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L’avis des utilisateurs MyReport...

Provence Nature Développement

Fabricant de senteurs naturelles et d’huiles essentielles pour le corps et la maison

Carte d’identité
Catégorie : Industrie chimique
Activité : Fabrication de savons, de produits
d’entretien et de parfums
Implantations : Saint-Rémy de Provence (13),
Grignan (26), Marguerites (30)
Chiffre d’affaires 2010 : 21 Millions €
Effectif 2010 : 140

Projet
Objectifs :
- Intégration d’un ERP paramétrable et adaptable
aux métiers des fililales, comportant une brique
reporting
Bénéfices :
- Autonomie et flexibilité : une solution adaptée
métiers et utilisée par tous les services :
comptabilité, contrôle de gestion, production,
logistique, achats, etc.
- Economie de temps : temps de production des
reportings divisé par 4

Equipement
Base de données & logiciels utilisés :
- Sage X3

MyReport
& le Groupe PND :
un outil de business intelligence
intégré à Sage ERP X3

Créé en 1997 par Olivier Ruth, le groupe Provence
Nature Développement (PND) est spécialisé
dans la fabrication de senteurs naturelles et
huiles essentielles pour le corps et la maison.
Ses marques: Durance, Florame, Collines de Provence
et Parfums de Garrigues, se positionnent ainsi sur
le segment le plus dynamique de la cosmétique
mondiale et permettent au groupe d’enregistrer une
croissance à deux chiffres depuis dix ans.
Composé de différentes filiales, PND se développe
rapidement et se trouve confronté en 2009 à
un ERP obsolète. La diversité des activités du
groupe nécessite que PND mette en place un ERP
paramétrable, adaptable aux métiers des filiales, et
capable de les accompagner pour les dix années
de croissance à venir. C’est dans cette optique que
PND décide de repenser son ERP et sa solution de
Business Intelligence groupe.
Julien Chaucheprat
Directeur de l’usine de production Durance :
« Grâce à MyReport, les sociétés du groupe ont
largement gagné en visibilité et en temps passé. En
effet, un reporting qui mobilisait 1 à 1,5 jours de travail
autrefois, nécessite aujourd’hui seulement 2 ou 3 heures
avec MyReport. Toutes les filiales sont aujourd’hui
unanimes sur leur retour d’expérience : « maniabilité »,
« flexibilité », « autonomie », autant d’atouts qui font
de MyReport une alternative de choix face aux acteurs
historiques du marché. Aujourd’hui, la quasi totalité des
utilisateurs travaillent en parfaite autonomie, quelque soit
le service concerné. Grâce à une interface intuitive, tous
les services ont pu construire leurs propres tableaux de
reporting, permettant ainsi à l’ensemble du groupe de
gagner en visibilité. »

Retrouvez la présentation de MyReport, des vidéos de démonstrations, des exemples de reporting sur www.myreport.fr

