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Groupe HMY : un reporting plus précis
et plus efficace avec SAP® Financial
Consolidation
Le groupe HMY transforme le shopping en une expérience
agréable et pratique. Avec des clients dans le monde entier, le
groupe avait besoin d’une solution de consolidation unique pour
fournir à la direction une vue d’ensemble et à jour des données
financières. Avec l’application SAP ® Financial Consolidation, le
reporting du groupe HMY est plus rapide et plus efficace, réduisant
la durée des cycles de consolidation.
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Synthèse
Entreprise
Groupe HMY
Siège Social
Monéteau, France
Industrie
Produits de grande
consommation
Produits et Services
Equipements pour espaces
commerciaux
Effectifs
2862
Chiffre d’affaires
€ 431 Millions
Site web
http://www.hmy-group.com

Transformation
Principaux objectifs
•• Consolider les données financières venant de multiples sociétés dans le monde
•• Supporter l’expansion sur de nouveaux marchés
•• Fournir un reporting mensuel à la direction
•• Améliorer la traçabilité de l’information et la visibilité des processus intersociétés
Approche
•• Déploiement de l’application SAP ® Financial Consolidation pour sa
simplicité et ses références sur le marché
•• Standardisation des processus comptables et de reporting financier
facilitant leur automatisation
•• Implication forte des utilisateurs métier dans la définition de la solution
Résultats
•• Réduction du temps de consolidation financière mensuelle
•• Amélioration de la prise de décision par un reporting plus fiable et complet
•• Bilans et planification budgétaire plus détaillés et plus fréquents

« Nous étions habitués à réaliser nos bilans et budgets sur base
trimestrielle. Grâce aux fonctionnalités avancées de reporting et
d’automatisation, nous les réalisons maintenant mensuellement. »
CMP (12/12)

Pascal Roussin, Responsable Consolidation, Groupe HMY
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Principaux Bénéfices
atteints

25%

Réduction du délai de
consolidation mensuelle

100%

Automatisation des
tableaux de trésorerie

X4

Accélération de
la consolidation

