Sage 1000 FRP
Une direction financière nouvelle génération

Solutions pour moyennes et grandes entreprises

Avec Sage 1000 FRP, libérez
la valeur du Directeur Financier

Sage 1000 FRP est une solution dédiée aux moyennes et grandes
entreprises :

Experte
Pour répondre à vos enjeux métiers, Sage met à votre disposition, depuis
plus de 25 ans, l’association d’expertises dans les domaines de la gestion
comptable et financière. Nous réalisons pour vous une veille légale et
fiscale permanente, et nous vous assurons l’intégration des évolutions
normatives dans votre solution de gestion.

Intégrée et modulaire
Sage 1000 FRP offre une vision globale de la fonction financière et facilite
le partage des informations et la rationalisation des processus internes.
De conception modulaire, il permet aussi un déploiement progressif dans
le respect de vos délais et de vos budgets.

Avec un coût de possession maîtrisé
Pensé et conçu pour les entreprises de taille moyenne, Sage 1000 FRP
permet un déploiement rapide, une appropriation facile par les utilisateurs
et une maintenance facilitée.

Ouverte et personnalisable
Exploitant les technologies Web services, Sage 1000 FRP s’intègre
facilement dans le système d’information de votre entreprise. Par ailleurs,
nos clients bénéficient de tous les outils de la plateforme Safe 2 1000 et
peuvent ainsi adapter le métier et les processus de travail de nos solutions
aux spécificités de leur organisation.

Collaborative
Grâce à de nombreux outils collaboratifs - portail, workflow, client
Microsoft Outlook® - Sage 1000 FRP vous permet d’associer l’ensemble
de vos collaborateurs à la gestion quotidienne des finances de l’entreprise.
Sage 1000 FRP leur offre un accès autonome à des services et à des
informations (notes de frais, engagements, décisionnel " self-service ")
dans un environnement parfaitement sécurisé. Vous pouvez ainsi affranchir
vos équipes de certains travaux administratifs à faible valeur ajoutée.

Adaptée aux organisations décentralisées
Multi-société, multi-établissement et multi-site, Sage 1000 FRP est
parfaitement adapté à la gestion des sites décentralisés tout en vous
offrant une vision agrégée de vos données.
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FRP : Finance Resource Planning
SAFE : Sage Application Framework for the Enterprise

www.sage1000.fr

‘‘

Sage 1000 FRP répond
parfaitement à nos critères de
gestion multi-société et permet
d’automatiser les comptes
de résultats et l’intégration
des indicateurs de gestion.
De plus, si l’interface est fiable
et ergonomique, il est également
assez souple pour intégrer notre
logiciel de gestion commerciale.
Comme nous ambitionnons de
nouvelles ouvertures de restaurant,
et que nous réfléchissons
éventuellement à des acquisitions
verticales, nous voilà équipés
pour partir du bon pied !

‘‘

Les missions du Directeur Financier évoluent et se diversifient. Gardien
du temple, il engage sa responsabilité dans un contexte normatif
mouvant. Dans le même temps, il se doit d’être le conseiller de la Direction
Générale en matière de stratégie d’investissements et de maîtrise
des risques. Il est ainsi de plus en plus en prise avec des décisions
influençant directement la performance financière globale de l’entreprise.
Pour accompagner ce Directeur Financier " nouvelle génération ",
qui est au cœur des transformations de l’entreprise, Sage propose
Sage 1000 FRP 1, une solution de gestion intégrée dotée d’une couverture
fonctionnelle complète et résolument collaborative.

Eric WOOG
Président Directeur Général
Matsuri

Sage 1000 FRP, toutes les spécificités
de la finance en une suite intégrée

Anticiper

Expertise

Communiquer

Intégration

Collaborer

Modularité

Tracer
Évoluer

Agilité
Conformité

Offre unique sur le marché des logiciels de gestion, Sage 1000 FRP intègre
tous les composants nécessaires aux Directions Financières des moyennes
et grandes entreprises. Avec cette solution, vous disposez des fonctions
métiers expertes indispensables à une vision globale de l’activité financière.
Vous adaptez la mise en œuvre des composants Sage 1000 FRP en
fonction des priorités et du développement de votre entreprise :

Sage 1000 FRP
compte :

• 4 500 clients
 0 partenaires
•8
revendeurs à forte
valeur ajoutée
• 400 consultants
experts

• Sage 1000 Comptabilité
Comptabilité générale, auxiliaire, analytique et budgétaire
• Sage 1000 Suite Financière
Comptabilité générale, auxiliaire, analytique, budgets et engagements,
achats, ventes, stocks, notes de frais
• Sage 1000 Immobilisations
Gestion comptable, physique et budgétaire des biens
• Sage 1000 Trésorerie
Trésorerie prévisionnelle, simulations, arbitrages, audit des conditions
bancaires, analyse financière, reporting, budget de trésorerie
• Sage 1000 Banque Paiement
Moyens de paiement, relevés, communication bancaire
• Sage 1000 Rapprochement
Rapprochement bancaire
• Sage 1000 Etats Comptables et Fiscaux
Liasse fiscale, télé-déclaration
• Sage 1000 Collect
Recouvrement clients : relances, risque, litiges, contentieux
• Sage 1000 Consolidation
Consolidation statutaire, reporting légal et de gestion
• Sage 1000 Performance Financière
Consolidation statutaire, reporting, analyse, élaboration budgétaire

www.sage1000.fr
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Avec Sage 1000 FRP, valorisez
vos données pour un pilotage à 360°
Analysez et anticipez

Sage 1000 FRP vous permet de gagner en acuité dans le pilotage
de la performance
• Une comptabilité analytique multi-dimensionnelle pour un pilotage des
marges précis et fiable.
• Un moteur de workflow entièrement paramétrable permettant de gérer
efficacement les processus transverses.
D

• es systèmes d’alertes pour anticiper et informer les décideurs des
dysfonctionnements ou des évolutions remarquables.
Sage 1000 FRP met le décisionnel à la portée de tous
• Un environnement décisionnel complet et intégré à votre application de
gestion permettant la mise en place d’indicateurs de performance.
• Des outils de pilotage adaptés à chaque profil utilisateur pour un accès
rapide aux informations essentielles à son métier.
• Une bibliothèque de tableaux de bord, d’indicateurs et d’états prêts
à l’emploi pour faciliter l’appropriation du pilotage.

Le portail Web 2.0 place l’utilisateur au cœur de son écosystème.
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‘‘

Avec Sage 1000 FRP, nous
disposons d’un suivi plus fin
des soldes bancaires améliorant
ainsi notre visibilité sur l’état
de notre trésorerie. Une prévision
grâce à laquelle nous évitons les
découverts bancaires et les agios.
A l’inverse, en cas d’excédents
de trésorerie, nous réalisons des
investissements. L’automatisation
de nombreuses procédures a
contribué à l’amélioration de notre
productivité. En évitant les ressaisies
de données avec toutes les erreurs
que cela peut entrainer, nous avons
gagné près d’une heure par jour
de travail, que nous consacrons
désormais à des tâches à plus
forte valeur ajoutée.

‘‘

La Direction Financière est au centre de flux d’informations qu’elle ne
parvient pas à exploiter, faute de moyens ou de temps. Pourtant, de
l’anticipation et de la réactivité dépend la performance financière de
l’entreprise. Avec Sage 1000 FRP, vous convertissez vos données de
gestion en aide à la décision. Vous pouvez ainsi vérifier si l’activité actuelle
est en phase avec les objectifs ou être immédiatement alerté en cas de
dérive pour prendre les mesures correctrices qui s’imposent.

Valérie THIVET
Contrôleur de gestion - Arche

Le workflow permet de structurer et de fluidifier
les processus de gestion et les circuits de validation.

Partagez l’information
avec les différents acteurs de l’entreprise
Le Directeur Financier doit assurer la communication en interne et
vers l’externe (banques, actionnaires, commissaires aux comptes ou
partenaires de l’entreprise). Pour cette raison, il doit non seulement
produire l’information au bon moment, mais aussi la communiquer sous
des formats adaptés à ces différents acteurs de l’entreprise.
Sage 1000 FRP facilite la production et la diffusion de l’information
• Une couverture complète de la fonction finance au sein d’une solution
unifiée, qui fiabilise et accélère la production du reporting financier.
• Des outils cut-off pour automatiser vos documents de clôture.
• L’identification des écritures intragroupe.
• Une solution de consolidation statutaire nativement intégrée.

‘‘

Fabien BARTH
Responsable Comptable
Contentia, filiale du groupe
3 Suisses International

Fiabilisez les données financières

‘‘

En adoptant
Sage 1000 Comptabilité,
nous avons réduit nos délais
de clôture de 13 jours par mois,
atteignant ainsi nos objectifs.
Les états sont désormais
disponibles dès le deuxième
jour ouvré du mois.

Les dernières réglementations (SOX, LSF) ont mis l’accent sur l’importance de la fiabilité des données chiffrées. La Direction Financière doit non
seulement produire les chiffres mais également rassurer les acteurs et les
partenaires de l’entreprise sur la qualité des informations fournies.
Sage 1000 FRP garantit la qualité des informations
• Un référentiel de données unique pour créer un langage de gestion
commun et éviter les ressaisies et les risques d’erreurs.
• Des automates et des outils de traçabilité des actions et des
informations.
• Une intégration de bout en bout de la chaîne financière.

‘‘

Dorchester
Collection
La mise en place de Sage 1000 FRP
dans les deux hôtels, l’hôtel Plaza
Athénée et l’hôtel Le Meurice, a
permis de gagner beaucoup de temps
sur les automatisations de procédure,
notamment en termes de reporting
mensuel. (…) Sage 1000 FRP nous
a permis de gagner en sérénité et
de donner des informations fiables
par l’intermédiaire de grands livres
analytiques à nos directeurs de
département pour qu’ils puissent
avoir une vision fiable sur leur
budget et une meilleure anticipation
sur l’avenir.

‘‘

Olivier Mesuré
Responsable Comptable
Hôtel Le Meurice
et Richard Empleton
Contrôleur Financier
Hôtel Plaza Athénée
du groupe Dorchester Collection

Facilitez vos analyses croisées
avec des balances analytiques interactives.

www.sage1000.fr
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Avec Sage 1000 FRP,
renforcez la collaboration
et l’impact de vos équipes
La Direction Financière dépense, encore, beaucoup d’énergie pour assurer
la bonne tenue des opérations transactionnelles courantes. Solution de
gestion intégrée conviviale et simple d’utilisation, Sage 1000 FRP vous
permet de gagner en efficacité et en productivité au quotidien.
Sage 1000 FRP est facile à prendre en main
• Une interface conviviale.
• L’intégration des outils bureautiques courants : Microsoft Excel ®,
Microsoft Outlook ® et Open Office ©.
U

• n système d’analyse par " glisser-déplacer " ne nécessitant pas
d’apprentissage complexe.
• Des recherches multi-critères pour afficher vos préférences et un
historique pour retrouver vos recherches précédentes.
Sage 1000 FRP est personnalisable
• Un affichage par mode onglet et des outils de personnalisation pour
créer votre bureau, adapté à votre profil (Directeur Administratif et
Financier, trésorier…).
• La possibilité de définir un bureau préféré qui s’activera au lancement
de l’application.

Accès direct aux sélections, affichage des écrans en mode onglet,
choix des couleurs… Avec Sage 1000 FRP, vous personnalisez
votre bureau et gagnez en convivialité.
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‘‘

ASDEC
L’automatisation supprime
des saisies inutiles et des
sources d’erreur et la solution
dispose de systèmes de contrôles
plus nombreux pour procéder
aux vérifications, notamment
via la sortie d’états personnalisés.
Nous pouvons aller plus loin
grâce à des états plus précis
obtenus sans calculs fastidieux
dans Excel et développer ainsi
de nouveaux projets. (…)
Enfin, les utilisateurs plébiscitent
la convivialité de la solution.
Même le masque de saisie
est agréable.

‘‘

Disposez d’une solution personnalisable
et facile à prendre en main

Olivier POUILLE
Responsable de la Comptabilité
ASDEC

Les informations sur la politique de remboursement
sont clairement affichées dans le formulaire
de saisie de notes de frais.

Favorisez la collaboration et la décentralisation
Les nouvelles technologies, et notamment les applications collaboratives,
ont désenclavé les Directions Financières pour les inscrire dans le cadre
de processus transversaux. Ce fonctionnement en " self-service " implique
les directions opérationnelles et les " experts " dans la gestion quotidienne
des finances. Par exemple, un gestionnaire de stocks, sensibilisé à
leur coût, pourra mettre en place un suivi plus fin de sa politique de
réapprovisionnements. En décentralisant les tâches à faible valeur ajoutée
(saisie des notes de frais, etc.), Sage 1000 FRP permet à la Direction
Financière de se consacrer à son activité prioritaire : le pilotage de la
performance financière de l’entreprise.

‘‘

David BONTHOUX
Directeur Administratif
et Juridique - M+ Matériaux

Sage 1000 FRP renforce la collaboration
• Un portail collaboratif Web 2.0 qui facilite la communication et le partage
des informations.
• Un moteur de workflow pour gérer les processus tranverses et les
circuits de validation.
• Des indicateurs de performance et des alertes pour mettre le décisionnel
à la portée de tous.

‘‘

Pour que Sage 1000 FRP
récupère les données issues
des ventes et des achats dans
nos différentes agences, nous
avons dû créer des automates de
rapatriement des écritures bien
sécurisés et des interfaces entre
les deux systèmes. Toute notre
comptabilité est désormais gérée
de manière centralisée au siège,
mais il fallait que, dans chaque
agence, des collaborateurs soient
habilités à consulter les comptes
clients : c’est possible très
facilement via internet.

Vous accédez aux fonctions de pilotage directement
depuis Microsoft Outlook®.

Sage 1000 FRP développe l’esprit " self-service "
avec le nouveau client Microsoft Outlook®
• Vous impliquez l’ensemble des collaborateurs de votre entreprise et
répondez à leurs besoins tout en offrant une vraie facilité d’utilisation.
• Vous disposez des applicatifs Sage pour une collaboration renforcée,
tant sur le pilotage, les engagements que sur les notes de frais.
• Vous gérez des règles pour structurer les circuits de validation et favoriser
l’auto-contrôle.
• Vous diminuez les temps de traitements : vous fluidifiez et automatisez
les processus transversaux, et augmentez ainsi la satisfaction des
collaborateurs de votre entreprise.

Avec Sage 1000 FRP, vous bénéficiez d’un traitement
facilité des demandes d’engagement.

www.sage1000.fr
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Avec Sage 1000 FRP, maîtrisez
vos risques et gagnez en agilité
Mettre en place des procédures de contrôle interne et limiter les risques
pris par l’entreprise, telle est aujourd’hui la mission délicate du Directeur
Financier. La liste n’est jamais close : risque financier, commercial ou
opérationnel, risque de change ou de taux, risque informatique... A cela
s’ajoute le fait qu’une entreprise en croissance explore de nouveaux
marchés et se trouve forcément confrontée à de nouveaux enjeux, et
donc à de nouveaux risques.
Sage 1000 FRP permet d’anticiper vos risques financiers
• Une chaîne des achats complète et intégrée permettant l’optimisation
de votre relation fournisseurs.
• Un suivi précis du risque client et d’outils d’optimisation du recouvrement,
permettant l’application des modalités de la loi LME 1 et la mise en place
d’un véritable observatoire client.
• Des fonctions avancées de gestion des budgets et des engagements
permettant une prise en compte de vos circuits de validation des
dépenses.
Sage 1000 FRP s’adapte aux évolutions légales et réglementaires
• SEPA 2 : les modules de Sage 1000 FRP sont 100 % compatibles. Ils
prennent en compte l’ensemble des nouveaux règlements et formats
ainsi que l’évolution des protocoles bancaires (EBICS).
• IFRS : le module comptabilité de Sage 1000 FRP a été certifié NF
Normes Comptables Internationales.
• Comptabilité informatisée (DGI) : Sage 1000 Comptabilité est en
conformité avec la réglementation fiscale à la fois pour la gestion des
données comptables et en cas de contrôle fiscal.
Sage 1000 FRP garantit la sécurité et la traçabilité de vos données
• Une gestion fine des habilitations par profil et par métier pour un accès
sécurisé aux informations.
D

• es outils de révision et une gestion des pistes d’audit permettant
de connaître en temps réel les opérations réalisées et les utilisateurs
impliqués.
• Un moteur de workflow pour une gestion des circuits de validation.

1
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LME : Loi de Modernisation Economique
SEPA : Single Euro Payment Area
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Avec Sage 1000 FRP, accompagnez
vos collaborateurs au quotidien
Tenue de la comptabilité, optimisation de la trésorerie, contrôle de gestion,
gestion des tiers, ces activités entrent en totalité ou en partie dans le
portefeuille des missions confiées aux Directions Financières. Au-delà de
ce périmètre, Sage 1000 FRP accompagne au quotidien et dans leurs
missions tous les acteurs de l’entreprise impliqués dans les processus
financiers.

Comptable
Respect des règles et des délais
• Référentiel unique
• Automatisation des processus
• Outils de cut-off et profil réviseur
• Gestion des pistes d’audit
• Bibliothèque d’éditions

Cash Manager
Maîtrise des risques financiers
Comptabilité

Budgets
Engagements

Banque
Paiement

Sage 1000

Trésorerie

• Fiabilisation des prévisions
de trésorerie
• Optimisation des circuits
et des flux financiers
• Vue consolidée des liquidités
• Reportings croisés et prospectifs

Référentiel
commun
Responsable Achats
Qualité de la relation fournisseur et
optimisation des approvisionnements

Achats
Ventes
Stocks

• Gestion optimisée des tarifs
• Suivi des engagements
• Contrats d’abonnement
• Circuits de validation
• Pilotage global de la commande
à l’entrée en stock

Notes
de Frais
Edition Pilotée
Business Object

Contrôleur de Gestion
Mesure, contrôle, prévision
et diffusion des résultats de gestion
• Gestion des dépenses
• Politique budgétaire
• Pilotage des marges
par produits, client, BU
• Indicateurs et alertes
• Outils de communication
et de collaboration

Collaborateur
Participation active
aux processus financiers
• Travail collaboratif
• Intégration bureautique
• Tableaux de bord orientés
vers la prise de décision
• Saisie facilitée des notes de frais
et des demandes d’engagement

www.sage1000.fr
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Sage 1000 FRP, une plateforme
en phase avec les attentes du DSI

Avec Sage 1000 FRP :
Diminuez vos coûts de déploiement et de possession
Avec sa mise en œuvre rapide et son déploiement modulaire,
Sage 1000 FRP vous permet de respecter vos contraintes budgétaires.
Les interfaces ainsi que les personnalisations et les développements
réalisés sont disponibles en environnement client/serveur ou full Web.
Cette souplesse facilite vos évolutions, tout en capitalisant sur vos
données existantes, et vous permet d’optimiser vos déploiements.
Bénéficiez d’une plateforme technologique évolutive et ouverte
Bâtie sur une architecture métier orientée service (SOA), se basant sur
des technologies et des normes standards récentes (Web services,
XML, Ajax, etc.), la plateforme SAFE 1 1000 facilite l’intégration dans le
système d’information et l’interopérabilité avec les applications métiers.
Sage 1000 FRP utilise nativement les systèmes de gestion de base de
données relationnelles MS SQL® et Oracle ® pour s’adapter à vos choix
d’infrastructure et d’organisation.
Apportez de la valeur à vos utilisateurs
Vous pouvez personnaliser les applications et les adapter aux processus
métiers via les technologies ESM© 2 et DSM© 3. Par exemple, avec la fonction
DSM©, vous définissez un processus métier spécifique à votre entreprise
et un circuit d’approbation reposant sur des règles prédéfinies comme
un montant de transaction. Par ailleurs, vous maitrisez les fonctions de
personnalisation de SAFE 1000. Vos équipes techniques peuvent ainsi
participer à l’administration du système d’information au quotidien
(création de tables/champs, personnalisation des menus, réalisation
d’interfaces avec des applications en batch ou dynamique…) et tirer
parti de toute la puissance de l’AGL4 après avoir suivi une formation de
quelques jours.
Administrez simplement la solution
Avec Sage 1000 FRP, vous bénéficiez d’une gestion fine des habilitations
en fonction du profil et du métier de l’utilisateur, et vous garantissez
ainsi la qualité des données. Vous disposez également d’outils dédiés
aux services informatiques (console, outils de monitoring) afin de faciliter
la gestion quotidienne et d’améliorer la qualité du service auprès des
utilisateurs.

SAFE : Sage Application Framework for the Enterprise
ESM : Extensions Spécifiques Métiers
3 DSM : Développements Spécifiques Métiers
4 AGL : Atelier de Génie Logiciel
1
2
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‘‘

AHNAC
La solution Sage répondait
exactement à notre problématique,
avec une installation en mode
serveur au siège, tandis que chaque
établissement installe le " client " et
travaille la sous-partie le concernant.
De plus, cette solution assure
une gestion fine des droits par type
d’application (comptabilité générale,
analytique…) et par établissement.
Elle est facile à administrer
et sécurisante.

‘‘

La mission première du DSI est de s’assurer que le système d’information
soit en adéquation avec les enjeux métiers et la stratégie de l’entreprise.
Il se doit de trouver une solution de gestion souple, sécurisée, pérenne et
performante, tout en veillant à minimiser les investissements.

Dominique CLEMENT
Directeur Informatique - AHNAC

Sage, des solutions de gestion
à votre mesure
Troisième éditeur de solutions de gestion dans le monde, Sage simplifie et
automatise la gestion et les processus métiers de 6,1 millions d’entreprises
dans 70 pays. Sage permet à ses clients de bâtir un système d’information
en adéquation avec leurs exigences pour relever les défis d’aujourd’hui et
de demain.
Sage s’engage à vous accompagner dans le développement de votre
entreprise grâce à des solutions simples à utiliser, rapides à déployer et dont
vous maîtrisez le coût de possession.

Pour vous proposer ces solutions, Sage s’appuie
sur la division Moyennes et Grandes Entreprises :
• Une organisation de 800 personnes dédiée au mid-market, la première en
France, gage de notre pérennité et de notre expertise.
• Une offre logicielle qui couvre l’intégralité de vos besoins.
• 10 000 entreprises clientes de plus de 100 salariés, avec lesquelles nous
échangeons quotidiennement pour faire évoluer nos logiciels.
• Un écosystème fort : partenaires revendeurs, partenaires intégrateurs,
cabinets de conseil, banques, experts-comptables.

ERP

Entreprise Resource
Planning

FRP

Finance Resource
Planning

WMS
CRM

Une gamme
de solutions
de gestion qui
couvre tous
les métiers de
l’entreprise.

Comptabilité, Finances,
Ressources Humaines,
Marketing, Commercial,
Services, Logistique...

HRM

Les services Sage pour les moyennes et grandes entreprises
L’assistance à votre service
Les consultants support Sage vous assurent le meilleur service d’assistance,
ce qui garantit la pérennité de votre système de gestion et donc de votre
investissement. Selon la catégorie du contrat souscrit, vous bénéficierez
d’une assistance personnalisée et experte, de nouvelles versions, d’un
accès prioritaire...
Le consulting, présent à chaque étape du cycle de vie
de votre logiciel
Pour mettre en œuvre votre projet logiciel, nos équipes vous proposent :
• l’accompagnement (méthodologie, expertise fonctionnelle et technique),
• les prestations de conseil sur-mesure,
• l’offre de Tierce Maintenance Applicative.
La formation, clé de voûte d’une exploitation réussie
En face à face ou à distance, personnalisées ou standard, ces formations :
• accompagnent votre montée en compétence,
• vous apprennent à optimiser le paramétrage de votre solution de gestion,
• certifient et valorisent vos connaissances.

www.sagefrp.fr
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Sage 1000 FRP

ACCENTURE INSURANCE SERVICES • AEROPORT INTERNATIONAL DU CASTEL • AGATHA

•

AHNAC • AIGLE INTERNATIONAL • ALINEA • ALSTOM TRANSPORT • 1000 AMIS • ARCHE
• ASDEC • ASSURANCE SAINT HONORE • BARCLAYS VIE • BARDOUT COMBUSTIBLES •
BIODERMA LABORATOIRE SARL • BRITTANY FERRIES • CACHE CACHE • CAFE MALONGO
• CAISSES SOCIALES DE MONACO • CATERPILLAR LOGISTICS • CCI LA ROCHELLE •
CE AEROSPATIALE • CITER • CPE BARDOUT • CONTENTIA • DAEWOO AUTOMOBILE
FRANCE SAS

•

DEXIA SECURITIES FRANCE

•

ECONOMAT DE L’ARMEE

•

EURINTER

• EUROGROUP • EUROVIANDE SERVICE • FC NANTES ATLANTIQUE • FEAU DAUCHEZ •
FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE • FOIRFOUILLE • FRANCE GALVA • FRANQUET
• GENEVIEVE LETHU • GRIS DÉCOUPAGE • GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE • GROUPE
CARRERE • GROUPE DEMOS • LES ECHOS • LEON DE BRUXELLES SA • HOTEL DE
PARIS • HOTEL NEGRESCO • HOTTINGER ET CIE • INFOGREFFE • IPRAD • LACOSTE •
LES FRERES LISSAC • LES PETITS FRERES DES PAUVRES • LION’S CLUB INTERNATIONAL
• LOCATEL • LOUIS BERGER • MAREVA • MATSURI • MERCEDES BENZ CHARTERWAY
• MISTERGOODDEAL SA • MONT BLANC • MUTUALITE DU JURA • MUTUALITE DU CALVADOS •
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE MARNE • NEOPOST SA • NESTLE WATERS POWWOW FRANCE
• OENOBIOL LAB • OLYMPUS FRANCE • ORCHESTRA FRANCE • PAPCART SA • PARNASSE
MAIF • PAUL PREDAULT • PERNOD RICARD • PHOX • PLASTIVALOIRE • PORTZAMPARC
• PROPLAST • PUMA • REUTERS FINANCIAL • SOFTWARE SA • ROYAL CANIN • SAVOUR
CLUB • SELECTOUR VOYAGES • SESAM VITALE GIE • SINGER • SUPELEC • SODEXI •
TATEX • THE PHONE HOUSE • TELMOB • TOP CHRONO • TOYOTA • UNION DES MUTUELLE
DES CHEMINOTS • VOYAGEURS DU MONDE • WAGRAM MUSIC…
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