
ARROW GENERIQUES CHOISIT TAGETIK POUR OPTIMISER SES PREVISIONS BUDGETAIRES 
Le laboratoire pharmaceutique a divisé par trois le temps de génération de son bilan 
et de ses prévisions de trésorerie grâce à la solution Tagetik 3.0 
Paris, le 5 octobre 2009 – Tagetik, fournisseur mondial de solutions de Performance 
Management (PM) et de gouvernance financière, annonce que le laboratoire 
pharmaceutique Arrow Génériques a choisit Tagetik 3.0 pour sécuriser et accélérer 
ses processus budgétaires, améliorer la précision de ses prévisions et piloter plus 
finement ses activités. 
  
Le contexte 
Jeune laboratoire pharmaceutique, Arrow Génériques a connu depuis 2002 une très 
forte croissance. Les tableaux Excel créés à l’origine de la société pour élaborer le 
budget annuel ont atteint leurs limites techniques. Sources d’erreurs potentielles et 
de lourdeurs de traitement, ces tableaux ne correspondaient plus à la situation 
d’Arrow Génériques. 
  
« Nous sommes passé en quelques années de la situation de start-up à celle d’une 
importante PME réalisant 130 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec 130 salariés, 
plusieurs circuits de distribution, 6 000 clients et 330 produits », déclare Yanis Najid, 
Directeur Financier, Arrow Génériques. « L’élaboration du budget annuel s’étalait sur 
deux mois, notamment du fait des difficultés rencontrées dans l’établissement des 
états de bilans et prévisions de trésorerie exigées par les actionnaires ». 
  
Au premier trimestre 2009, la direction financière d’Arrow Génériques décide de 
remplacer les outils maisons par un logiciel dédié à l’élaboration budgétaire. Un 
cahier des charges est soumis à une société de services qui présélectionne plusieurs 
offres. Après une démonstration de ses capacités générales et de ses possibilités de 
paramétrage, la solution Tagetik est choisie. 
  
Objectifs du projet 
Les objectifs de la direction financière de Arrow Génériques portent sur l’élaboration 
du budget annuel, depuis la prise en compte des prévisions de ventes et de 
dépenses des différents départements, jusqu’à l’élaboration du compte de résultats, 
du bilan prévisionnel et des prévisions de cash flow. La mise en œuvre de la solution 
Tagetik avait pour but de sécuriser et d’accélérer les processus budgétaires, 
d’améliorer la précision des prévisions et de permettre plusieurs révisions en cours 
d’exercice. 
  
La solution Tagetik a été installée chez Arrow Génériques durant l’été 2009. « La 
phase de paramétrage a été plus importante que nous l’avions anticipée tant le 
logiciel Tagetik est personnalisable. Nous avons pu ainsi totalement adapter cette 
solution à nos besoins et aux types de rapports exigés par notre management et nos 
actionnaires, » commente  Yanis Najid, Directeur Financier, Arrow Génériques. 
  
Comme prévu, le projet était 100% opérationnel courant septembre 2009.  
  
« L’élaboration du budget et du compte de résultats s’est déroulée normalement, 
sans encombre, et même plus rapidement que prévu, » précise Yanis Najid. « La 
génération du bilan et des prévisions de trésorerie s’est déroulée trois fois plus vite 
que les années précédentes ». 
  



Au total, Arrow Génériques estime avoir divisé par deux le temps nécessaire à 
l’élaboration complète de son budget depuis l’élaboration des hypothèses 
jusqu’aux prévisions de cash flow. Arrow Génériques dispose désormais d’un outil 
complet pour élaborer et suivre ses budgets annuels. A partir de 2010, la direction 
financière d’Arrow Génériques prévoit des révisions budgétaires mensuelles rendues 
possibles par sa maîtrise du logiciel. Cette maîtrise facilite de plus l’élaboration et 
l’exploration de différentes hypothèses budgétaires ce que lui interdisait 
pratiquement la lourdeur des ses anciens outils. 
  
« Nous sommes particulièrement fiers de la confiance que nous a témoigné Arrow 
Génériques en comptant parmi nos premiers clients en France », déclare Bruno 
Leblanc, Vice-Président et Directeur Général de Tagetik France. « Le succès du 
déploiement de Tagetik 3.0 valide la pertinence de notre positionnement d’acteur 
spécialisé dans le performance management et de notre approche pragmatique 
très à l’écoute du client ». 
  
  
A propos d’Arrow Génériques 
Filiale française d’Arrow Group, Arrow Génériques est un acteur singulier du 
générique français par la progression de son offre et son engagement partenaire 
auprès des officines. 
  
Arrow Génériques s’impose par sa croissance en signant pour la 3ème année 
consécutive la meilleure progression du marché en chiffres d’affaires. 
Le laboratoire veille aux incontournables de son métier, en travaillant chaque jour au 
développement de son offre de médicaments génériques à destination des 
officinaux à la ville et à l’hôpital. Aujourd’hui, c’est plus de 330 références qui 
composent son catalogue. 
  
Sur certaines pathologies, Arrow Génériques a choisi de s’engager auprès des 
officinaux pour les aider à développer leur expertise autour d’une offre proposant 
des médicaments génériques, dispositifs médicaux et services associés : les 
domaines de spécialisation Arrow. 
  
En 2009, Arrow Génériques compte plus de 130 personnes avec des services supports 
tels que les affaires réglementaires, le service logistique, le service client et la division 
des ventes, la pharmacovigilance, l’assurance qualité. 
  
  
À propos de Tagetik 
Tagetik aide les directeurs financiers et les directeurs informatiques à simplifier les 
processus métiers complexes. Solution logicielle financière complète en boucle 
fermée pour le Performance Management et la gouvernance financière, Tagetik 3.0 
unifie les procédures et les applications clés, notamment la planification et la 
consolidation, la gestion stratégique, la modélisation de la profitabilité, la 
communication financière, l’analyse du fonds de roulement et la gestion des 
ressources informatiques. Tagetik dispose d’une solution fiable et évolutive 
permettant de gérer la performance globale, de soutenir les initiatives en matière de 
conformité, d’harmoniser les différentes vues des données financières critiques et 
d’offrir le maximum de visibilité sur les données transactionnelles des activités. Étant 
donné que Tagetik est Full-Web et multi-plateforme, les services informatiques 



peuvent valoriser leurs investissements existants en ERP, BI et infrastructures, avec 
pour résultat une réduction du coût total d’acquisition (TCO) pouvant atteindre 
50 %. 
  
Tagetik emploie plus de 300 employés en Italie et à l’étranger avec des bureaux aux 
Etats-Unis, France, Autriche, Allemagne, Portugal, Espagne, Asie de Sud-est, Suisse, 
Pays-Bas, Royaume-Uni & Ireland. Tagetik partage cette stratégie avec des 
partenaires globaux et locaux et au travers des plus de 350 clients mondiaux 
satisfaits représentant toutes les industries et incluant le Groupe Unicredit, Telecom 
Italia, Mediaset, Barilla, De Agostini, Gucci, Fininvest, BNL, Altair Engineering, 
Houghton Mifflin Harcourt, Bank Austria, Banco Privado Portugues, Talanx AG, 
Nationale Suisse, Menarini Group, Volex Group, M+W Zander, IFIL, Aries Comples, 
Astaldi, Acea, SDA Express Courier, Yamaha Motor Italia, Techint, Milan AC, RAI, 
Costa Crociere.  
  
 


