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Carte d’identité

Equipement

Olympique de Marseille 
Club de football

Catégorie : Sports et Loisirs
Activité : Autres activités liées au sport
Implantation : Marseille (13)
Chiffre d’affaires 2010 : 135 Millions € 
Effectif 2010 : 120

MyReport  
& l’Olympique de Marseille : 
un outil de reporting  
pour les ressources humaines  
et le contrôle de gestion

Base de données & logiciels utilisés :  
- Bases SQL Server
- CoRHea pour la gestion des ressources humaines
- Sage pour la comptabilité

Objectif : 
- Se connecter à l’ensemble des bases de données 
de l’entreprise pour la production des reportings RH 
et du contrôle de gestion.

Bénéfices : 
- Facilité d’utilisation
- Instantanéité de l’information 
- Mise en forme automatique des reportings
- Capacités poussées d’analyse
- Compatibilité avec tous les logiciels et bases de 
données utilisés par l’entreprise
- Coût attractif et rapport qualité-prix excellent
- Complément idéal du logiciel de gestion SiRH 
CoRHea précédemment installé

Avec onze titres de champion de France, dix Coupes 
de France, deux Coupes de la Ligue, deux Trophées 
des champions et une Ligue des champions de 
l’UEFA, l’Olympique de Marseille possède le plus 
beau palmarès du football français. Derrière cette 
image de légende, le club reste une entreprise 
comme les autres, avec une politique de gestion des 
ressources humaines exigeante et des processus de 
reporting très structurés.
En 2009, alors que l’OM fête ses 110 ans et compte 
118 employés, le club est confronté à des outils peu 
adaptés à la taille du groupe et aux besoins des 
utilisateurs. 
Frédérique Alverola, Directrice RH de l’OM, consulte 
CA2i et comprend que la combinaison CoRHea 
et MyReport répond en tous points aux besoins et 
contraintes de l’entreprise. 

Frédérique Alverola 
Directrice des Ressources Humaines : 

« Le logiciel imposé par notre cabinet d’expertise 
comptable n’offrait que peu de possibilités de 
reporting. La connexion pour récupérer les bases de 
données était lente, l’outil difficile d’utilisation et les 
possibilités d’extraction extrêmement réduites. Depuis 
l’implémentation de MyReport, les services Financier et 
RH ont pu bénéficier d’un gain de temps substantiel et 
réduire au maximum les erreurs liées à la comptabilité. 
MyReport est une solution professionnelle offrant des 
résultats professionnels avec une instantanéité de 
l’information très appréciable. MyReport s’est donc 
tout naturellement imposée, et de loin, comme étant la 
solution la plus adaptée à nos besoins. »

Projet
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