
Précurseur dans la diffusion de solutions de consolidation et reporting 
en Cloud dès sa création en 2005, VIAREPORT assure la gestion des 
applications financières de plus de 500 groupes. Grâce à des solutions 
variées, alliant des applications en Cloud à une offre experte de consulting, 
VIAREPORT s’est installée comme une plate-forme de consolidation 
financière et de reporting de gestion de référence en France et à l’étranger.

ETUDE DE CAS

CONTEXTE

FRANCE AIR est le leader français de la conception et de la distribution de 
systèmes de traitement de l’air, de ventilation, de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire. Implanté dans 22 pays, le groupe réalise 140 millions d’euros de 
chiffre d’affaires consolidés dont 25% à l’export.

Pour effectuer sa consolidation, FRANCE AIR utilisait depuis sa création 
Excel. Le groupe exprimait le besoin de bénéficier d’un logiciel dédié et 
spécialisé pour la consolidation de ses comptes. 

Client

FRANCE AIR

Secteur d’activité

Distribution de systèmes de traitement 
de l’air

Chiffre d’affaires

140 millions d’euros

Objectifs

• Professionnaliser le processus de

consolidation

• Structurer et fluidifier le processus

de consolidation en IFRS

• Disposer d’une forte traçabilité sur

les données

• Consulter ces données sur plusieurs

exercices

• Automatiser l’édition des états

financiers et annexes consolidées

REPONDRE A UN BESOIN DE 
COMMUNICATION FINANCIERE

SOLUTION

Indicateurs

• Périmètre d’application :

Consolidation statutaire

• Nombre d’utilisateurs : +10

Camille Hauteville, Responsable de la Consolidation chez FRANCE AIR a 
initié et mené le projet dans sa globalité, depuis la rédaction du cahier des 
charges jusqu’à la mise en place et l’utilisation effective de la solution.

Après un audit réalisé au sein de son club professionnel Ernst and 
Young, Madame Hauteville a identifié plusieurs acteurs du métier de la 
consolidation. La solution Conso&Report de VIAREPORT a été retenue 
face à une forte concurrence.

Application full web, Conso&Report automatise la production des plaquettes 
statutaires des consolideurs et facilite l’analyse et l’audit de leurs comptes 
consolidés.  



TEMOIGNAGE

Camille HAUTEVILLE
Responsable Consolidation chez FRANCE AIR

1. LES CRITERES DE SELECTION

La traçabilité
« La traçabilité dans l’outil et le fait que l’utilisation du logiciel est très intuitive. En effet, naviguer dans l’outil relève d’une 
vraie spontanéité et logique d’un point de vue utilisateur. »

Le support VIAREPORT
« Le support de VIAREPORT est d’une qualité vraiment élevée. Nous nous retrouvons face à des professionnels qui 
maîtrisent à la fois l’outil, la partie informatique et la partie technique de la consolidation. C’est un plus vraiment très 
appréciable. On n’est plus tout seul face à sa consolidation.  On est face à des professionnels qui répondent à des sujets divers 
et variés et qui sont d’une aide appréciable. »

2. LA MISE EN PLACE DU PROJET

Le projet a été mené rapidement. Deux sessions de trois jours ont permis la mise en place de l’outil et la formation des 
utilisateurs notamment sur la saisie des liasses. Des réunions avec des consultants VIAREPORT en amont du projet ont 
permis de résoudre les problématiques de consolidation spécifiques à FRANCE AIR tels que les frais de développement 
et la nécessité d’un développement spécifique et personnalisé dans l’outil.
« Deux onglets spécifiques ont été créés par VIAREPORT dans les liasses pour répondre à nos besoins sur les points IFRS que 
sont les frais de développement et les immobilisations dont la durée de vie a été revue. »

3. LES GAINS CONTASTES PAR FRANCE AIR

Un gain en termes de temps et de productivité essentiellement lors de la rédaction des annexes qui permettent de 
compiler les informations provenant des liasses pour ensuite produire des rapports présentant les états financiers 
consolidés publiables.
« Pour le tableau des immobilisations par exemple, j’ai gagné beaucoup de temps, c’était très long pour moi avant. Et 
pour toutes les notes simples, j’ai gagné en temps comme en productivité pour les documents annexes tels que l’effectif, les 
honoraires des Commissaires aux Comptes, le détail des produits et charges financiers, etc. »

Un gain en termes de traçabilité, notamment au niveau de la vérification des données pour les Commissaires aux 
Comptes.
« L’outil offre beaucoup de détails qui permettent de vérifier ce qu’on a fait et qui permettent de l’expliquer facilement aux 
Commissaires aux Comptes. »

4. LES POINTS FORTS DE CONSO&REPORT

Une expertise métier
« Dans le cadre du métier de consolideur, celui-ci est souvent seul dans la plupart des entreprises, et dans le cas de l’offre de 
VIAREPORT, c’est rassurant pour lui d’avoir un outil performant et surtout un support qui l’accompagne. Le support, c’est 
vraiment mon point positif n°1 avec un personnel compétent et aimable, intervenant en support sur de vraies questions de 
consolidation. Il y a une vraie aide. Autrement dit, le consolideur qui était tout seul à maîtriser le sujet n’est plus isolé avec 
l’outil. Il a un backup qui l’accompagne avec des vrais professionnels qui maîtrisent les techniques de consolidation et qui 
vont pouvoir l’aider à réaliser sa consolidation. »

Un outil performant
« L’utilisation de l’outil est intuitive, complète et détaillée. La solution offre beaucoup de rapports et d’éléments d’audit ce qui 
permet de nombreuses possibilités d’analyses »     

BENEFICES

Un gain de temps 
et de productivité

Une meilleure 
traçabilité

Une expertise 
métier

« En matière de tracabilité, l’outil offre 
beaucoup de détails et cela permet d’expliquer 
ses données facilement aux Commissaires aux 
Comptes. » 

En savoir plus
Pour tout savoir sur la solution 
Conso&Report, visitez notre page dédiée 
en cliquant ici.
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