T é m o i g n a g e c lie n t

Sage FRP 1000cloud,
l’efficacité
en toute saison
Gestionnaire de terrains de camping
haut de gamme, Siblu France a choisi
de privilégier la puissance et l’ergonomie…

Société aux racines britanniques, Siblu France est devenue
française en 2004, conservant pour autant une part
importante de clients outre-Manche. La vocation de Siblu
France est l’hôtellerie de plein air, à travers une vingtaine de
sites en France et aux Pays-Bas. L’hébergement est assuré
en mobile-homes, auxquels sont associés des services de
loisirs – infrastructures et animations – et des commodités.
Siblu France représente aujourd’hui 10 000 emplacements
de mobile-homes, fabriqués en France et au Royaume-Uni,
dont l’entreprise est l’un des tous premiers acheteurs sur le
marché.
2 centres d’appels à Pessac (33) animent respectivement la vente de mobilehomes à leurs futurs propriétaires et leur location pendant la saison à des
estivants. Le site Internet de l’entreprise organise par ailleurs la prise de
rendez-vous de visite en ligne pour les acheteurs.
Les acheteurs s’offrent ainsi une résidence secondaire à moindre coût. Les
locataires profitent des créneaux où les mobile-homes sont laissés vacants
par leurs propriétaires pour profiter de sites aménagés en bordure de mer
ou de lacs.
L’objectif de Siblu France est de disposer de 40 parcs en 2023.
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Le challenge
Adjointe au Directeur Financier, Catherine Dervin est chez Siblu France
depuis 4 ans, après une première partie de carrière effectuée dans des
cabinets d’expertise comptable et au sein de services comptables de
sociétés.
« Je suis arrivée fin mars 2015, dans le cadre du transfert de Londres à
Pessac du service comptabilité, au sein d’une équipe finances reconstituée
sur le continent. »
Le logiciel de comptabilité, hérité de l’époque précédente, montre ses
limites alors que l’entreprise se développe. « Début 2016, j’ai animé un projet
pour changer de logiciel. Nous avons rédigé un cahier des charges à partir
de l’analyse des besoins des métiers. Nous avons interrogé trois éditeurs,
référents sur le marché. »
Siblu France est un opérateur de premier plan dans le domaine de
l’hébergement de plein-air. « Pour donner quelques ordres de grandeur et
situer nos besoins, nous avons réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 160
millions d’euros, avec 600 collaborateurs équivalent temps plein en basse
saison, renforcés par le même volume à peu près de saisonniers en haute
saison. Notre équipe Développement pilote 12 millions d’euros de travaux
par an. »
La solution
Sage FRP 1000cloud sort premier de l’analyse multi-critère, grâce
notamment à d’excellentes notes en ergonomie. « Le deuxième tour, fondé
sur une mise en situation, est venu confirmer notre première impression.
Avec une mention spéciale pour le module Sage Reporting. C’est un outil
très pratique, grâce auquel je peux extraire les données qui m’intéressent
en les faisant glisser depuis une liste de champs. Pouvant sélectionner de
manière très précise et très rapide ce que je recherche, j’évite de polluer mes
rapports avec des chiffres inutiles. »
Un autre avantage apprécié de Sage FRP 1000cloud est lié au fait que la
solution associe la possibilité de travailler en multi-compte avec une base
de données et un plan comptable uniques.
La sécurité est prise très au sérieux par Sage. « Nous sommes deux
administratrices. Si une utilisatrice procède à une opération manifestement
erronée ou incohérente, nous sommes alertées par une notification.
L’utilisatrice reçoit évidemment le message d’alerte. C’est très pédagogique et
en même temps très sécurisant. »
Ivelem est aux côtés de Siblu France pour optimiser le potentiel de
Sage FRP 1000cloud. « Par sa méthodologie rigoureuse, Ivelem apporte
encore un peu plus de fiabilité à notre système d’information comptable.
Les consultants sont très clairs, il n’y a pas de non-dits. Nous sommes en
totale confiance à tout point de vue ! »

« Je peux extraire les données qui m’intéressent en les
faisant glisser depuis une liste de champs. Cette simplicité
est un atout lorsqu’on gère 21 centres de profits et deux
activités, vente et location. »
Catherine Dervin – Siblu France
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L’essentiel
« Nous avons opté pour les modules ‘’Comptabilité’’, ‘’Immobilisations’’,
‘’Banque Paiement’’ et ‘’Achats’’. Début 2019, nous avons étendu l’usage
du module achats à chacun de nos 21 parcs en activité. Nous traitons
collectivement désormais un volume annuel de 40 000 factures d’achats.
Pour la vente de mobile-homes et les locations saisonnières, nous nous
appuyons respectivement sur des logiciels métiers. Nous apprécions
l’interopérabilité de Sage FRP 1000cloud et sa capacité à recevoir
simplement les données issues de ces deux applicatifs. »

En savoir plus sur Siblu :
http://www.siblu.fr/

En savoir plus sur Ivelem :
https://www.ivelem.fr/
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur
https://www.sage.com/fr-fr/

La vision
Siblu France est géré par des professionnels du tourisme, dans l’entreprise
depuis ses débuts, qui pilotent la croissance avec le souci permanent de la
maîtrise de son rythme. « Sage FRP 1000cloud correspond complètement
à cette vision à la fois saine et ambitieuse de la conduite d’entreprise. Le
logiciel nous donne une représentation en temps réel de notre performance
et nous permet de bâtir notre développement brique à brique.
En pleine coordination avec Ivelem, nous réfléchissons à ajouter à notre
portefeuille un module de liasse fiscale. Nous avons également lancé une
réflexion concernant l’automatisation de la gestion des notes de frais.
Le chantier suivant portera sur la dématérialisation à 100 % des factures
fournisseurs. »
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