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TERRE D'ALLIANCES

COLLECTER ET CROISER DES DONNÉES
GROUPE HÉTÉROGÈNES POUR DES TABLEAUX
DE BORD PLUS EFFICACES

D

ébut 2013, le Groupe Terre d’Alliances souhaite gagner du temps sur son
reporting et devenir autonome dans la collecte de toutes ses données.
Pourquoi ? Terre d’Alliances veut pouvoir construire rapidement des tableaux
d’analyses et de synthèse, puis croiser les données de diverses applications
professionnelles (plateforme AS/400, logiciel de gestion de production,
comptabilité…) ceci afin de gagner en visibilité et réactivité dans le pilotage de
ses activités. Accompagnée par son partenaire Business Cairn, Terre d’Alliances
s’intéresse alors à la solution décisionnelle MyReport.
Terre d’Alliances est une entreprise
leader en région Rhône Alpes pour
la collecte et l’approvisionnement en
grandes cultures (céréales, engrais,
semences, outils agricoles…), en
élevage et en vigne. Également
distributeur via l’enseigne Gamm Vert,
Terre d’Alliances est aussi présent
dans le secteur du transport de
marchandises via sa filiale Ceretrans,
ainsi que dans la logistique et le
stockage de matières dangereuses via
sa filiale Cérégrain Distribution.
Terre d’Alliances possède de multiples
applications professionnelles issues de
systèmes et langages informatiques
différents et installées sur plusieurs
serveurs. Deux applications sous
Oracle : une pour la gestion de la
production de semences et pour le
back-office des magasins Gamm Vert,
plusieurs applications de facturation,
gestion et comptabilité sous AS400,
Sage pour les RH… Ne disposant pas
d’un Datawharehouse, le Groupe peine

à réunir toutes les données nécessaires
aux tableaux.
Afin de connecter et croiser toutes les
sources de données de l’entreprise,
Terre d’Alliances sollicite en février
2013 la société Business Cairn pour la
mise en place de MyReport.
Business Cairn connecte
progressivement MyReport Data aux
données financières et de gestion, puis
aux données du service RH… Après une
formation rapide, les premiers tableaux
sont créés.
Suivi d’activités, quantités vendues,
commandes clients, par produits, par
zones commerciales… De nombreux
tableaux sont désormais mis à jour
et prêts à être exploités à chaque
début de journée. Les utilisateurs
de MyReport au sein du contrôle de
gestion, appréciant son intégration à
Excel®, ont pris la main sur l’outil en
un mois. Ils construisent les tableaux
consultés ensuite par une quinzaine
d’utilisateurs.

“ Avant la mise en place de MyReport,
Terre d’Alliances travaillait principalement sur la base
de tables AS/400 et d’exports Excel®.
Ils manquaient de souplesse dans la gestion
et l’administration de leurs données. Un mois après
l’intégration de MyReport, Terre d’Alliances est devenu
autonome dans son utilisation de la solution.
Les utilisateurs peuvent maintenant récupérer l’information
quand ils veulent et où ils veulent en toute liberté. „
M. Helly, Directeur Général de la société Business Cairn

CARTE D’IDENTITE

CATÉGORIE
Coopérative agricole
(commerce de gros)
ACTIVITÉ
- Collecte de céréales
- Distribution (14 magasins
sous enseigne Gamm Vert)
- Transport poids-lourds
de marchandises
- Stockage logistique
et services
IMPLANTATION
Bourg-en-Bresse (01)

225 M€ 435
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Effectif 2014

OBJECTIFS
place d’un
01 Moutilisedeenreporting
simple
d’utilisation pour tous,

02 Créer
 un
datawharehouse
permettant une
meilleure gestion des
données de l’ensemble
des activités du groupe
Croiser des données
03 issues
 de différents
logiciels et supports
dans une même analyse
pour les besoins de
la Direction jusqu’aux
opérateurs.

BENEFICES
AUTONOMIE DANS
LA COLLECTE ET LA
CONSOLIDATION DES DONNÉES
CROISEMENT DE
DONNÉES PROVENANT DE
TOUTES LES APPLICATIONS
PROFESSIONNELLES
CONSTRUCTION DE
TABLEAUX D’ANALYSE ET DE
PRÉVISIONS INÉDITS DEPUIS
EXCEL®.
TABLEAUX DE BORD
DYNAMIQUES DIFFUSÉS EN WEB
ET STATIQUES (PDF)

A PROPOS DE
BUSINESS CAIRN
Créée en 2010, la société
Business Cairn se spécialise
dans la mise en place de
Systèmes d’Information
Décisionnels. Répondant
aux besoins des entreprises
en matière d’amélioration de
la performance, Business
Cairn propose trois
expertises : le consulting,
l’intégration, ainsi que la
formation.

“ Business Cairn nous a

UN MÉLANGE DES DONNÉES
OFFRANT DES POSSIBILITÉS
INÉDITES

donné entière satisfaction pour
la mise en place de MyReport.
La grande plus-value de l’utilisation
Nous pouvons désormais de MyReport ? Pouvoir mixer les
de différents univers, peu
récupérer les données de données
importe leur source, pour améliorer la
des reportings et affiner les
toutes nos applications et précision
prévisions. Finis les différents fichiers
MyReport interroge
les mixer. Il est maintenant àlesregrouper.
applications professionnelles
délivre rapidement le tableau de
possible de croiser des etbord
demandé. Terre d’Alliances peut
informations issues des stocks, alors produire des reports inédits,
et croiser données de production,
des marchés de céréales, comptables, RH, boursières (marchés
céréales). Le but ? Obtenir des
l’avancée de nos ventes et de des
chiffres pertinents et fiables, être
de réaliser de meilleures
nos charges, nos créances… capable
prévisions, suivre son activité au
et ainsi agir pro activement
Nous utilisons également l’outil quotidien
sur la gestion des risques.
d’envoi de mails automatisés
(MyReport Messenger) pour BÉNÉFICES
solution MyReport offre à
communiquer des tableaux La
Terre d’Alliances de nombreux
de bord avec un ciblage avantages, dont :
Une autonomie sur la collecte
des envois notamment si les • des
données et la construction
des tableaux sous Excel
chiffres dépassent certaines
obtenue rapidement et en
quelques formations
valeurs (fonction d’alerte). La
• Une grande vitesse d’exécution
réalisation de tableaux a été
et de mise à jour sur les tableaux
• Une ouverture du champ
grandement simplifiée, nous
des possibilités en manière
de reporting (construction de
permettant une économie de
tableaux de bord inédits)
temps appréciable. » „
®

Gilles Crumière
Responsable du contrôle de gestion
chez Terre d’Alliances.

Première entreprise
du Sud-Est de la France
à obtenir la certification
MyReport, Business Cairn
est basée à Lyon.

A PROPOS
DE MYREPORT
Commercialisée depuis
2004, la gamme
MyReport est une solution
décisionnelle 3 en 1, dédiée
au reporting, au pilotage et
à l’analyse. Son originalité
réside en une approche du
décisionnel orientée vers
l’utilisateur final, visant à
simplifier toutes les étapes
techniques.

POUR ALLER
PLUS LOIN...
Rendez-vous sur le site
www.myreport.fr
• Essayez MyReport
pendant 30 jours
• Téléchargez nos fiches
produits
• Découvrez nos vidéos de
démonstration

