
                                                                                                                  

 

Communiqué de presse 
 

Page 1 sur 2 

3M France et AddenDa Software annoncent un partenariat technologique sur la RFID 
dans le cadre du lancement de l’offre « AddenService » 

 

Les deux sociétés vont collaborer pour la mise en place de l’offre d’inventaire physique des immobilisations à valeur 
probante, « AddenService », proposée par AddenDa Software aux sociétés implantées sur le territoire français.  
Pionnière de l’inventaire physique des biens par codes à barres dès le début des années 80 et de la gestion de parc 
et des immobilisations (logiciels BALparc et BALimmo), la société AddenDa Software opère aujourd’hui une 
évolution technologique majeure en proposant l’usage de la RFID en complément du code à barres et permettant 
une gestion et une supervision optimale des actifs stratégiques de l’entreprise. 
 

Suresnes, le 26 octobre 2010 – AddenDa Software, éditeur français de logiciels et spécialiste de la gestion du cycle 
de vie d’un bien, depuis sa demande d’achat jusqu’à sa sortie des comptes de l’entreprise, annonce la mise en place 
d’un partenariat avec 3M, département « Solutions de Traçabilité », visant à faire coexister les savoirs-faire 
technique et technologique des deux sociétés. 
 
L’inventaire physique des immobilisations, spécialité d’AddenDa Software, est aujourd’hui une obligation posée aux 
entreprises et édictée par les principales normes comptables internationales (IAS/IFRS, Sarbanes Oxley, Bâle II) et 
nationales (LSF et NRE). Cette démarche d’inventaire vise à une plus grande transparence économique et financière 
des sociétés cotées, et plus largement de toutes sociétés soumises à une certification ou à un audit de leurs 
comptes (S.A., S.A.S., mais aussi depuis 2008, certaines SARL et SNC). Rappelons pour mémoire que le poste des 
immobilisations représente souvent de 30 à 50 % du total du bilan et donc de la valeur d’une entreprise…La récente 
crise bancaire mondiale n’a fait que renforcer ce devoir de transparence dans la communication financière des 
marchés, notamment vis-à-vis de leurs actionnaires. 
 

AddenService : le suivi et la valorisation patrimoniale des actifs stratégiques de l’entreprise 
Pour M. Christian HUARD, associé et Directeur Financier d’AddenDa Software : « Nous nous réjouissons de ce 
partenariat technologique avec 3M qui vient conforter notre position de leader sur le marché de l’inventaire physique 
des immobilisations et de la gestion du cycle de vie des biens. En couplant la technologie RFID avec nos logiciels 
phares du marché, notamment BALparc et BALimmo, nous allons être à même de proposer une offre allant de la 
simple gestion de stock à la gestion d’actifs plus stratégiques nécessitant une localisation et un suivi en temps réel, 
en passant par des biens d’investissement de types mobiliers ou immobiliers. » 
 
Pour M. Pascal LERIDEAU, Directeur des Ventes et du Marketing – Département Solutions de Traçabilité de 
3M : « Le partenariat avec AddenDa Software s’inscrit dans la politique d’ouverture sur les innovations de 3M en 
France, qui tient à privilégier notamment des relations commerciales étroites et pérennes avec des acteurs clés sur 
leur segment de marché. » Et de préciser : « (…) Le choix d’AddenDa s’est donc naturellement imposé à nous 
comme étant un partenaire stratégique dans le domaine de la gestion des assets (EAM, ndlr.).  
Leur maîtrise dans l’utilisation des codes à barres et des technologies de lecture portables nous est apparu enfin 
comme un vrai plus, car elle nous a permis d’avancer de manière concrète en quelques mois seulement dans la 
mise en place d’une offre commerciale à forte valeur ajoutée. » 
 
Les sociétés citées ci-après font appel à l’offre AddenService pour la réconciliation de leurs immobilisations 
physiques avec leurs immobilisations comptables : MONOPRIX, QUINTA INDUSTRIES, SONY, ESSEC, BRITISH 
TELECOM… 
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Pour M. Younès ALI CHERIF, Directeur des Achats du Groupe QUINTA INDUSTRIES (N°1 de la post-production 
en Europe et client de l’offre AddenService) : « Grâce aux processus bien identifiés dans l’offre AddenService (les 
différentes étapes liées à l’audit, la création des bases propres à l’inventaire physique puis le déversement des 
résultats dans la comptabilité et leur rapprochement dans vos logiciels… ), et du fait que les données sont saisies 
par des personnes habilitées à le faire (n’importe qui ne peut pas supprimer ou entrer une immobilisation), nous 
obtenons une prestation sécurisée de bout en bout. Celle-ci peut prendre, vis-à-vis des experts comptables ou des 
Commissaires aux Comptes, la forme d’une certification en l’état de nos actifs au moment de l’audit. » 

 

AddenService est proposée dès aujourd’hui aux sociétés dont les comptes sont soumis à certification, notamment 
dans la phase actuelle de clôture des comptes de fin d’année… 
 
A propos d’AddenDa Software (www.addendasoftware.com) : 

Société française d’édition de logiciels de gestion intégrés, spécialisée dans la gestion du cycle de vie des actifs (achat, parc, immo, stock), 

de leur inventaire physique à leur valorisation comptable (immobilisations corporelles notamment), AddenDa Software a introduit, dès le 

début des années 80, le principe de l’inventaire des biens par identification via codes à barres. 

La société, basée à Suresnes (92) compte aujourd’hui 40 personnes et réalise un CA de 3,5 M€ sur l’exercice 2009-2010. 

 

 

A propos de 3M (www.mmm.com) :  

Leader reconnu en matière de recherche et développement, 3M fabrique des milliers de produits innovants destinés à des marchés très 

variés. La force de 3M est de mettre au service de ses clients, aux besoins très diversifiés, plus d'une quarantaine de plates-formes 

technologiques. Présent dans plus de 60 pays, 3M emploie 76 000 collaborateurs à travers le monde.  

En France, implanté sur 13 sites, dont 11 usines, 3M emploie près de 3 000 personnes.  

 

Les laboratoires R&D du Département Solutions de Traçabilité de 3M en France se sont fortement investis dans le développement 

d’applications RFID depuis les années 90. Leader mondial dans le domaine de la bibliothèque et à l’écoute des professionnels depuis près 

de 35 ans, 3M apporte toute son expertise et son savoir-faire pour équiper les bibliothèques en France des technologies les plus modernes.  

 

 
 

 


