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GFI Informatique participe au salon  
ERP 2009 -Solutions Finances 

Les 6, 7 et 8 octobre prochains 

CNIT de la Défense – Stand n° F44 

  
  

Le salon des solutions pour la fonction finance 

Pour la troisième année consécutive, GFI participe au Salon ERP -  Solutions Finances. La 
fonction financière est confrontée à de nombreux défis autour de trois axes principaux : 
le pilotage de la performance et de l’activité, l’amélioration de leur propre efficacité et 
l’évolution de la réglementation. L’évolution de leur système d’information est un enjeu 
crucial dans ce contexte.  

  

GFI: une expertise reconnue 

L’offre Conseil de GFI rassemble 350 consultants organisés en cinq grands secteurs 
banque-assurance, secteur public, télécoms transport-services, utilities-énergie. GFI 
intervient en vue d’assurer le succès des projets de ses clients en apportant son expertise 
technique et métier, sa maîtrise des facteurs clés de succès à respecter, ainsi que sa 
connaissance des risques à éviter. 



GFI : 7ème intégrateur d’ERP. Plus de 600 consultants en France sont dédiées à 
l’Intégration d’ERP. Cette activité est focalisée sur les grands enjeux des entreprises : 
contrôle et pilotage des coûts, gestion et optimisation de l’hétérogénéité, transformation 
rapide et conduite du changement, Service Level Agreement, suivi du respect des 
engagements, flexibilité et rapidité d’exécution.  GFI met en place des offres spécifiques 
pour intégrer quatre grands ERP du marché : SAP, Oracle Applications, Microsoft et 
Sage.  Par ailleurs, GFI dispose d’une offre SaaS aboutie lui permettant de mettre en 
œuvre ses prestations packagées ERP à travers ses centres de services.  

  

Fabrice Laurence, Directeur de GFI Business Consulting animera 2 tables rondes et 1 
conférence :  

  

Le Saas, une offre anticrise - mercredi 7 octobre à 10h00 (SF1) 

Intervention de  Philippe Bernard, Directeur Marketing GFI Informatique, sur les thèmes 
suivants :  

!     Business model des applications en mode Saas  

!     Points d’attention (les FCS d’un projet en mode Saas, les risques de dérapage des 
projets en mode  Saas).   

 
 

  

  

  

Quels sont les nouveaux leviers des Directeurs Financiers face aux contraintes 
actuelles ?  mercredi 7 octobre à  11h45 (SF2) 

Table ronde animée par Fabrice Laurence, GFI Business Consulting, sur le thème suivant :  

!     Principaux impacts de l’environnement actuel (accès difficile au financement et 
dégradation de la trésorerie, repli des ventes, aide à la décision via des outils de pilotage, 
réduction des coûts et optimisation des processus…). 

  

Les nouvelles offres Finances autour des ERP - jeudi 8 octobre à 11h30 (SF3) 

Intervention de Philippe Hélaine, GFI Business Consulting, sur le thème suivant :  

!     Benchmark des solutions SEPA 



!     Les nouvelles solutions de Cash management, archivage des données des systèmes 
dé-commissionnés, dématérialisation appliquée à la finance. 

  

  

  

A propos de GFI Informatique 
GFI est un acteur incontournable dans le monde des services informatiques en Europe du Sud 
avec cinq branches : Conseil, Intégration d’ERP, Ingénierie, Infrastructures & Production et 
Logiciels. Dans le cadre de son industrialisation, le Groupe dispose de 11 centres d’expertises, 
de 2 centres de services nationaux et de 3 centres off-shore. En 2008, GFI a réalisé un chiffre 
d'affaires de 768,1 millions d'euros avec 10 000 collaborateurs. 

  

  

GFI Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment C) 

Code ISIN : FR0004038099. Pour plus d’informations, consulter le site Internet : www.gfi.fr 

 


