KAUFMAN & BROAD CONSOLIDE SES COMPTES
AVEC EAGLEONE DE LEFEBVRE SOFTWARE
Cette nouvelle signature vient consacrer la stratégie de recentrage de ses activités
opérée par Lefebvre Software autour d’offres complémentaires à forte valeur ajoutée,
notamment dans le domaine du CPM.
Paris, le 12 avril 2009. Kaufman & Broad, l’un des premiers développeurs constructeurs français coté sur
Euronext Paris avec un chiffre d’affaires 2009 de 934,9 M€, vient de se doter d’une solution de
consolidation et de reporting. L’objectif : mettre en place un système de pilotage de la performance
évolué, afin de mieux répondre à ses obligations légales en matière d’information financière. Ainsi, le
Groupe réalisera t-il désormais la consolidation de ses comptes trimestriels (soit un total de 600
structures juridiques différentes) avec EagleOne, ainsi que son reporting financier mensuel et covenants
bancaires associés.
«Nous n’avions pas jusqu’alors d’outil de consolidation spécifique, ce qui devenait pénalisant compte tenu
de notre développement. Equipés par ailleurs d’un ERP pour la gestion de notre comptabilité et de nos
activités financières, nous souhaitions choisir une solution qui puisse s’interfacer facilement avec notre
système existant», déclare Bruno Coche, Directeur Général Adjoint Finances de Kaufman & Broad.
Après un appel d’offre lancé auprès des principaux éditeurs du marché, seuls deux d’entre eux ont été
sélectionnés au regard de la richesse de leur périmètre fonctionnel.
Bruno Coche poursuit : «ce qui nous a séduit chez Lefebvre Software réside dans la très bonne connaissance
métier de leurs équipes, dans la motivation et l’attention qu’elles ont su porter à nos problématiques, mais
également dans la technologie full web de leur solution, capable par ailleurs de s’intégrer facilement avec
notre ERP financier».
Avec plusieurs centaines de programmes à consolider chaque mois, ce projet d’envergure, initié en
septembre 2009, entrera dans sa première étape avec un test de consolidation mensuelle réalisé fin mai
2010. Cette période de test devrait se poursuivre quelques mois, jusqu’à la bascule définitive sur EagleOne
prévue dans le courant du 2ème semestre 2010. Alors que les équipes de Kaufman & Broad travaillent
encore activement à la refonte de leurs processus d’organisation et de fonctionnement, la mise en œuvre
de la partie reporting interviendra d’ici quelques mois.
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