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SATEC uniformise son système 
d’information avec Sage 1000 FRP 
 
 
 
Le Groupe  SATEC est une société de courtage en assurances 
possédant des bureaux, des délégations régionales et des 
correspondants dans toute la France. Avec 200 salariés (dont 160 au 
siège parisien), elle s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux 
entreprises. Elle a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires consolidé de 22 
millions d’euros et a connu au cours des dix dernières années une très 
forte croissance due principalement à des rachats de cabinets 
extérieurs. Désireuse d’uniformiser son système de gestion financière 
afin de gagner en temps, en productivité et en fiabilité, la société a 
récemment opté pour la suite financière Sage 1000 FRP. Entretien 
avec Jean-Michel Boivent, Directeur de la Comptabilité et des 
Ressources Humaines, et Gaelle Boudsoq, son adjointe. 
 
 
Uniformiser le système d’information du groupe 
 
« Jusqu’en 2008, explique Jean-Michel Boivent, nous travaillions avec 
une multitude de logiciels différents : CCMX pour la paie et les liasses 
fiscales, Ciel pour les immobilisations, Sage 100 dans une filiale, autre 
chose encore pour les communications bancaires… Pour notre cœur 
de métier, nous avons la solution Winpass, développée par IGA. Cette 
hétérogénéité informatique s’explique historiquement par le fait que 
plusieurs sociétés sont venues rejoindre le groupe ces dernières 
années, chacune apportant son système d’information… En 2008, 
CCMX arrêtait la maintenance de son logiciel de traitement des liasses 
fiscales. Ce fut le déclencheur : nous avons pensé que c’était le 
moment de tout remettre à plat pour uniformiser nos systèmes de 
gestion financière. » 
 
 
Une forte implication du partenaire intégrateur ING SOFT 
 
Jean-Michel Boivent connaît déjà les solutions Sage et pense aussitôt 
à Sage 1000 FRP, « une solution puissante et intégrée capable de 
gérer toute la comptabilité de l’entreprise ainsi que les immobilisations, 
la trésorerie, la fiscalité et la consolidation. » Sollicité, l’éditeur suggère 
de contacter l’intégrateur INGSOFT, le mieux à même de répondre à la 
problématique de l’entreprise. « Nous avons rencontré l’équipe 
d’INGSOFT et nous lui avons soumis notre cahier des charges. Les 
délais étaient très serrés : nous voulions basculer la comptabilité trois 
mois plus tard. Nous avons étudié ce qui devait se faire tout de suite et 
ce que l’on pouvait différer. Puis nous avons bâti un calendrier précis, 
tant pour le déploiement des fonctionnalités que pour la formation des 
utilisateurs. Ce calendrier a été parfaitement respecté, grâce à notre 
partenaire INGSOFT qui s’est toujours fortement impliqué. » 

 

 
 
 
Activité :   
Courtage en assurances pour 
les particuliers et les 
entreprises 
 
Chiffre d’affaires :  
22 millions d’euros en 2009 
 
Localisation :  
France 
 
Problématiques : 
• Uniformiser le système de 

gestion financière 
• Gérer la comptabilité, les 

immobilisations, la 
trésorerie, la fiscalité et la 
consolidation de 
l’entreprise 

 
Solution Sage : 
Sage 1000 FRP 
 
Partenaire Sage : 
INGSOFT 
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INGSOFT est spécialisé dans le 
conseil et l’intégration des 
solutions Sage au sein des 
petites, moyennes et grandes 
entreprises. INGSOFT apporte 
expertise et savoir-faire à toutes 
les étapes de vos projets à 
travers un service de proximité, 
une réactivité et une qualité de 
services assurés par des experts 
certifiés. 
INGSOFT réalise l’ensemble des 
prestations suivantes : 
• Audit et conseil 
• Installation et ingénierie 

technique 
• Personnalisation 
• Formation 
• Développement spécifique 
• Assistance 
 
Coordonnées : 
23, rue de l’abbaye 
94100 Saint Maur des Fossés 
Tél : 01 71 33 15 00 
Fax : 01 71 33 13 03 
Mail : contact@ingsoft.fr 
Site Internet : www.ingsoft.fr 

 

Un déploiement en trois temps  
 
« Nous avions prévu trois lots séparés, précise Gaelle Boudsoq. Le 
premier lot a été opérationnel en janvier 2009. C’était la suite 
financière : comptabilité, communication bancaire, liasses fiscales. 
Grâce à INGSOFT, qui nous a fourni des fichiers de transcodification, 
nous avons pu faire migrer les données de tous les systèmes 
précédemment utilisés. Nous avons également développé une 
application spécifique pour récupérer les ponts comptables de notre 
logiciel Winpass. Le deuxième lot concerne la consolidation, 
indispensable puisque nous avons plusieurs filiales. L’application Sage 
est installée et nous devrions pouvoir démarrer dans le courant de 
l’année. La trésorerie et la gestion des immobilisations, qui forment le 
dernier lot, ont été mises en place en janvier 2010. Toutes les données 
ont pu être récupérées, transcrites de manière lisible et intégrées dans 
Sage 1000 FRP. Les utilisateurs, formés par INGSOFT, sont très 
contents de leur nouvel outil. » 
 
 
Une meilleure circulation des données financières, beaucoup de 
temps gagné 
 
Au total, et même si les fonctions déployées ne sont pas encore toutes 
opérationnelles, le ressenti général est très positif. « Avec Sage 1000 
FRP, nous avons fait clairement le bon choix, reprend Jean-Michel 
Boivent. C’est une solution ouverte, très puissante, conviviale, qui offre 
de nombreuses possibilités. Notre principal objectif est atteint : notre 
système d’information financièr a été totalement uniformisé, tout ce qui 
est transmissions, virements et communications est grandement 
facilité. Nous gagnons énormément de temps dans toutes nos 
opérations (rapprochement bancaire, règlement des fournisseurs, etc.) 
et nous en gagnerons de plus en plus lorsque nous aurons acquis une 
meilleure maîtrise de Sage 1000 FRP. » 
 
 
 
 
 
 


