
  

 
 
Samsic, Mecachrome, Omega … ont retenu Opéra BPM 
pour leurs consolidations et leurs reporting de gestion 
  

Communiqué Amelkis du 15 novembre 2010 
 

Ils ont choisi Opéra BPM pour traiter leurs consolidations et leurs reporting de gestion : 
 
SAMSIC 
 
Depuis sa création en 1986, le Groupe Samsic est devenu l’un des premiers opérateurs européens 
dans le secteur des services aux entreprises en proposant une offre globale sur les métiers du 
multiservice et du multitechnique. Avec plus de 54 000 collaborateurs, près de 230 implantations et 
plus de 20 000 clients, le Groupe Samsic est connu et reconnu pour la qualité de ses prestations et 
son exigence professionnelle. Samsic réalise un chiffre d’affaires de plus de 1,3 Milliard d’euros. 
 
MECACHROME 
 
Acteur incontournable dans les domaines de l’aérospatial et du sport automobile, Mecachrome 
s’emploie depuis 70 ans à concevoir et fabriquer des pièces et des ensembles de structures à forte 
valeur ajoutée. Mecachrome réalise un chiffre d’affaires de plus de 350 Millions d’euros. 
 
OMEGA 
 
Le groupe Oméga représente 10 maisons de retraite médicalisées (EHPAD) et une société de 
distribution et de location de matériel médical : Home Médical. Créé en 1997, le groupe compte 
aujourd’hui 350 salariés. 
 
GROUPE HESS 
 
Fort de 27 concessions automobiles, distribuant 18 marques constructeur et disposant d’un parc de 
plus de 1000 véhicules d’occasion, le Groupe Hess réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 280 
Millions. 
 
DL SOFTWARE 
 
DL Software est spécialisé dans l’édition et la commercialisation de logiciels de gestion à destination 
des petites et moyennes entreprises. DL Software intervient dans 4 secteurs d’activités : l’hôtellerie de 
plein air, le négoce de matériaux de construction, les professionnels de santé & le commerce d 
articles de sport. DL Software a réalisé un chiffre d’affaire consolidé d’environ 40 millions d’euros en 
2009 et compte aujourd’hui 390 collaborateurs. Le groupe est coté sur Alternext depuis Mai 2007. 
 
EMAILVISION 
 
Fondé en 1999, Emailvision s’est développé pour devenir le leader international du software as a 
service (SaaS) pour l’email marketing.  La mission d’Emailvision est d’offrir à ses clients une solution 
et des services d’excellence afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs en email marketing. 
Emailvision réalise un chiffre d’affaires 2009 de 40 M€. Le groupe est cotée sur le marché NYSE 
Alternext. 
 



SYGNATURES 
 
Sygnatures, est l’un des plus importants cabinets indépendants du Grand Sud-Ouest avec plus de 
300 mandats de Commissariat aux comptes et environ 2000 dossiers en missions d’expertise. Il est 
issu de la fusion des sociétés REVIREX et LABERENNE-LAFFONT, deux des dix plus importants 
cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes régionaux indépendants. Sygnatures 
propose une offre de services autour de 4 pôles : expertise comptable, consolidation ; conseil et 
accompagnement du développement ; commissariat aux comptes et audit contractuel ; ingénierie des 
systèmes d’information. 
 
FID SUD 
 
Avec 16 bureaux, 16 associés Experts Comptables et Commissaires aux Comptes, 180 
collaborateurs, la société FID SUD, créée en 1924, s’est développée en s’adaptant aux nouvelles 
technologies, grâce à une dynamique d’équipe toujours à l’écoute du milieu économique local. Ses 
4000 clients, ses 15 millions d’euros de CA placent le cabinet au second rang dans le Grand 
Sud(Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon). FID SUD, Membre de FIDUNION et 
FIDUNION International, FID SUD accompagne ses clients dans leur développement à l’international. 
 
AFIGEC 
 
AFIGEC compte 21 Associés, 19 Experts-comptables, près de 140 collaborateurs, un siège social 
parisien avec une activité internationale, et un rayonnement normand de 5 cabinets à Lisieux, 
Honfleur, Deauville, Dives et le Havre. 
 
GROUPE SF 
 
Le Groupe SF (Sudesco)est aujourd’hui composé de trois cabinets localisés en Isère et en Savoie. Le 
cabinet intervient particulièrement dans l’accompagnement des entreprises de services et entreprises 
à forte croissance (Hôtellerie, restauration, travaux publics) et disposent également de solides 
compétences établir des comptes consolidés et réalisé des audits d’acquisition. 
 
FIDUCIAIRE CORSE AUDIT BAKER TILLY 
 
Le cabinet FIDUCIAIRE CORSE AUDIT BAKER TILLY a été créé en 1980 par Alain PERRET. Le 
cabinet FIDUCIAIRE CORSE AUDIT BAKER TILLY comprend aujourd’hui une vingtaine de 
collaborateurs. Autour de l’expertise comptable, des missions d’audit, de l’externalisation comptable et 
sociale, FIDUCIAIRE CORSE AUDIT BAKER TILLY propose à ses clients des  
missions de consolidation, conseil juridiques, sociaux, informatique, patrimonial ; de délégation de 
gestion, d’analyse financière. 
 
 
LES ATOUTS d'OPERA BPM : 
 
- Paramétrages standards CRC et IFRS  
- Centralisation de tous les reporting  
- Interface multilingues  
- Mise en œuvre rapide  
- Technologie Web 2.0  
- Disponibilité en mode SaaS  
- Réduction des délais de clôture  
- Auditabilité totale  
 
Opéra BPM est déjà utilisé par plus de 1000 consolideurs, experts comptables, contrôleurs de 
gestion... 
  
En savoir plus sur www.amelkis.fr 


