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Editorial

Les directions financières sont des acteurs Néanmoins, le coût d'acquisition de cette
majeurs dans la plupart des projets de sys- information est élevé et des processus identiques ne peuvent se dupliquer pour toutes
tèmes d'information de gestion. Elles sont les données importantes. Les informations à
confrontées aujourd'hui à de nombreux caractère opérationnel ont souvent un niveau
de fiabilité moins élevé. Leur importance
défis autour de trois axes principaux :
dans le pilotage de l'entreprise est pourtant
- l'évolution de la réglementation,
déterminante par exemple dans l'interpréta- l'amélioration de la qualité des services tion des données financières.
fournis aux autres acteurs de l'entreprise,
Le système d'information, une évo- l'optimisation de leur performance.
L'évolution de leur système d'information lution permanente
Il est bien rare aujourd'hui de trouver une
est un enjeu crucial dans ce contexte.
La réglementation, vers une
nouvelle donne
Ces dernières années, les évolutions règlementaires ont été importantes pour les plus
grandes entreprises et devraient progressivement toucher les PME :
les nouvelles normes comptables IFRS
vont sans doute s'appliquer progressivement
pour permettre l'uniformisation du référentiel comptable,
le contrôle interne, dont la mise en
place s'accélère dans les entreprises cotées, va
s'étendre aux PME.
Ces deux évolutions vont certainement être
l'occasion de mener des réflexions sur le fonctionnement, l'organisation et les systèmes
d'information des directions financières dans
les entreprises et le moteur pour lancer des
projets importants de transformation permettant l'adaptation nécessaire de la fonction.

La qualité de l'information, une
préoccupation grandissante
La problématique de la qualité de l'information comptable a été résolue depuis longtemps : les processus comptables ont un
degré de sécurité relativement élevé dans
toutes les entreprises même des améliorations sont toujours envisageables.
Fabrice LAURENCE
Directeur Associé, OPTIMEUS

entreprise qui ne possède pas une solution
pour couvrir le domaine financier de base, à
savoir la tenue de leur comptabilité. En
revanche, un plus petit nombre, notamment
dans les PME, a mis en place un ERP pour permettre l'intégration des fonctions achats et
ventes avec les systèmes comptable et disposer d'une information homogène pour piloter. Les solutions proposées sur le marché
sont pourtant matures et nombreuses. Les
projets et l'intérêt des acteurs professionnels
pour ces solutions ne faiblissent pas.
Au delà, les entreprises peuvent compléter
leur système d'information par des solutions
plus spécifiques :

• Les solutions s'appuyant sur l'ERP :
production des états financiers, outils de
requêtes et d'analyse des données, …
• Les solutions périphériques couvrant :
gestion des immobilisations, solutions
spécifiques métier, consolidations, …
• Les besoins complémentaires :
datawarehouse et outils d'analyse,
reporting, tableaux de bord, élaboration
budgétaire,…
Les solutions permettant d'améliorer la performance de la direction financière, notamment dans la qualité de l'information fournie
aux autres acteurs, sont nombreuses, le choix
restant une étape difficile et stratégique de
tout projet.
Sylvain ARQUIÉ
Président, INFOPROMOTIONS
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exposants
2•3•4 OCTOBRE 2007
CNIT • PARIS LA DEFENSE
Vous présentez…
• Progiciels de :
- comptabilité,
- contrôle de gestion,
- consolidation,
- immobilisations
- états financiers
- élaboration budgétaire
• ERP orientés Finance dédiés aux PME/PM
• Méthodologie de mise en œuvre accélérée
• Outils d'administration, d'optimisation, de sécurité
• Stratégie et management d'entreprise
• Réingénierie des processus
• Gestion de grands projets
• Déploiement, paramétrage, récupération de l'existant
• Audit de performances
• ASP / SAAS

Exposants “Finances” 2006
AD ULTIMA
AGIDATA / INFODATA
APOGEA
APSIS
ARES
BUYINGPACK - BPS
DATAEXCHANGER
EUREKA SOLUTIONS
GALION SOLUTIONS
HEONIUM - Groupe THEOLYS
IFS FRANCE
INFLUE-ILLICOM
INFODATA
INFOR GLOBAL SOLUTIONS
INTERLOGICIEL /DIVALTO
LATITUDE CONSEIL
LAWSON
LEFEBVRE SOFTWARE
MAGIC SOFTWARE
MIDRANGE EUROPE
NEREIDE
NORD RESEAUX CONCEPT
OBILOG
OPENBLUELAB
OPENTOSOFT
ORACLE
PROGINOV
QUALIAC
RESOLUTION INFORMATIQUE
SAGE
SAP FRANCE
SEDNACOM
SELF INFORMATIQUE
SILOG
SYMTRAX
TECSAS - GROUPE THEOLYS
TINY
TWINSOFT …

Vous proposez…
• Du conseil, des services et solutions permettant aux entreprises de disposer d'outils efficaces,
d'automatiser leur processus financiers
• L'adhésion des entreprises à des solutions décisionnelles spécialisées ou complètes
• Des modules, du conseil et des services permettant aux entreprises d'être performantes dans
leur process Finances

Lors des conférences et sur l’exposition, vous vous adressez…
• AUX DECIDEURS pdg, directeurs généraux, directeurs informatiques, directeurs fonctionnels et
opérationnels, experts comptables, cabinets juridiques, cabinets conseil, …
Ils viennent s'informer sur les thèmes stratégiques finance, faire de la veille
technologique de haut niveau, comprendre les nouveaux concepts, découvrir les expériences
vécues par d'autres dirigeants, découvrir LEUR solution, …
• AUX INFORMATICIENS : directeurs et chefs de projets, consultants, ingénieurs. Ils souhaitent se
former, s'informer sur les nouvelles technologies et sur les aspects « projet », liés à la mise en œuvre
et à l'optimisation des process Financiers.
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Partenaire conférences :

Les partenaires 2006
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Les conférences
et tables rondes
• Le contrôle interne dans les PME
Le contrôle interne est aujourd'hui une préoccupation forte des sociétés cotées compte tenu des règlementations auxquelles ses sociétés sont soumises. Les PME commencent également à rencontrer cette même problématique. Le
contrôle interne permet de :
• Répondre aux obligations nouvelles de la loi de sécurité financière ;
• Sécuriser l'information et les données informatiques de l'entreprise ;
• Renforcer la prévention contre les fraudes financières au sein de l'entreprise ;
• Intégrer le lien avec l'amélioration des performances de l'entreprise ;
• Être en mesure d'appréhender les risques propres à son entreprise et de mettre en place les outils de pilotage
nécessaires à la bonne gestion de ces risques.
• Population concernée :
- Directeurs administratifs et financiers d'entreprises
- Auditeurs internes et contrôleurs de gestion

• Gestion de la qualité des données :
un enjeu essentiel pour les entreprises
La problématique de qualité des données reste souvent négligée. Il faut dire qu'entre les applications propriétaires,
les ERP et les fichiers plats, de multiples sources d'informations coexistent au sein d'une entreprise, alors que les volumes à traiter deviennent de plus en plus importants. Dans ce contexte, comment s'assurer d'une qualité de données
irréprochable et exploiter correctement les applications stratégiques ?
L'enjeu aujourd'hui est la recherche de solutions pour détecter et éventuellement corriger les erreurs identifiées.
• Population concernée :
- Directeurs administratifs et financiers d'entreprises
- Contrôleurs de gestion
- Directeurs informatiques
- AMOA Finance

• Les modules complémentaires des ERP
dans le domaine Finance :
L'ERP ou le progiciel dédié est souvent l'ossature du système d'information financier de l'entreprise
Mais les ERP ne couvrent pas forcement l'ensemble des besoins des directions financières, tant en terme d'efficacité que
de service rendu.. De nombreuses solutions complémentaires sont disponibles pour compléter le système d'information
financier. Cette conférence fera le point sur la diversité des solutions offertes sur le marché :
- Consolidation
- BPM
- Etats financiers
- Elaboration Budgétaire
- Contrôle de gestion et Reporting
- DataWarehouse
- Gestion des participations
- Simulation et prévisions des résultats
- BI
-…
• Population concernée :
- Directeurs administratifs et financiers d'entreprises
- Contrôleurs de gestion
- Directeurs informatiques
- AMOA Finance

• Fonction Finance et Dématérialisation
- Les enjeux stratégiques, juridiques et fiscaux de la dématérialisation
des documents comptables : état de l’art et retours d’expériences
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L’offre sponsoring
et visibilité
PLATINUM SPONSOR - Tarif : 15 000 ¤HT
Les Platinum sponsors s’assurent une communication sans égale,
en s’associant à la promotion de Solutions finances 2007 affirmant de ce fait leur position d’acteur majeur de ce marché avec
une visibilité exceptionnelle.

Avant la manifestation
Votre logo est associé à tous les documents de promotion imprimés (invitations, programmes de conférences, flyers…),
en 1ère de couverture, à partir de la date de signature du
contrat
Votre logo est associé à toutes les insertions publicitaires à partir de la date de signature du contrat (sous réserve de l’acceptation des titres de presse)
Votre logo est inclus dans toutes les campagnes d’e-mailing visiteurs
Vous disposez d’une bannière et d’un bouton sur les sites dédiés
Vous utilisez une fois la liste des visiteurs pré-enregistrés pour un
e-mailing réalisé par nos soins.
Vous bénéficiez d’invitations gratuites en nombre illimité avec
votre logo.

Pendant la manifestation
Votre logo en tant que Platinum sponsor sur les bannières officielles à l’accueil visiteurs.
Votre logo (N&B) en tant que Platinum sponsor en face de votre
fiche dans le catalogue officiel.
Une page de publicité quadri dans le catalogue officiel.
Un atelier de 45 minutes.

PRODUITS DE VISIBILITÉ *
SIGNALETIQUE INTERIEURE :
• Colonnes géantes d’accueil
• Plans d’orientation
• Lettres d’allées
DISTRIBUTION AUX VISITEURS :
• Sacs visiteurs
• Badges visiteurs
• Cordons de badges
Autres outils de communication :
• Publicité dans le catalogue
• Publicité dans les parcours thématiques
CONFERENCES :
• Sponsoring de conférences
• Distribution de vos documentations aux auditeurs
WEB & FICHIER :
• Bannières sur le site
• Sponsoring de newsletters
• Location de fichiers
•…
* Nous consulter

Après la manifestation
Vous utilisez une fois la liste des visiteurs pour un e-mailing
réalisé par nos soins.

GOLD SPONSOR - Tarif : 9 500 ¤HT
Les Gold sponsors se distinguent de la concurrence en utilisant
des outils performants.C’est pour vous l’occasion de promouvoir
votre marque en vous assurant une visibilité importante.

Avant la manifestation
Votre logo est inclus dans toutes les campagnes d’e-mailing visiteurs.
Vous disposez d’une bannière et d’un bouton sur le site dédié
Vous utilisez une fois la liste des visiteurs pré-enregistrés pour un
e-mailing réalisé par nos soins.
Vous bénéficiez d’invitations gratuites en nombre illimité avec
votre logo.

Pendant la manifestation
Votre logo en tant que Gold sponsor sur les bannières officielles
à l’accueil visiteurs.
Une page de publicité quadri dans le catalogue officiel.
Un atelier de 45 minutes.

Après la manifestation
Vous utilisez une fois la liste des visiteurs pour un e mailing réalisé par nos soins.

Organisation générale et direction commerciale
COMMISSAIRE GÉNÉRAL : Sylvain Arquié avec Régis de Cerval,
Florence de Courtenay, Constance Dufrene, Jean-Richard Meier et
Emile Siboun
POUR EXPOSER : SA2004@infopromotions.fr
CONFÉRENCES, COMITÉ DE PROGRAMME : Fabrice Laurence, OPTIMEUS
e-mail : fabrice.laurence@optimeus.com

97, rue du Cherche-Midi - 75006 Paris
Tél.: 01 44 39 85 00 - Fax : 01 45 44 30 40
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