TÉMOIGNAGE CLIENT

Louis-Dreyfus Armateurs
navigue avec aisance
au sein de Sage FRP 1000
Armateur au long cours,
LDA engage à travers le choix de la solution
une transformation profonde de son pilotage.

Présent dans le monde entier avec plus de 2 600
collaborateurs, Louis-Dreyfus Armateurs dispose
d’environ 90 navires.
Le groupe familial français propose depuis plus de
165 ans à ses clients des solutions maritimes
industrielles sur-mesure, incluant des activités à forte
valeur ajoutée et des services intégrés.
Ces services vont de la conception des navires aux
opérations maritimes dans les domaines de la logistique,
du transport et de la gestion de navires.
Points clés du projet :
• Pilotage d’une activité internationale, avec une capacité multi-société
et multi-devise
• Puissance de reporting, avec contribution forte à la démarche de fast
closing
Louis-Dreyfus Armateurs a choisi, avec Sage FRP 1000, de passer à une
autre dimension de pilotage, pour accompagner à travers la fonction
comptable la transformation de l’entreprise.

Entreprise
Louis-Dreyfus Armateurs
Localisation
Suresnes, France
Secteur d’activité
Logistique & transport
Solution
Sage FRP 1000
Partenaire Sage
Parthena Consultant
Pour en savoir plus sur Sage FRP 1000 :
https://www.sage.com/fr-fr/
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Le fast closing est
l’objectif ultime de la
réflexion déclenchée
par Louis- Dreyfus
Armateurs.

« Nous sommes encore en apprentissage.
Pour autant, nous percevons d’ores et déjà le
potentiel de Sage FRP 1000. »
Arnaud Gaveau, Adjoint du Directeur Comptable et Fiscal,
Louis-Dreyfus Armateurs
S’appuyer sur une solution puissante, adaptée à la dimension internationale
de Louis-Dreyfus Armateurs
Louis-Dreyfus Armateurs est un nouveau client pour Sage FRP 1000, avec moins d’une année
d’expérience.
Arnaud Gaveau est l’Adjoint du Directeur Comptable et Fiscal de Louis-Dreyfus Armateurs.
« Nous avons effectué notre première clôture cette année. Sage, je connaissais. J’avais travaillé sur
la ligne 100. Et avec succès. Donc, de mon point de vue, il y avait une continuité assez logique. »
Louis-Dreyfus Armateurs a choisi Sage FRP 1000 pour trois raisons : la dimension internationale de la
solution, multi-devise et multi-société, la puissance de reporting et le module de cash pooling.
« Nous sommes encore en apprentissage. Pour autant, nous percevons d’ores et déjà le potentiel
de Sage FRP 1000. Il y a beaucoup de choses qu’on peut faire nativement avec la solution. »

Témoignage client : Louis-Dreyfus Armateurs

2

Une solution
de dimension
internationale.

Accélérer la publication des comptes avec une démarche de fast closing
Le fast closing est l’objectif ultime de la réflexion déclenchée par LouisDreyfus Armateurs. « Nous sommes engagés dans une phase de
transformation de nos processus comptables. En particulier, nous avons
lancé une démarche d’accélération de la clôture de nos comptes. »
Un cabinet de conseil accompagne l’entreprise dans son projet d’évolution
forte. « Ce cabinet intervient non seulement auprès du service comptable
mais aussi au niveau de toute l’entreprise. C’est en effet toute l’entreprise
qui est concernée par le fast closing. Il s’agit d’un véritable projet collectif,
qu’il faut mettre en place pour arriver à produire une information fiable et
de qualité. La mission de la fonction comptable est ensuite de traduire le
plus rapidement possible cette information dans nos comptes – et c’est
là où Sage FRP 1000 joue son rôle – et de fournir un reporting régulier et
pédagogique à notre écosystème : partenaires, actionnaires et autres
fonctions. »

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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