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Illochroma choisit l’offre Consultencia-IBM-Qualiac
pour son nouveau système de gestion
comptable et financier sur serveur Power i d’IBM
Illochroma Europe, acteur majeur du marché de l'impression d'étiquettes et
leader de l'impression d'étiquettes agroalimentaire avec 25% de part de marché
en Europe, choisit l’offre Consultencia-IBM-Qualiac pour la mise en œuvre de
son nouveau système de gestion comptable et financier sur serveur Power i
d’IBM.
Spécialiste de la fabrication des étiquettes à encoller, Illochroma propose dans ses
différentes usines plusieurs procédés d'impression (héliogravure, offset et
flexographie) et assure la production d’étiquettes pour des marques prestigieuse
comme : Bonduelle, Cadbury-Schweppes, Coca-Cola, Friskies, Heineken, Nestlé,
Oasis, Whiskas… La société possède 3 sites de production basés en France (à Croix
dans le Nord), en Belgique (à Genk) et en Pologne (à Cracovie). Elle emploie
200 salariés pour un chiffre d’affaires prévisionnel 2009 de 40 M€.
UNE INSTALLATION EN MOINS DE DEUX MOIS

Suite à la réorganisation de l’ensemble du groupe en novembre 2008, ayant
notamment entraîné une restructuration capitalistique et financière, et afin de mettre
en œuvre un nouveau plan stratégique, Illochroma souhaitait pouvoir disposer au 1er
avril 2009, soit en moins de 2 mois, d’une solution comptable et financière,
ergonomique, fonctionnellement riche et fiable.
« Nous souhaitions mettre en place rapidement une solution performante et évolutive
pour nos activités françaises » Eric Scoffier, Directeur Général adjoint d’Illochroma
Europe.
La solution devait en outre permettre une reprise des données de l’ancien système
comptable IRIS Finance et l’interopérabilité avec les outils actuels de gestion de
production et de paie.

Aussitôt le contrat signé en janvier 2009, le projet a été lancé et la mise en
production a eu lieu le 1er avril 2009. L’ERP Qualiac a donc été implémenté
seulement en deux mois avec les modules suivants : Finances, Contrôle de gestion,
avec une extension des Achats et du Workflow des engagements et dépenses.

« La qualité de l’offre proposée par Consultencia, tant fonctionnelle, technique que
financière, et la disponibilité de ses équipes ont été déterminants » indique Eric
Scoffier, Directeur Général Adjoint d’Illochroma.
« De plus, la solution nous permettait facilement de gérer notre filiale et de produire
les états fiscaux belges, comme les déclarations de TVA », précise Eric Scoffier.
La solution mise en oeuvre couvre la France et la Belgique. Elle concerne l’ensemble
de l’équipe administrative composée d’une dizaine de personnes (DAF, comptables,
contrôleurs de gestion et acheteurs).
Illochroma, après la réussite de son premier projet Finances et Achats, envisage
d’étendre progressivement d’ici 2010, les nouveaux modules complémentaires de
son système d’information Qualiac pour constituer un ERP complet et intégré.
> Chiffres clés et éléments informatiques
Activité Illochroma : 20.000 tonnes de papier, 220 tonnes d'encre, 150 clients,
300 fournisseurs, 10 000 factures d'achat, 6 000 factures de ventes.
Solution Qualiac mise en oeuvre par Consultencia : module Finances (Comptabilité
générale, auxiliaire, analytique et budgétaire) et Achats, et Workflow des
engagements et dépenses.
Architecture technique: 12 postes autour d’un iSeries d’IBM (Power i) sous DB2/400.

A propos de Qualiac :
Créé en 1979, Qualiac est un éditeur spécialisé dans la conception, la distribution et la mise en œuvre de
solutions de gestion intégrées sur le marché ERP, destinées aux entreprises, industries ou organisations
nationales et internationales de tous secteurs. Avec plus de 400 sites installés et 20 000 utilisateurs, Qualiac a
construit sa notoriété sur la satisfaction totale de ses clients. Aujourd’hui, Qualiac s’impose comme l’alternative
sur le marché ERP, face aux grands éditeurs, grâce à deux solutions intégrant l’approche par processus :
Qualiac ERP Finances et Qualiac ERP Production.
Qualiac propose en direct ou via des partenaires intégrateurs comme Consultencia une gamme complète de
services : une méthodologie d’implémentation par phases adaptée à chaque projet et un accompagnement
utilisateurs sur le long terme.

www.qualiac.com
A propos de Consultencia :
Consultencia, éditeur, distributeur et intégrateur de solutions innovantes de gestion personnalisées
pour le marché du mid-market (ERP, GPAO, Comptabilité/Finance, Paie et Ressources humaines) :
TIGRE, QUALIAC et TEAMS-RH
Créé en 2003 et bénéficiant de l’expertise de plus de 20 ans de spécialistes des systèmes d’information de
gestion, Consultencia est un intégrateur de solutions de gestion personnalisées pour le marché du mid-market
(Comptabilité/Finance, Paie et Ressources humaines). Consultencia accompagne ses clients sur l’ensemble d’un
projet : du conseil à la mise en œuvre complète de la solution, ainsi que la formation et la maintenance. Pour ce
faire Consultencia a noué des partenariats stratégiques avec Qualiac, Cegedim SRH et IBM pour proposer des
solutions de gestion intégrées répondant aux exigences de performance et d’innovation des entreprises.
Consultencia regroupe plus de 35 personnes à Paris et à Lyon et intervient auprès de plus de 180 clients. Parmi
lesquels, on peut citer : le Groupe Biomnis, le Groupe Bolloré, le Joint Français, le Laboratoire Pasteur-Cerba, la
CCI de Lille, INEO-ORRMA, Pearson Education, Clear Channel, DUNOD, SAPCO, SEBIA …

Consultencia est partenaire informatique de MER AGITEE, l’écurie de course de
Michel DESJOYEAUX, skipper du monocoque FONCIA, vainqueur du dernier Vendée-Globe
2008/2009.
Consultencia a été récompensé en juin 2009 par Sam Palmisano, PDG d'IBM et Rich Hume,
General Manager- IBM Global Business Partners, en recevant le prix « IBM Beacon Finalist »
pour la catégorie « Mid-Market ».

Rappelons par ailleurs que Consultencia, reconnue « Entreprise innovante » en 2007, a obtenu le
prix Master 2007 de l’Innovation des mains de Bill Gates, fondateur de Microsoft et fut lauréat du Prix
«Initiative ERP-PME» au CeBIT 2007.
www.consultencia.com

