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SOLAIRE

ÉOLIEN
Leader de la production 

d’électricité verte en France

300 M€ CA

prévisionnel 2017

15
agences 
et filiales

178 sites 

d’exploitation

220salariés

implantations7 internationales



Contexte
PROBLÉMATIQUE   300 sociétés gérées de façon autonome 

— + de 50 nouvelles sociétés par an 
—
— Système Financier mono-base et mono-société 

— Cohabitation de nombreux logiciels (gestion des temps, comptabilité, immobilisations, moyen de paiement, workflow de 
facturation,  Reporting Excel) qui ne communiquent pas

— Pas de référentiel unique (nombreuses ressaisies d’informations)

— Gestion de processus complexes 
— Inter-compagnie
— Gestion de projets (cycle de vie d’une centrale)
— Facturations
— Clôture comptables (volumétrie)

— Développement à l’international

— Nécessitée de centraliser et d’industrialiser les processus



Trésorerie

Moyen paiement
• Virements
• Prélèvements
• Intégration extraits 

Ventes
• Clients
• Commandes
• BL
• Facture
• Avoirs 

Comptabilité
• Générale
• Abonnements
• Auxiliaire clients
• Auxiliaire fournisseurs

Immobilisation
• Fiche immo
• Tableaux 

d’amortissements
• Dotations

Sage Direct
• Communication bancaire

Facturation client

Solution en place 



Objectifs

Mise en place d’un ERP avec une gestion de trésorerie 

— Automatisation des opérations comptables

— Homogénéisation des données et optimisation des processus de gestion

— Sécurisation des paiements

— Référentiel commun

— Mise en place d’une solution pérenne, souple et évolutive 



Moyen paiement
• Virements
• Prélèvements

Comptabilité
• Générale
• Abonnements
• Auxiliaire clients
• Auxiliaire fournisseurs

Netsuite

Immobilisation
• Fiche immo
• Tableaux 

d’amortissements
• Dotations

Intérêts des comptes 
généraux

Centralisation des 
données

Facturation

Gestion projet

Gestion stock

Gestion notes de frais

Trésorerie
• Gestion prévisionnel de 

trésorerie
• Gestion des flux de trésorerie
• Hub de communication 

bancaire
• Extraits bancairesPurchase To Pay

• Demandes  d’achat
• Workflow
• Commandes achat
• Contrôle facture

Solution cible



Pourquoi Netsuite ? 

— La charge interne / externe bien moins importantes, 

— la technologie Saas innovante entrainant des couts de possessions plus faibles, 

— la  réduction des délais de clôtures comptables attendue  

— la souplesse d’utilisation et de paramétrage ressentie par l’équipe projet 

— La connectivité avec notre écosystème informatique actuel

sont autant de points qui ont amenés l’équipe projet à plébiscité à l’unanimité l’outil NetSuite

NetSuite est couplé à l’outil de Trésorerie Kyriba également en mode SAAS, les deux communiquant nativement 
ensemble pour la gestion des encaissements/décaissements, de la communication bancaire et la gestion de la 
trésorerie 

A l’issue des présentations, NetSuite  retenu notre attention.



— Janvier 2016 : réalisation du Cahier des charges

— Mars 2016 : Consultation  prestataires

— Juin 2016 : choix de l’ERP 

— Septembre 2016: début des ateliers

— Janvier 2017 : mise en production du lot 1
- Comptabilité / Finance 
- Gestion des Notes de frais
- Trésorerie
- Gestion de projets : inclut la bascule de redmine (fiche par projet + gestion des temps)

— Courant 2017 :mise en production du lot 1.1
- Immobilisation
- Reporting comptable et financier 
- Achat / BDC : Suivi des engagements avec les bons de commandes
- Intégration de la branche distribution avec mise en place d’un outil pour le calcul des taxes liées au métier de la distribution, 

de la gestion des clients B2B   

Notre projet en quelques dates


