
Atémi centralise la gestion 
de son activité avec Sage Gr’Immo

L’opérateur immobilier Atémi optimise la gestion de son activité et en
améliore le suivi en optant pour Sage Gr’Immo, solution de gestion
métier homogène, qui s’interface parfaitement avec sa comptabilité.

Témoignage Client
Promotion immobilière

Fin 2005, l’opérateur immobilier Atémi,
spécialisé dans la réhabilitation et la promotion
de logements, voit son actionnariat modifié avec
l’arrivée d’un fond d’investissement. Ce nouvel
actionnariat permet à la société de disposer de
moyens financiers et humains renforcés,
notamment pour diversifier son activité et en
optimiser le développement. « L’arrivée de ce
fond d’investissement représentait une réelle
opportunité et une obligation d’améliorer nos
procédures de gestion », explique Philippe
Pinot, Directeur Administratif et Financier de
Atémi. « Notre volonté consistait alors à nous
équiper d’un système de gestion homogène et
centralisé permettant ensuite d’assurer un
reporting efficace de nos activités ».

Un accompagnement complet de
Sage

« Sage nous a accompagnés durant toute la
durée du projet, organisé autour d’un Comité
de Pilotage et des interlocuteurs Sage 
dédiés », poursuit Philippe Pinot.
Ce comité fut ainsi chargé de valider l’audit

fonctionnel préalable, afin de comprendre
l’organisation de la société puis d’identifier les
procédures de gestion à mettre en place. Suite
à cette première étape, Sage a procédé au
déploiement de Sage Gr’Immo dans les
services de Atémi concernés par le projet, puis
à la formation et à l’accompagnement des
utilisateurs pour la prise en main de la solution.

Le premier trimestre 2008 fut ensuite consacré
à la mise en place de l’interface entre 
Sage Gr’Immo et Sage 100 Comptabilité,
logiciel déjà utilisé dans la société. « Pendant
cette année de transition, les deux logiciels ont
fonctionné de manière indépendante »,
explique Philippe Pinot. « Après une phase
d’ajustement et de prise en main par les
différents utilisateurs, le système d’information
est désormais opérationnel ».

Un système de gestion partagé
par tous

Equipé d’une solution de gestion unique

L’information est
aujourd’hui la même 

pour tous.
“

”
Sage nous a 

accompagnés durant
toute la durée du projet. 
“

”

ATÉMI

Philippe Pinot
Directeur Administratif et Financier 

EN BREF …

La société

Activité
Opérateur immobilier

Siège social
Paris (75)

Son projet

Objectif
Centraliser la gestion 
pour un reporting efficace

Solutions Sage
Sage Gr’Immo 
Sage 100 Comptabilité



À PROPOS DE
SAGE IMMOBILIER

Les plus de Sage Gr’Immo

Fonctionnalités d’ERP

Partage d’informations actualisées

Interface avec Sage 100 Comptabilité 

Fonction de reporting

Gestion de projet et accompagnement de Sage
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Sage Immobilier
Parc technologique B5

10, allée Irène Joliot Curie
69791 Saint Priest Cedex

Tél. : 04 72 79 15 75
Fax : 04 72 79 15 16

contactimmobilier@sage.com
www.sage.fr/immobilier

Pour accompagner
les entreprises au cœur
de leur métier, 
Sage propose des solutions
répondant aux besoins
spécifiques de leur secteur
d’activité.

Sage Immobilier est 
l’offre métier de Sage 
dédiée aux professionnels 
de l’immobilier.

Sage Immobilier,
l’expertise métier 
au cœur des entreprises.

pour tous les collaborateurs, l’échange et le
partage de données ont ainsi gagné en fiabilité
et en qualité. « L’information est aujourd’hui la
même pour tous », souligne Philippe Pinot.

L’interface entre les solutions de comptabilité
et de gestion de l’activité évite la multiplication
des saisies de données et les redondances
d’informations, améliorant l’efficacité des
différentes équipes d’Atémi. « Certaines
informations traditionnellement traitées par le
service comptabilité sont désormais
accessibles par les responsables de
programmes. Ces derniers peuvent ainsi
suivre aisément les paiements fournisseurs ou
détecter les clients n’ayant pas réglé leurs
appels de fond à temps, sans passer par le
service comptabilité », confirme Philippe Pinot.

Un suivi de l’activité optimisé

La centralisation et l’homogénéisation des
données améliorent la visibilité des utilisateurs
opérationnels sur le suivi de leurs opérations. 
« Les informations qu’ils obtiennent au travers
de Sage Gr’Immo leur permettent de
s’impliquer davantage dans le suivi de leurs
programmes immobiliers », souligne Philippe
Pinot.

Un reporting qui gagne en
efficacité

Si aujourd’hui le reporting reste effectué
individuellement, chaque utilisateur du
programme s’appuie désormais sur les états
avancés de Sage Gr’Immo pour effectuer des
tableaux de bords.

« La prochaine étape consiste donc à
consolider l’ensemble des états de 
Sage Gr’Immo afin de fournir à la Direction
Générale un reporting de décision de qualité »,
indique Philippe Pinot. « A mi-parcours de
notre projet informatique, nous sommes déjà
sur le point de rendre complètement
convergeant nos systèmes de comptabilité et
de gestion qui, jusqu’à présent, fonctionnaient
de manière indépendante ».

Les informations obtenues
permettent une meilleure

implication dans le suivi des
programmes immobiliers. 

“
”


