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Gérer la planification budgétaire de ses filiales grâce à Jedox
20 filiales – 7 pays – 7 langues – 7 monnaies

Client
SSE Holding SA

Région
Brig, Suisse

Sectuer d‘activité
Fabrication et distribution de
produits et services d’explosifs civils,
de produits chimiques fins et de
pyrotechnie

Département
Management, Finance

Solution
Jedox Suite

Environnement système
MS Excel

Résumé
Grâce à Jedox, Linalis a
développé une solution
financière complète pour la
Société Suisse des Explosifs
qui leur permet désormais de
simplifier la gestion des budgets
pour chacune de leurs filiales, en
facilitant le reporting interne et
afin d’avoir une vision plus claire
pour chaque pays en intégrant
en outre les paramètres de
variation des taux de change.

L’entreprise
C’est à Brig, au cœur des Alpes suisses, que la Société Suisse des Explosifs
(SSE) a été fondée en 1894. Groupe industriel de renom international, le Groupe
SSE est actif dans le domaine de la fabrication et la distribution de produits et
services d’explosifs civils, de produits chimiques fins et de pyrotechnie. Au fil de
ses plus de 120 ans d’existence, le groupe SSE s’est développé avec succès
à l’export et a su étendre son rayonnement géographique. En 2017, le Groupe
SSE gère 20 filiales en Europe et compte 530 collaborateurs répartis en Suisse,
Allemagne, Norvège, Suède, République Tchèque, Slovaquie, Pologne et Roumanie.
Les besoins
Le Groupe était confronté à une vraie problématique de gestion : 20 filiales, 7
monnaies, 7 langues. La coordination des équipes se faisant depuis son siège de
Brig, la gestion de ses filiales en Europe pouvait vite s’avérer difficile.
Un système strict de reporting mensuel par filiale avait été mis en place. Tous les
résultats devaient être envoyés au siège le 15 de chaque mois. Cette centaine de
tâches devenait de plus en plus fastidieuse et les rapports n’étaient pas uniformisés.
Les limites d’Excel apparaissaient et il fallait faciliter la saisie et la transmission
des données. Une solution pour la consolidation des données et la planification
budgétaire s’imposait. Il devenait nécessaire de simplifier les processus financiers
des différents sites et filiales de la SSE. Le rapprochement des données était
chronophage et les rapports mensuels devaient être facilités et simplifiés.
Linalis est donc intervenue en proposant la solution Jedox qui apportait les réponses
à la problématique de gestion rencontrée par le Groupe SSE. Le développement
d’un outil de planification budgétaire pour la gestion de toutes les filiales a ainsi été
proposé.

Utilisateurs
⊲ 10 utilisateurs
Avantages
⊲ Situation mensuelle précise pour
tout le groupe
⊲ Vision claire des investissements
en cours et futurs
⊲ Contrôle et suivi précis des
budgets des filiales
⊲ Mesure de la performance des
filiales en fonction des taux de
change

« Aujourd’hui et grâce
à la mise en place
de Jedox, je peux
facilement avoir accès
aux données de nos
filiales. Les analyses
et mon reporting se
trouvent clairement
simplifiés. »
Pierre-Antoine ZUFFEREY, CFO de
SSE Holding SA.

Solution unifiée et simplifiée pour le reporting et les
tableaux de bord
Linalis a développé un outil de planification budgétaire pour la gestion des filiales
internationales. Linalis a déployé une solution unifiée et simplifiée pour le reporting
et les tableaux de bord (ventes, types de coûts).
Du fait d’un environnement multi-monnaies, les taux de change pour chaque filiale ont
été directement intégrés dans la solution pour un suivi hebdomadaire et centralisé à
Brig. Un tableau de bord a été mis en place pour mettre en avant les performances
de chaque filiale dans leur monnaie locale et avec une conversion en franc suisse.
L’analyse permet également de supprimer les mouvements inter-compagnies d’une
filiale ou d’un groupe géographique de filiales.
La gestion de chaque filiale se fait via un workflow personnalisé facilitant la récolte des
informations. Ainsi, le siège de Brig est informé en tout temps de l’état d’avancement
de chaque filiale sur cette récupération des données.
La solution permettra également d’intégrer rapidement et aisément toute nouvelle
filiale à l’avenir.
Solution & bénéfices
La solution permet aux filiales de soumettre facilement les budgets et les demandes
d’investissements à travers des interfaces Web de Jedox. Ces demandes sont
centralisées et gérées par le système de workflow de Jedox ; ce qui permet au siège
d’avoir une vue globale de ces processus et de valider ou non la prochaine étape
définie dans le workflow.

Les bénéfices de la solution sont:
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

La gestion, le contrôle et le suivi des investissements et des budgets des filiales
avec des workflows de validation
Une consolidation automatique de toutes les données financières provenant
des filiales et tracabilité des informations
Des tableaux de bord et rapports sur les situations mensuelles sur les ventes
réalisées et les marges
Des tableaux de bord de mesure de performances des filiales
Une gestion complexe des monnaies et taux de change par filiale
Une gestion complète des mouvements inter-compagnies
La possibilité aux utilisateurs de créer leurs propres tableaux de bord ou
rapports
Un accès direct via Excel sur les données consolidées pour la réalisation de de
rapports Ad-Hoc.

Les résultats
La solution permet au groupe SSE d’avoir une solution complète pour la gestion
des investissements et des budgets de toutes leurs filiales ainsi que des rapports
financiers de performances.
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Pourquoi Jedox?
⊲ Facilité et rapidité
d’implémentation en mode Agile
⊲ Possibilité d’utiliser Excel sur les
cubes consolidés
⊲ Solution faite pour les personnes
métier en étant autonome, sans
l’appui d’un service informatique
⊲ Grande souplesse sur les
changements de formats de
fichiers à lire et sur la réalisation
des rapports à produire
⊲ Très bonne gestion des
permissions des utilisateurs
⊲ Solution adaptative à des
nouvelles fonctionnalités liées
aux besoins des finances (Achat,
analyses, autres...)
⊲ Solution adaptative lors de
l’intégration d’une nouvelle filiale.
⊲ Solution adaptive en fonction des
besoins des services financiers

Partenaire: Linalis
(Genève, Suisse)
Avec une spécialisation sur les solutions financières de type prévisions budgétaires,
planification, gestion, répartition et allocation des coûts, et consolidation, Linalis,
basée à Genève depuis 2002, met à la disposition de ses clients une équipe
d’experts francophones et anglophones contribuant fortement à l’expansion de la
solution Jedox sur cette zone géographique.
Le point fort de Linalis est une approche métier, basée sur les fonctionnalités
adaptées aux besoins spécifiques de ses clients. Linalis continue de renforcer cet
axe en priorité afin d’étendre l’utilisation des solutions Jedox vers une plateforme BI à
part entière. Linalis propose une offre orientée «métier» et met en place des solutions
en parfaite adéquation avec différents secteurs d’activités et les défis quotidiens de
ses clients.
Linalis propose une offre orientée « métier » et non « technologie » et met en
place des solutions en parfaite adéquation avec les secteurs d’activités et les défis
quotidiens de ses clients.
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