LE GROUPE NEWHOTEL
PILOTE LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DE SES 12 ETABLISSEMENTS
AVEC T.O.T.E.M D’ACTIUM DEVELOPPEMENT
Paris, le 16 juin 2010 – Actium Développement, éditeur de solutions comptables et financières
annonce la signature d’un contrat avec Newhotel, groupe Hôtelier haut de gamme, portant sur la
fourniture de la suite logicielle T.O.T.E.M.
Créé en 1968, le groupe Newhotel est composé de 12 établissements dont 1 à Bruxelles, a réalisé en
2009 un chiffre d’affaires de 28.5 millions d’euros et emploie 230 personnes.
Doté d’un logiciel devenu obsolète, le groupe Newhotel souhaitait s’équiper d’une solution de gestion
de la comptabilité et des immobilisations offrant également un outil de reporting analytique
performant pour ses 11 établissements en France et dans le futur pour son établissement basé à
Bruxelles.
La prestation fournie par Actium Développement comprend : la formation et l’assistance des 7
utilisateurs du service comptabilité du Groupe Newhotel, ainsi que le paramétrage des solutions
proposées : le progiciel de gestion T.O.T.E.M pour la comptabilité, T.O.T.E.M Immobilisations pour
la gestion des immobilisations, T.O.T.E.M Report pour la mise en place de tableaux de reporting sous
Excel, et enfin T.O.T.E.M Connect pour la gestion des différents tableaux de comptabilité.
Lancé au mois de janvier 2010, le projet sera entièrement finalisé au mois de juillet 2010. Dans le
futur, l’ensemble du projet devrait s’étendre à la filiale belge du groupe.
PROPOS DE ACTIUM DEVELOPPEMENT

Actium Développement est un éditeur de solutions progicielles dédiées à la gestion comptable
et financière. L’éditeur conçoit, développe et commercialise la plate-forme T.O.T.E.M, qui se
décline en deux versions : T.O.T.E.M Corporate™ pour les GME et T.O.T.E.M Entreprise™
pour les PME. Fondée en 1986, Actium Développement compte 17 collaborateurs et a réalisé
en 2009 un chiffre d’affaires de 1,7 million d’euros.
Actium Développement dispose d’un portefeuille clients couvrant tous les secteurs : Groupe
Sylvagreg, Terminaux de Normandie, Le Point, Brevalex, CFNR…
Pour plus d’information : www.actiumgestion.fr

