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L.I.A., un métier et un savoir-faire depuis plus de 60 ans :

Conseil en Organisation et en Gestion d’entreprises industrielles (fabrication, distribution, et services).
Développeur et Editeur de solutions logicielles d’analyse de rentabilité

Créée en 1945, L.I.A. Conseil (Les Ingénieurs Associés), est une société spécialisée dans l’Organisation et la
Gestion d’entreprise, et qui a été précurseur en France dans la mise en place de nouvelles techniques de définition des
temps en organisation du travail de production industrielle (MTM, Method Time Measurement / blocs de temps).
Ce savoir-faire a permis ainsi à LIA d’étendre rapidement ses applications au domaine des travaux administratifs. En
1970, afin d’accroître ses possibilités, LIA s’adresse auprès des grands comptes industriels en élevant ses
compétences au niveau de l’analyse des coûts de production.
En 1995, afin de répondre encore mieux aux demandes d’analyses de rentabilité du marché des industries de
fabrication, la société LIA a conçu une nouvelle méthode de gestion (méthode UVA ® / Unités de Valeur Ajoutée /
Cf ouvrage “La méthode UVA, du contrôle de gestion, à la maîtrise du produit“ édition DUNOD 1999) basée sur
une analyse organisationnelle très “pointue” de l’entreprise et sur l’utilisation d’une unité de mesure, l’UVA, choisie
comme référence et représentative de l’activité (Création en 1998 de l’Association “UVA“ afin de promouvoir la
méthode / www.association-uva.org).
En 2000, afin de parfaire son savoir-faire et son expérience dans l’analyse de rentabilité industrielle, LIA créé sa
propre division de développement afin de concevoir et mettre en place des solutions logicielles d’application de
la méthode UVA ® : PROFIT Zoom ® .
En 2009, LIA présente sa nouvelle solution de calcul de rentabilité d’entreprise : PROFIT System ®
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Dans le cadre de son expérience et de ses compétences,
en technologies d’analyse de rentabilité d’entreprise,
L.I.A. présente en exclusivité sa dernière innovation 2010 :
®
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SYSTEME D’ANALYSE DE RENTABILITE D’ENTREPRISE,
DE GESTION DES COÛTS, ET D’AIDE A LA DECISION

PROFIT System, et une nouvelle solution complète d’analyse fonctionnelle de rentabilité d’entreprise, réalisable
grâce à la gestion de tous les coûts affectés directement aux ventes (et non aux produits), et ce, facture par facture !
PROFIT System, permet dʼanalyser la rentabilité de tous les processus de lʼentreprise, depuis la constitution dʼun
produit jusquʼà lʼencaissement du règlement client.

PROFIT System sʼadresse essentiellement aux entreprises industrielles (fabrication, distribution et services),
qui exigent une comptabilité analytique multicritères extrêmement “pointue“, nécessitant :
- dʼune part : une répartition très fine de lʼensemble des coûts directs comme indirects
(le rêve absolu), selon lʼapplication de la méthode UVA® (Unités de Valeur Ajoutée)
avec une fiabilité maximale (taux de précision +/- 2%) !

- dʼautre part : dʼanalyser avec la même finesse et la même fiabilité, non seulement la rentabilité
par client, par marché, par représentant, ..., mais encore et aussi par livraison et facture !

Pour tout renseignement, merci de contacter : Jean FIEVEZ / LIA : 01 40 90 05 35 - Email : info@liaconseil.com
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PROFIT System, et une nouvelle solution complète d’analyse
fonctionnelle de rentabilité d’entreprise, réalisable grâce à la
gestion de tous les coûts affectés directement aux ventes (et non
aux produits), et ce, facture par facture !

PROFIT System, permet dʼanalyser la rentabilité de tous les
processus de lʼentreprise, depuis la constitution dʼun produit
jusquʼà lʼencaissement du règlement client.

PROFIT System sʼadresse essentiellement aux entreprises industrielles (fabrication, distribution et services), qui exigent une
comptabilité analytique multicritères extrêmement “pointue“,
nécessitant :

- dʼune part : une répartition très fine de lʼensemble des coûts directs comme indirects (le rêve absolu), selon lʼapplication
de la méthode UVA® (Unités de Valeur Ajoutée) avec une fiabilité maximale (taux de précision +/- 2%) !
- dʼautre part : dʼanalyser avec la même finesse et la même fiabilité, non seulement la rentabilité par client, par marché,
par représentant, ..., mais encore et aussi par livraison et facture !

Maîtriser parfaitement lʼanalyse de la rentabilité est une exigence prioritaire dans le cadre du développement de
lʼentreprise !

Ainsi, PROFIT System permet :

→ lʼamélioration et la précision du calcul des coûts directs et indirects !
→ lʼimputation des frais fixes sur les clients, les marchés, les produits, … !
avec des règles indiscutables !
→ le calcul la rentabilité exacte de chaque client, chaque produit, chaque projet, … !
→ dʼavoir un contrôle de gestion très simple à utiliser et compréhensible par tous !
→ dʼaugmenter le résultat dʼexploitation de façon très significative !

La société "LIA Solutions", spécialiste de lʼorganisation et de la gestion dʼentreprise depuis 1945, a conçu,
développé et mis en place PROFIT System, une solution innovante pour analyser la rentabilité des entreprises,
prendre les bonnes décisions, et accroître leurs profits.
Parfaitement opérationnel, PROFIT System utilise deux outils spécifiques :

→ “PROFIT UVA“ : nouvelle méthode dʼanalyse fonctionnelle appliquée à lʼentreprise
(méthode UVA : Unités de Valeur Ajoutée)
→ “PROFIT Zoom“ : logiciel dʼanalyse de la rentabilité dʼentreprise

Avec “PROFIT System“, toutes les possibilités de découverte de sources de
profits et les foyers de pertes sont offertes à lʼentreprise, et ce, avec une
identification parfaite de lʼensemble des problèmes auxquels elle doit apporter
des solutions concrètes et radicales.
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PROFIT System,
des avantages significatifs
gràce à la conjugaison
d’une méthode qui a fait ses preuves :

• Une méthode d’analyse fonctionnelle : PROFIT UVA (Unité de Valeur Ajoutée),
• Un logiciel de calcul de rentabilité d’entreprise : PROFIT Zoom

- Avec PROFIT System ® : une grande précision et une remarquable finesse d’analyse

Une entreprise de taille moyenne peut être découpée jusqu’à 300 postes différents
contrairement à ce que propose une analyse classique actuelle du marché se limitant
à environ 30 sections.

- Avec PROFIT System ® : une imputation précise des charges indirectes

Les coûts liés à chacune des divisions de l’entreprise (service commercial, administration
des ventes, logistique, ...) seront imputés directement sur chaque vente en répertoriant
des regroupements par gammes opératoires, là où une comptabilité analytique traditionnelle
va les répartir par masse et avec une clé générale (% du CA ou % des coûts des produits, tonnage, ...).

- Avec PROFIT System ® : une forte pertinence de la vision

Cette pertinence est apportée grâce aux courbes de rentabilité des ventes.
La dispersion de la rentabilité que l’on constate en pratique atteste de l’insuffisance
des raisonnements basés uniquement sur la marge des produits.

- Avec PROFIT System ® : un excellent rapport “qualité/prix“ de l’information obtenue

Dans les entreprises complexes ayant plusieurs centaines (ou milliers) de produits vendus
à plusieurs centaines (ou milliers) de clients, à travers plusieurs milliers de factures
ou de livraisons, on obtient un résultat détaillé au niveau de chaque produit, client ou vente
en y consacrant entre 10% et 25% du temps d’un contrôleur de gestion.

- Avec PROFIT System ® : un développement logiciel rapide, et une extrême facilité d’utilisation
D’installation aisée et rapide, le logiciel PROFIT Zoom s’intègre à tout système existant,
en le complétant sans le remplacer. Les informations fournies sont claires, compréhensives
de tout utilisateur, et peuvent être traduites directement en décisions concrètes.
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