
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Cegid présente l’ERP des 10 prochaines années pour les 

grandes organisations : une solution simple, connectée et 

sûre  

83 % des utilisateurs estiment que Cegid XRP Ultimate a amélioré la 

gestion financière de leur entreprise* 

Paris, le 19 septembre 2019 – Cegid, spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels des 

métiers de l’Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP 

et du Retail, accélère le développement de son offre Cegid XRP Ultimate destinée aux moyens et 

grands comptes. Fort de premiers retours d’expériences positifs après le lancement de la première 

offre de sa gamme Cegid XRP : Cegid XRP Flex, à destination des PME et entreprises en croissance 

du Mid-Market, Cegid ouvre de nouvelles perspectives aux organisations plus complexes, pour 

répondre à leurs nouveaux besoins et usages avec un ERP généraliste à la complétude et 

profondeur fonctionnelle inégalée.  

  
Une offre issue de l’expertise de Qualiac qui complète la gamme ERP de Cegid et aide les 

grandes organisations à être plus agiles 

 

L’accélération digitale lève de nouveaux défis pour les entreprises : en plus d’un environnement 
économique, technologique et réglementaire volatil et incertain auquel il faut s’adapter, elles doivent 
appréhender de nouveaux marchés et faire face à une concurrence nouvelle de la part de pure-players, 
très agiles, très verticalisés et très orientés nouvelles technologies, tout ceci dans une temporalité « de 
l’immédiateté ». Pourtant, malgré les profondes mutations passées et à venir, 50 % des grandes 
organisations* continuent de s’appuyer sur un ERP daté (déployé depuis plus de 10 ans), qui ne leur 
permet pas de répondre efficacement à leurs enjeux de transformation et vis-à-vis duquel elles réalisent 
moins de la moitié des bénéfices escomptés.  
 
Fin 2017, Cegid annonçait l’acquisition de Qualiac : une pépite française avec 30 ans d’expérience sur le 
marché des ERP comptables et financiers. Cette opération a permis à Cegid de compléter son portefeuille 
de solutions ERP et d’adresser également les ETI et grandes organisations en recherche d’agilité et de 
compétitivité. 
 
Concrètement, les équipes de Cegid XRP Ultimate sont alignées autour de 3 priorités absolues et 
créatrices de valeur :  
 

• Un ERP Simple : fort de son expertise multisectorielle, il permet de gérer facilement les processus 
particuliers à l’activité de l’entreprise. Il permet donc de soutenir sa différenciation et apporte 
plus de valeur ajoutée aux métiers. 

• Un ERP Connecté : fort de sa connaissance des organisations complexes, il fédère les métiers, 
les différents sites géographiques, business units et l’écosystème de l’entreprise pour assurer la 
cohérence stratégique tout en préservant l’agilité de l’organisation. 

• Un ERP Sûr : il fiabilise l’activité et sécurise les données, avec un système toujours disponible, 
conforme et protégé pour garantir la continuité opérationnelle en toutes circonstances.  
 



* Selon l’étude réalisée par CXP / TeKNOWlogy Survey en 2018 
 
L’expérience client comme pierre angulaire de la stratégie de développement 

 
Conçue pour apporter plus de souplesse à des processus organisationnels toujours plus complexes et 
décentralisés, Cegid XRP Ultimate doit bien entendu satisfaire les besoins et attentes d’utilisateurs et des 
parties prenantes aux profils très divers. Cet ERP se dote de nombreux « templates industriels » et 
« configurations métiers » permettant une période de mise en œuvre ou déploiement réduite et porte 
une attention toute particulière à ce que l’ergonomie moderne facilite la prise en main de l’outil et 
permette des gains de productivité (ce que confirment 84 % de ses clients*).  
 
Là où les ERP traditionnels peinent à réconcilier opérationnels et managers, et les différentes expertises 
internes, Cegid XRP Ultimate réussit le pari de fédérer les ressources grâce à une approche collaborative 
et d’intégrer les indicateurs de performance clés (KPIs) propres à chaque métier afin d’augmenter les 
capacités décisionnelles à tous les étages de l’organisation. De plus, la plupart de ses modules et 
fonctionnalités sont accessibles depuis un smartphone (sous iOS ou Android) afin de répondre aux 
enjeux de la mobilité en entreprise et permettant aux collaborateurs d’interagir et avancer sur un projet 
commun, sans rupture ni discontinuité. 
 
 
Une réponse complète aux besoins de performance et d’agilité des grandes organisations 
 
Cegid XRP Ultimate propose une large couverture fonctionnelle sur les 5 pans majeurs qui composent 
l’épine dorsale du système d’information des entreprises : Finances, Achats, Stocks, Production et Ventes. 
De plus s’appuyant sur une architecture ouverte, Cegid XRP Ultimate répond au besoin d’interopérabilité 
entre tous les systèmes d’information de l’entreprise pour accélérer les processus et favoriser une 
organisation agile et unifiée. Enfin, soucieux de proposer une complétude d’offre à ses clients, Cegid 
propose des connecteurs avec de nombreuses solutions partenaires dans de multiples domaines 
fonctionnels allant de la fiscalité, à la consolidation jusqu’à l’élaboration budgétaire ou la gestion de 
trésorerie. 
 
Il est à noter également que les choix technologiques ont permis de créer une architecture robuste 
préservant les performances du système quelles que soient les natures et volumétries d’informations qui 
sont échangées. En outre, la philosophie éditoriale de Cegid XRP Ultimate, consiste à proposer « en 
standard » tous ses développements, afin d’établir une relation transparente et sereine avec ses clients 
qui n’ont pas à redouter de coûts cachés ni de régressions ou de délais particuliers lors de montées de 
versions. 
 
*Selon l’étude réalisée par CXP / TeKNOWlogy Survey en 2018, 83 % des utilisateurs estiment que l’usage 
de Cegid XRP Ultimate a amélioré la gestion financière de leur entreprise et 84 % des utilisateurs 
interrogés affirment qu’il a amélioré leur productivité.  
 
 
Pour Laurent Leenhardt, Directeur Exécutif marché ERP chez Cegid : « Avec Cegid XRP Ultimate, nous 

avons réussi le pari de replacer l’utilisateur au centre, et de passer d’un ERP permettant la maîtrise de la 

chaîne des dépenses à un XRP qui optimise l’ensemble de la chaîne de valeur des grandes organisations.  

Cette année, nous avons remporté de nouveaux contrats sur de nouveaux marchés tels que le transport de 

passagers (tourisme) ou les services de soins privés. Ces récents succès confirment la pertinence de notre 

approche et viennent enrichir notre base de connaissances industrielles, en s’ajoutant à notre grande 

expérience des secteurs tels que le secteur public, les bailleurs immobiliers, la presse et l’édition, la 

pharmacie et la chimie, le négoce, l’agroalimentaire et les coopératives agricoles, les services aux 

entreprises, les ONG, les syndicats et associations professionnelles ou encore les hôpitaux ».  



 
A propos de Cegid 

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, 
de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail. Fort de son expérience de leader des 
solutions de gestion SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des entreprises et des organisations publiques. Cegid 
combine une vision prospective et pragmatique des métiers, et la maitrise des nouvelles technologies 
afin d’apporter des solutions innovantes et utiles. Avec une maitrise unique du réglementaire, Cegid s’engage dans 
la durée avec ses clients. 
Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et permet à chaque métier d’augmenter sa valeur 
ajoutée. 
Cegid compte 2400 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 401M€ 
en 2018. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017. 
 
Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/  
 
Suivre Cegid sur les réseaux sociaux : 

       

 

 

http://www.cegid.com/
http://jobs.cegid.com/
https://www.facebook.com/CegidGroup/
https://twitter.com/CegidGroup
https://www.youtube.com/user/CegidOfficiel
https://www.linkedin.com/company/cegid

