérence de la base de données nous permettent
de gagner du temps et évitent de nombreuses
erreurs et ressaisies. Les solutions Sage que nous
avons adoptées prennent en compte toutes les
nouvelles normes de communication bancaire et
savent gérer de gros volumes – nous avons par
exemple 130 comptes bancaires, 600 paies à faire
chaque mois – sans aucune difficulté. Servial est le
prestataire, réactif et compétent, un vrai spécialiste
des flux financiers grâce auquel nous pouvons nous
concentrer sur notre métier sans nous préoccuper
des logiciels !”
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