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Accord de partenariat entre Consultencia  
et Invoke dans le domaine du reporting financier 

 
 
Paris, le 24 mars 2009 – Invoke, éditeur de progiciels financiers, et Consultencia, intégrateur 
de solutions de gestion personnalisées pour le marché du « mid-market » 
(Comptabilité/Finance, Paie et Ressources humaines), annoncent la signature d’un accord de 
partenariat stratégique. 
 
Dans le cadre de cette alliance, Consultencia intègre à son catalogue les produits FAS 
Reporting et FAS Analytics d’Invoke et les proposera à ses clients. 
 
Ce partenariat repose sur la complémentarité entre les services de Consultencia à destination 
des entreprises du « mid-market » et les solutions logicielles d’Invoke à destination des 
Directeurs Administratifs et Financiers.  
 
« Nous sommes enchantés de cet accord de partenariat qui matérialise nos efforts pour 
produire les meilleurs progiciels possibles et surtout démultiplier notre présence sur un 
marché important à nos yeux » déclare Rémi LACOUR PDG d’Invoke. 
 
« Par cet accord, nos clients vont pouvoir disposer de FAS Reporting, une offre à la fois 
simple et puissante pour le reporting financier. Cette solution, grâce notamment à son tableur 
métier multidimensionnel, apporte une valeur ajoutée inégalée aux responsables financiers » 
souligne de son côté Jean-Sylvanus Olympio, Directeur Général de Consultencia.  
 
« Nous nous réjouissons de cette alliance qui vient compléter nos partenariats existants avec 
Qualiac, Cegedim SRH et IBM pour proposer au marché les meilleures solutions de gestion ». 
 
Une première référence dans le groupe INEO-SUEZ 
 
Ce partenariat et la solution proposée par les 2 entreprises fait suite à la réussite d’un premier 
projet commun fin 2008 réalisé pour INEO-ORRMA, la filiale logistique  de pièces détachées 
aéronautiques militaires du Groupe INEO-SUEZ. 
 
 
 



 
 
A propos d’Invoke  www.invoke.fr  : 
 
INVOKE est l’éditeur de la première plate-forme applicative unifiée de reporting, budget, consolidation 
et gestion globale de la fiscalité, INVOKE CM. Cette offre de solutions s’adresse aux directions 
comptables, fiscales, financières et juridiques. 
 
Fondée en 1990, INVOKE est le premier fournisseur de logiciels qui couvrent désormais l’ensemble de 
la chaîne de production de l’information financière. En apportant des solutions innovantes d’utilisation 
simple, à des problématiques complexes et en veillant à la qualité des services d’accompagnement, 
INVOKE connaît une forte croissance. 
 
Avec un budget d’environ 1/3 de son chiffre d’affaires consacré à la R&D, INVOKE ne cesse d’enrichir 
fonctionnellement sa gamme pour continuer de satisfaire ses clients et poursuivre son évolution rapide. 
 
INVOKE compte aujourd’hui plus de 1 500 groupes clients, PME-PMI et grands comptes, tels que 
Crédit Agricole, Vinci, Foncia, BNP Paribas, Affine, Axa, La Mondiale, Saint-Gobain, la SNCF, 
Pierre&Vacances, Groupe Lucien Barrière, CDC IXIS… 
 
INVOKE est membre fondateur de l’association XBRL France. 
 
 
A propos de Consultencia www.consultencia.com : 
 
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 de tous secteurs. 
 
Consultencia regroupe plus de 35 personnes à Paris et à Lyon et intervient auprès de 150 clients. 
Missions principales : recommander, concevoir et mettre en œuvre les solutions technologiques 
optimales visant à améliorer la productivité, et surtout la réactivité des entreprises.  
 
Parmi les clients de Consultencia, 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.  
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