
L’entreprise Gay et Fils rationnalise ses coûts de gestion 
grâce aux solutions Artisans et Petites Entreprises de Sage

Témoignage

Activité : Société familiale spécialisée dans 
les opérations d’usinage sur des ébauches 
métalliques fournies par les clients décolleteurs

Chiffre D’affaires : 800 000e

Nombre de collaborateurs :14 permanents + 8 
intérimaires longue durée

Siège social : Magland, (74)

Sarl Gay et Fils

La SARL Gay et Fils rationalise ses coûts de gestion avec Sage Comptabilité Apinégoce et Sage Paye Edition 
Artisans & Petites Entreprises, pour gagner en productivité dans la gestion de sa comptabilité et renforcer la 
qualité de ses processus de gestion de paie.

Société familiale spécialisée dans les opérations d’usinage sur 
des ébauches fournies par ses clients décolleteurs, la SARL 
Gay et Fils réalise 800 000e de chiffre d’affaires. Informatisée 
depuis 2005, la société s’est, jusqu’en 2007, appuyée sur un 
tableur bureautique et des développements internes pour réaliser 
ses factures et confiait sa comptabilité à un cabinet externe. 
« Chaque mois, notre comptable devait ressaisir l’ensemble de 
nos données de facturation, explique Philippe Gay gérant de 
la SARL Gay et Fils. Or, nous savions qu’avec un logiciel de 
comptabilité, nous pourrions nous affranchir des coûts de saisie 
des factures. ». Fort de ce constat, la société a d’abord étudié 
différents logiciels de GPAO qui répondaient à ses enjeux de 
gestion et ses problématiques métiers.

« Très vite, nous nous sommes rendus compte que les solutions 
de GPAO étaient surdimensionnées par rapport à notre activité 
et hors de notre budget, poursuit Philippe Gay. Notre Partenaire 
informatique Sage Solution Micro Plus nous a alors orienté vers la 
solution Sage Comptabilité Apinégoce ».

Une solution simple à prendre en main
Pour la plupart peu habitués à utiliser des solutions 
informatiques, les utilisateurs de Sage Comptabilité Apinégoce 
ont très vite été séduits par sa facilité de prise en main, son 
ergonomie et sa fiabilité.

« Ce logiciel répondait parfaitement à notre volonté de 
réinternaliser les opérations de saisies comptables, tout en 
accélérant les processus liés, souligne Philippe Gay. D’autre part, 
ce logiciel est particulièrement simple et agréable à utiliser ». 
Grâce à la mise en place de ce nouvel outil, la SARL Gay et Fils 
économise, chaque année, 1500e€de frais de comptabilité, liés à 
la saisie des factures.

Sage Paye Artisans et Petites Entreprises, 
retenue pour son interface avec Sage 
Comptabilité Apinégoce
En 2009, la SARL Gay et Fils entend aller plus loin dans son 
processus d’informatisation. Sa volonté consistait alors à 
réinternaliser la gestion de sa paie, auparavant confiée à son 
comptable, et à en faciliter la gestion.

« Auparavant, il n’existait pas de lien entre notre système de 
comptabilité et notre paie, précise Philippe Gay.

“ Ce logiciel est particulièrement simple et 
agréable à utiliser.”



Les informations avaient tendance à se diluer, ce qui générait 
parfois des erreurs dans les fiches de paie ». Satisfait de la 
solution Sage Comptabilité Apinégoce, c’est donc naturellement 
que la SARL Gay et Fils a opté pour le logiciel de gestion de 
Paies de l’éditeur. « Un choix également motivé par son interface 
avec notre solution Sage Comptabilité. Désormais, dès que 
les paies sont terminées, nous les basculons automatiquement 
dans la comptabilité. Nous pouvons télédéclarer aux organismes 
sociaux et fiscaux les formulaires obligatoires destinés à 
l’URSSAF ou aux retraites. Non seulement nous gagnons du 
temps, mais en plus, nous évitons les erreurs. ».

Le Partenaire informatique Solution Micro 
Plus en renfort
Pour la guider dans la mise en œuvre et l’utilisation des solutions 
Sage, la SARL Gay et Fils s’est faite accompagnée par Solution 
Micro Plus, un Partenaire de Sage.

« Chaque mois, Solution Micro Plus nous aide à réaliser les 
paies, notamment pour intégrer des spécificités comme les 
arrêts maladies, poursuit Philippe Gay. Nous nous appuyons 
également sur lui pour réaliser tous les paramétrages du logiciel, 
entre autres ceux liés aux évolutions réglementaires.

De plus, Solution Micro Plus, a adapté le logiciel de gestion 
de paies à la convention collective de la Haute Savoie, en 
permettant un calcul rapide des salaires, tout en respectant les 
obligations liées à cette convention. Une assistance technique 
qui nous est précieuse, et nous revient moins chère que 
l’externalisation de notre paie ». Auparavant, la gestion de la 
paie coûtait à la SARL Gay et Fils 3600e par an en moyenne. 
Un coût ramené à 1500e par an, pour l’assistance technique 
du Partenaire Sage Solution Micro Plus qui nous accompagne. 
« Avec les solutions Sage, nous avons donc gagné en autonomie 
de gestion, en productivité et en fiabilité dans nos processus de 
paie et de comptabilité et ce, tout en réalisant des économies », 
conclut Philippe Gay.

The Sage Group plc est l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de logiciels de gestion pour les entreprises 
de taille petite et moyenne. 

Sage leur donne les moyens de réussir, car Sage comprend 
comment et pourquoi chaque entreprise est unique. C’est 
pourquoi Sage fournit des produits et des services intuitifs, 
sûrs et efficaces qui répondent à des besoins différents. 
Fondé en 1981, Sage est cotée à la Bourse de Londres 
depuis 1989 et est entrée au FTSE 100 en 1999. 

Avec plus de 6 millions de clients et plus de 13 380 employés, 
Sage est présent dans 24 pays, dont l’Europe, l’Amérique  
du Nord, l’Afrique du Sud, l’Australie, l’Asie et le Brésil.

SOLUTION MICRO PLUS
5 Rue Louis Boch
74000 ANNECY
Tél. : 04 50 51 03 71
www.microplus74.com

Sage 
10, rue Fructidor 
75834 Paris Cedex 17 France

0 825 825 603
0,15 €  TTC /min.  www.sage.fr

Sarl Gay et Fils
50 rue Pont de Balme
74300 MAGLAND
Tél. : 04 50 34 70 78
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