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Mazars et Enablon proposent aux marchés une réponse intégrée
de maîtrise des risques et de contrôle interne
Paris, le 4 mai 2010 – Enablon, premier éditeur mondial de solutions logicielles de maîtrise
des risques environnementaux, sociaux, juridiques et financiers, et le groupe international
d’audit, de conseil et de services aux entreprises Mazars ont décidé d’unir leurs compétences
pour mieux répondre aux attentes des entreprises, qui demandent une approche intégrée de la
maîtrise des risques et du contrôle interne.
En associant leurs compétences, Enablon et Mazars[1] proposent ainsi au marché d’intervenir
de manière coordonnée afin de faciliter la mise en place de systèmes de gestion des risques,
de mieux maîtriser les processus et d’optimiser l’efficacité des dispositifs de contrôle interne.
Des modules métier spécifiques seront également proposés très prochainement, comme par
exemple un module de gestion des coûts et des délais des missions de contrôle, ainsi qu’une
solution ciblée sur les enjeux du secteur public. Ce partenariat permettra aux entreprises de
sécuriser les enjeux liés à la mise en place des outils, les équipes de Mazars pouvant intervenir
en appui lors de la phase d’expression des besoins, ainsi que lors du déploiement, en
s’appuyant sur un réseau international intégré.
Selon Olivier Lenel, Associé chez Mazars, « La solution développée avec Enablon consolide
nos investissements dans les domaines de la maîtrise des risques, du contrôle et de l’audit
internes, et illustre notre volonté d’innovation pour mieux répondre aux attentes d’efficacité et
d’intégration des entreprises et de l’ensemble des acteurs ».
« Nous nous réjouissons de l’offre créée avec un groupe aussi prestigieux que Mazars. Ce
qui est en droite ligne avec la stratégie d’Enablon d’offrir à nos clients des solutions métier
complètes et évolutives en association avec les leaders du marché de la maîtrise des risques et
du contrôle interne» ajoute Dan Vogel, PDG d’Enablon.
A propos de Mazars
Mazars est une organisation internationale spécialisée dans l’audit, la comptabilité, la fiscalité
et le conseil aux entreprises. Son partnership intégré est présent dans 56 pays et compte près
de 12 500 professionnels.
En France, Mazars compte 2300 professionnels qui accompagnent les entreprises à chaque
étape de leur développement. Présents dans plus de 31 bureaux, les professionnels de Mazars
conjuguent proximité, excellence technique et capacité globale d’intervention.
Le Groupe a fondé son développement sur des valeurs fortes, auxquelles l’organisation est
restée fidèle depuis sa création. Ces valeurs sont partagées et mises en œuvre quotidiennement
par tous les collaborateurs dans l’exercice de leur métier. Mazars est également membre
fondateur de l’alliance Praxity, qui rassemble 109 organisations indépendantes et 24 500
collaborateurs dans 72 pays.
A propos d’Enablon
Enablon est le premier éditeur de solutions logicielles pour la maîtrise des risques
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques.
Enablon propose des solutions logicielles intégrées et des services « on-demand » pour :
ü

La maîtrise des risques, l’audit et le contrôle interne

ü
ü
ü

Le développement durable et la comptabilité carbone
La gestion de la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement (QHSE)
Le gouvernement d’entreprise et le pilotage juridique

Les solutions Enablon sont utilisées par plus de 200 000 utilisateurs dans plus de 250 groupes
internationaux comme : AIR FRANCE, ALCATEL-LUCENT, AREVA, AUCHAN, AXA,
BNP PARIBAS, BOSCH, CANON, CARLSBERG, CARREFOUR, DANONE, EADS, GDF
SUEZ, IMERYS, L’OREAL, LVMH, OFFICE DEPOT, SAFRAN, SAINSBURY’S, SAINTGOBAIN, TEXAS INSTRUMENTS, THALES, THOMSON, THE TIMBERLAND
COMPANY, TNT, TOTAL, VEOLIA ENVIRONNEMENTet des dizaines de milliers de
PME.

