Le Groupe Alliade s’appuie sur Cognos Planning
pour fédérer les différentes entités autour
d’une véritable gestion collaborative.

ne multiplicité de solutions
logement.
Généraliste de l'habitat, implantée en
Rhône-Alpes et en Région Parisienne,
le groupe Alliade, fort de ses 1080
collaborateurs, est un acteur majeur de
la construction et de la gestion de
logement social, de la promotion immobilière privée, et du renouvellement
urbain. Cette offre immobilière est
enrichie de multiples produits et
services, pour l'essentiel issus du 1%
logement, qui permettent d'apporter
une réponse globale aux salariés, mais
aussi aux familles en difficulté, pour les
accompagner dans leur parcours
résidentiel.

l’origine:
tableurs…
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L’utilisation de tableurs pour l’intégration et l’analyse d’une quinzaine de
comptabilités rencontre très vite ses
propres limites. Le service contrôle de
gestion constate une perte de temps
considérable à la ressaisie des
données, en outre source d’erreurs.
Le manque de temps laisse peu de
place à l’analyse et permet peu le recul
nécessaire à l’interprétation des données.

a volonté de tendre à une
maturation de l’esprit groupe...
Le cœur du projet s’inscrit dans un triple
objectif:
- la nécessité d’une gestion collaborative dans le cadre du rapprochement de
plusieurs sociétés.
- l’optimisation de l’établissement des
budgets et suivis budgétaires en terme de
temps, de réalisation, de fiabilité des
informations et de finesse d’analyse.
- un outil d’aide à la gestion des clés de
répartition des GIE.
Cognos planning va permettre d’impliquer
chaque directeur opérationnel dans l’élaboration du budget en prenant en compte les
spécialités budgétaires de chaque entité.
La consolidation budgétaire ainsi
simplifiée assurera un suivi plus
efficace et fréquent. La solution proposée
par DIMO Gestion assure l’injection
directe des informations comptables en
supprimant le temps consacré à la saisie,
tâche fastidieuse, sans valeur ajoutée et
risques d’erreurs. Laissant ainsi la place à
la relecture et à une réelle exploitation
ainsi qu’une analyse plus détaillée des
données comptables.
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Le projet est né sous l’impulsion du
responsable du contrôle de gestion, la
collaboration d’un correspondant
informatique et le recrutement d’un chef
de projet. Il a vu le jour en 8 mois parallèlement à la sensibilisation et l’implication directe d’une cinquantaine de collaborateurs à l’implantation du nouvel
outil. Chaque responsable de secteur va
désormais devoir saisir son budget et
en répondre comme par exemple « la
gestion de l’entretien des appartements
loués ». Cette information complète et
détaillée va ainsi permettre des
analyses croisées et assurer la
gestion de volumes importants.

ognos Planning : un outil
adéquat qui s’adapte.
100% du budget qui intègre une
quinzaine de comptabilités différentes
est concerné et retraité par l’outil de
gestion Cognos. L’infrastructure technique s’avère simple à mettre en œuvre
et son utilisation se fait totalement en
réseau. Ses multiples fonctionnalités
ouvrent l’existence à des paramétrages spécifiques, le niveau d’analyse
s’affine par service, par structure et
pour le groupe. Par exemple, la prise
en compte des spécificités comptables
permet à l’entreprise de connaître
l’origine et la nature des refacturations
des GIE.

Le suivi du résultat d’exploitation peut subir
des ajustements en cours de période de
budget et établir un prévisionnel fiable
et optimisé.

IMO Gestion : un partenaire
essentiel.

Ce projet véritablement stratégique pour le
groupe a vu le jour dans un contexte de
réel partenariat avec son intégrateur DIMO
Gestion. «L’ensemble des nombreux
paramétrages s’est effectué dans le
cadre d’un relationnel riche d’échange
constructifs et porteurs » conclut Mme
Dabet, contrôleur de gestion du groupe.

