«Les solutions d'Infor nous ont séduits par leur capacité à répondre à
nos attentes métier, comme la gestion d'axes analytiques divers.»
—FABIENNE BAROUILLET, DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE CHEZ TRANSAVIA.COM

A PROPOS DE
TRANSAVIA.COM.
Fondée fin 2006 sous la houlette du
Groupe Air France-KLM, Transavia.com
est une compagnie aérienne française
indépendante, à la structure et au
prestige identiques à ceux de
Transavia.com aux Pays-Bas. Elle
effectue des vols au départ de
Paris-Orly Sud, Nantes, Lyon, et Lille et
s'adresse tant au marché des vols
loisirs non réguliers qu'aux services de
ligne, assurant des liaisons à bas prix,
principalement vers des pays du
bassin méditerranéen.

TRANSAVIA.COM CHOISIT INFOR
POUR OPTIMISER SON SYSTÈME
DE GESTION ET DE REPORTING
LA PROBLÉMATIQUE.
Lors de sa création début 2007,
Transavia.com souhaitait mettre en place,
dans un délai très court, un système de
gestion comptable et financière, ainsi que de
gestion de la paie, performant et évolutif,
capable de répondre aux contraintes de
reporting et de consolidation imposées par le
groupe dès le début des activités de
la compagnie.
Fabienne Barouillet témoigne: «Nous avons
pris nos premiers contacts avec des éditeurs
reconnus en février 2007, alors que nous
souhaitions pouvoir rentrer en production
trois mois après et que tout était à construire.
A l'époque, ce timing constituait un véritable
challenge car la société démarrait et nous
partions réellement de zéro, y compris en
termes de recrutement d'équipes. Nous
avions donc besoin d'un vrai partenaire,
impliqué et engagé à nos côtés et qui soit
également à l'écoute de nos contraintes de
délais et de coûts d'investissement.»

Transavia sélectionne alors les solutions Infor
FMS Anael Finance et Infor HCM Anael SIRH
pour gérer sa comptabilité, tant générale
qu'analytique, ainsi que sa paie, les modules
RH ne devant être déployés que dans un
second temps. Ce faisant et afin de minimiser
l'investissement en matériel et d'accélérer la
mise en œuvre, la compagnie fait le choix
d'acquérir ces solutions en mode ASP,
l'hébergement, la maintenance et le
paramétrage de la paye étant ainsi à la charge
des équipes d'Infor.
Fabienne Barouillet précise : «Notre choix
s'est porté sur l'offre d'Infor en mode ASP, au
regard de la richesse fonctionnelle de ses
solutions, mais également de l'expertise et de
l'implication de ses équipes qui nous ont bien
aidé sur le paramétrage d'Anael Finance et
réalisé l'ensemble du paramétrage d'Anael
Paie, tout en formant nos équipes internes en
parallèle afin qu'elles gardent la maitrise
des outils.»

Notons qu'avec plus de 15 ans de collaboration avec les plus
grands professionnels de la finance, Infor FMS Anael Finance
s'affirme aujourd'hui comme 'la référence comptable' en
France, avec près de 20 000 utilisateurs. Ses fonctionnalités
éprouvées dans le domaine du reporting permettent d'avoir
une meilleure visibilité sur les performances financières de
l'entreprise et sur l'efficacité de la gestion conduite. De plus,
ses fonctions internet et de workflow assurent une parfaite
maîtrise dans la diffusion des flux d'informations à
l'ensemble des acteurs concernés. Quant à Infor HCM Anael
SIRH, elle est une solution collaborative de gestion des
Ressources Humaines dynamique et innovante, de
l'embauche à la retraite.

LA SOLUTION.
Aujourd'hui, toutes les solutions sont déployées en mode
externalisé, ce qui a permis aux équipes de Transavia.com
d'être, au démarrage du projet, totalement déchargées des
problématiques liées à l'hébergement et au paramétrage de
la solution paye. Puis, dans un deuxième temps, de
bénéficier, sur la base d'un contrat de maintenance associé,
d'une hotline particulièrement performante et de gérer, au fil
du temps et avec souplesse, les modifications et les
changements nécessaires.

En quelques mots
• Société—Transavia.com
• Solutions—Infor FMS, HCM, PM
• Chiffre d’affaires 2009-2010—145 M€
• Effectif—276
• Industrie—Transport Aérien
• Pays—France

Mais très vite, la compagnie s’est retrouvée confrontée à des
difficultés liées aux volumes importants de données à traiter
et a mis en place un outil de dématérialisation des factures
fournisseurs et clients, dont les données sont déversées
directement dans Anael Finance.
Fabienne Barouillet poursuit: «Avec une équipe comptable de
quatre personnes seulement pour plus de 1500 pièces
comptables à traiter par mois, nous avons optimisé notre
organisation et trouvé des solutions pour industrialiser au
maximum les tâches à effectuer. Nous avons donc décidé
d’une part, de sous traiter une partie de la saisie des données
à un intervenant externe qui a un accès partiel et sécurisé à
Anael Finance et d’autre part, de mettre en place un système
de dématérialisation pour lequel Infor a développé l’interface
‘ad hoc’. Par ailleurs, nous avons construit nos reportings, dès
le début de l’activité, à partir du module permettant les
extractions de données de la base comptable afin de les
automatiser le plus possible.»

LES RÉSULTATS.
Aujourd'hui, la compagnie aérienne dispose d’outils fiables et
performants qui permettent d’établir les reportings mensuels
dans un délai de trois jours ouvrés imparti par le groupe et de
présenter les analyses mensuelles indispensables telles que
la rentabilité par axes analytiques (ligne aérienne) ou les
statistiques concernant la paye et les ressources humaines.
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L'AVENIR.
Récemment, Transavia vient d'enrichir son dispositif
de reporting, en se dotant d'un nouvel outil de
pilotage de ses activités au travers de la solution
Infor Performance Management.
Fabienne Barouillet conclut : «Pour l'heure et alors que le
déploiement d'Infor PM est toujours en cours, nous espérons
à terme gagner en temps, en souplesse et en fiabilité au
niveau de la gestion de nos données et disposer ainsi d'un
outil performant pour « industrialiser » l’élaboration des
budgets, analyser plus facilement les résultats des lignes
existantes et faciliter l’accès des utilisateurs concernés aux
données financières. Ce nouvel outil doit permettre à l'équipe
du contrôle de gestion, elle aussi en effectif réduit,
d'automatiser autant que possible l'établissement des
budgets et reportings et d'effectuer avec plus de souplesse
et de réactivité des simulations sur les projets de
développement.»

A PROPOS D'INFOR.
Infor est l'un des principaux fournisseurs de solutions
logicielles et services et accompagne plus de 70 000 clients
dans l'optimisation de leurs activités et leur développement
dans 125 pays. Pour plus d'informations : www.infor.fr.
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