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Reporting BI par Aca Nexia

Un outil de pilotage complet et puissant

Qu’est ce que le Reporting BI ?

Reporting d’entreprise développé avec la technologie BI (Business 
Intelligence), à destination des dirigeants pour piloter leur entreprise. 

4 fonctions clés de la BI

• Connexion à toutes les sources de données de l’entreprise : 
systèmes internes, systèmes en SaaS, le web, …

• Modélisation des données collectées selon les règles définies ;

• Restitution très visuelle de modèles et indicateurs ;

• Analyse avec les puissantes fonctions de la BI.
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Les effets waouh! du Reporting BI par Aca Nexia

Sources multiples

Le Reporting BI par Aca Nexia 
agrège les données de tous 
les systèmes utilisés par 
l’entreprise.

Les données de tous les 
services, de toutes les 
entités, en propre ou en 
gestion, en France comme à 
l’étranger.  

Interactivité

La BI possède en elle-même :

• Des fonctions d’analyse 
multi dimensionnelles pour 
la gestion des périodes, 
des périmètres, … 

• La capacité de zoomer sur 
le détail de tous les 
agrégats

• Des possibilités de partage 
à dimensions multiples. 

Rapidité

Gain de temps drastique 
dans la production du 
reporting, grâce aux 
connexions directes et à la 
modélisation des données.

Les utilisateurs accèdent 
facilement aux restitutions et 
peuvent obtenir les exports 

de toutes les présentations.

3 avantages décisifs par rapport à tout ce qui a été fait jusqu’à présent
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Commercial

Comptabilité 

RH

Trésorerie

Production 

ServicesDistribution

Achats

Un outil de pilotage complet 

Tous les domaines et activités de l’entreprises sont concernés
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Poste Exercice N-1 Variation

Produit d’exploitation 1 749 596 1 381 372 368 224

Charges d’exploitation -2 064 062 -1 709 697 -354 364

Résultat d’exploitation -314 466 -328 325 13 860

Produits financiers 28 17 11

Charges financières -13 737 -11 553 -2 184

Résultat financier -13 709 -11 536 -2 172

Résultat Courant avant IS -328 174 -339 862 11 687

Produits exceptionnels 59 593 60 583 -990

Charges exceptionnelles -44 999 -81 417 36 418

Résultat exceptionnel -14 594 -20 834 35 428

IS 0 0 0

Résultat Net -313 580 -360 696 47 115

N° Article Description Jours de conso MP

10000 FLUOSICATE DE MAGNESIUM 25KG 199,19

10004 CAPSTONE ST-500 (Bidon 20 KG) 365,00

100131 DISSOLVINE E-39 EN CUVE 1300 KG 0,00

100131P CALFON EDTA Poudre Sac de 25 KG 274,81

10014 SIMULSOL SL8 (FÛT 200 KG) 190,55

10015 SILFOAM SE 47 (Bidon 25 KG) 126,64

Total 55,83

Absentéisme 3,6%

Congés Payés

Maladie

Autre

RTT

Maternité

Reporting BI
par Aca Nexia



Mise en place du Reporting BI

Aca Nexia et son équipe dédiée vous accompagnent pour mettre en œuvre votre 
Reporting BI dans le cadre d’une démarche en 3 étapes :

• Définir les objectifs et les résultats à obtenir

• Organiser le projet et fixer les échéances

• Concevoir et dessiner la maquette du reporting

• Réaliser les connexions aux sources de données 

• Paramétrer les règles de calculs et les restitutions

• Former les équipes à l’usage du Reporting BI

• Accompagner vos équipes à l’utilisation

Conception

Production 

Déploiement

Nos atouts

• Connaissances et 
pratiques éprouvées 
du monde des 
PME/PMI

• Longue expérience de 
mise en place de 
reporting

• Une équipe Conseil 
dédiée

• Compétences 
pluridisciplinaires

Une mission de l’équipe Conseil d’Aca Nexia
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Le choix de PowerBI

Le meilleur choix technologique pour porter votre solution 

La puissance du 1er éditeur 
mondial  qui impose Power BI 
comme la référence

Gratuit pour l'entreprise en 
local. Les fees démarrent en mode 
Saas sur la base d’un tarif par user 
très faible. 
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Références clients
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Jules Ronzino
Consultant senior
j.ronzino@aca.nexia.fr

Marc Joulin
Senior manager Conseil
m.joulin@aca.nexia.fr

L’équipe Aca Nexia

Marc Joulin est ingénieur Centralien au cabinet depuis plus de 20 ans. Il est
responsable de l’activité Conseil opérationnel pour les directions financières
et dirige une équipe de 4 personnes. Il est responsable et pilote l’offre
Reporting BI depuis son lancement. A ce jour, nous avons réalisé un dizaine
de missions de mise en place d’outil de pilotage sous technologie BI dont 2
d’entre elles pour des groupes hôteliers.

Jules Ronzino maîtrise des outils de BI et intervient notamment sur la
conception de tableaux de bord financiers et opérationnels. Il est diplômé de
Grenoble Ecole de Management, après une expérience dans le contrôle de
gestion industriel, il a rejoint Aca Nexia en 2017.

François Mahé
Associé
f.mahe@aca.nexia.fr

François Mahé est spécialisé dans les services comptables et financiers pour
des entreprises et groupes de taille intermédiaire cotés ou non cotés. Il est
très impliqué en Transaction Services pour des fonds d’investissement du
small et mid cap et pour des industriels. Il intervient comme conseil financier
et en accompagnement pour la mise en place de solutions ou le suivi de plan
d’amélioration des performances.

Conseil opérationnel
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Qui sommes-nous ?
Aca Nexia, partenaire de la croissance des PME et ETI, apporte à ses
clients des solutions adaptées et créatrices de valeurs dans les
domaines comptables et financiers.

En France, plus de 250 collaborateurs, dont 21 associés, accompagnent les
1500 clients à toutes les étapes de leur développement sur des missions
d’Audit, d’Expertise Comptable et de Conseil de la Direction financière.

À la fois garants de l’information financière et partenaires de ses clients, Aca
Nexia et ses équipes se démarquent par leur excellence technique, à l’épreuve
du terrain, ainsi que par leur exigence de comportement et leur sens de
l’engagement.

Une culture de l’innovation et une dimension internationale forte, nourrie
depuis plus de 20 ans avec le réseau Nexia, permettent à Aca Nexia de faire
évoluer en permanence son offre de services, en tirant le meilleur parti des
opportunités qu’engendrent les évolutions digitales, et de rester au plus
proche des besoins des clients.

Nos valeurs

Esprit d’équipe
Implication, partage, écoute, respect mutuel.

Confiance
Transparence, loyauté, intégrité.

Valeur ajoutée
Expertise, pragmatisme, capitalisation et 
transmission de l’expérience.

8ème

Nexia International, 
8ème réseau mondial

30 M€
Honoraires

en 2021

250
Professionnels 
dont 21 associés

3
Bureaux

Acteur de référence de l’audit et du conseil

RSE
Auprès des équipes aussi bien que des
clients, Aca Nexia place l’humain au cœur de
ses projets, de son métier et de son
engagement.

Aca Nexia veille au bien-être et à la qualité de
vie au travail et s’engage à promouvoir la
diversité et parité au sein des équipes, et à
soutenir les évolutions de carrière par la
mise en place de plans de formation
personnalisés et l’assistance à la validation
d’acquis de compétences.
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Nos domaines d’expertise
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Expertise
comptable

Audit

Conseil

Production et Reporting

Révision et Consolidation

BPO Finance Comptabilité

Foreign Desk

Paie et gestion sociale

Droit des sociétés et droit social

Fiscalité

Excellence
Pluridisciplinarité et 

adaptabilité au service
des entreprises

Valeur ajoutée
Garant de l’information 
financière et partenaire 

de nos clients

Modernité
Des outils digitaux pour 

accompagner nos clients 

Audit financier

Audit IT

Audit RSE

Apports fusions

RSE
Accréditation 

par le COFRAC

IFRS
sociétés cotées

et autres EIP

Innovation
dans l’approche d’audit 

et les process IT

Conseil financier

Conseil opérationnel

Risk management

Conseil RSE / ESG

Transaction 
Services

+300 opérations en 3 ans 
et 60 deals closés par an

Reporting BI
pour piloter son activité 

grâce à la business 
intelligence

Offre 360°
intégrant le Risk 

management et contrôle 
interne au conseil



Nexia International Nexia France

Nexia International appartient au top 10 mondial des réseaux
de cabinets indépendants d’audit et conseil. Ce réseau
dynamique, équilibré et diversifié, facilite la collaboration entre
ses membres et l’accès à des ressources et solutions sur un
plan international aussi bien que local.

8ème

Réseau mondial 

d’Audit et Conseil 

4,5 Md$
Honoraires en 

2020

35 500
Professionnels 

dont 3 449 associés

128
Pays

Amérique du 
Nord & Centrale

Europe & 
MEA

Asie-Pacifique Amérique du 
Sud

52% 32%

15%
1%

Nexia France assure la représentation
du réseau Nexia International dans
l’hexagone à travers l’alliance de 6
cabinets : Aca Nexia, Eca Nexia,
Groupe Y Nexia, Novances Nexia,
Odycé Nexia et Sefico Nexia.

Pour nos clients, cette organisation favorise l’accès à une
grande diversité d’experts, d’implantations géographiques
et de ressources, uniques dans le contexte d’un cabinet à
taille humaine.

9% 
Croissance en 

2020

127 M€
Honoraires  

en 2021

1100
Professionnels 

dont 108 associés

37
Bureaux

Leur coordination, facilitée par la tenue de
comités de direction réguliers, est soutenue
par l’association ATH dont ils sont membres
et partagent les standards exigeants de
travail et de qualité.
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Le réseau Nexia



www.aca.nexia.fr


