Témoignage Client
NGE – Nantes-métropole Gestion Equipements – opte pour Sage ERP
X3 V6
NGE est une société d’économie mixte créée en 1976 majoritairement détenue par Nantes Métropole et la ville
de Nantes à parts égales. Assurant la gestion d'équipements publics variés (une vingtaine de sites), la société
s’est tournée vers Sage ERP X3 et vient d’effectuer une migration vers la V6 avec e-THEMIS. Entretien avec
Philippe Ameline, Directeur Administratif et Financier, et des Systèmes d’Information.

Une organisation comptable et financière basée sur Sage ERP X3
Société multi-métiers, et organisée autour de trois pôles, NGE est l’un des outils de la collectivité pour la mise
en œuvre des politiques de déplacements, de loisirs, de tourisme, d’évènements, ainsi qu’en matière
d'énergies renouvelables de la métropole nantaise. « Notre objet est de gérer et de dynamiser des
équipements publics » précise Philippe Ameline. L’effectif total est de 160 personnes réparties sur une
vingtaine de sites dont le siège administratif. La DSI est constituée d’une équipe de 3 personnes, un
responsable Informatique, un administrateur réseau, et un technicien réseau, sous la direction de Philippe
Ameline.
Les systèmes d’information doivent répondre à un besoin de gestion de fonctionnalités très différentes du fait
de la diversité des métiers exercés à NGE. L’entreprise utilise donc Sage ERP X3 V140 depuis 2006 (modules
Comptabilité et immobilisations). « A l’époque nous avions lancé une consultation pour pouvoir gérer
notamment les engagements de commandes dans un module « achats » afin de pouvoir réaliser un contrôle
budgétaire plus fin » précise Philippe Ameline.

Une migration de la V140 à la V6 dans les délais
« Nous avons décidé de migrer en 2013 sur la V6, une évolution rendue nécessaire par l’obsolescence de la
V140. e-THEMIS nous avait par ailleurs présenté les plus-values qu'apportait la v6, notamment en matière
d'ergonomie et dans le contexte du SEPA » indique Philippe Ameline.
Le contrat est signé en avril 2013, après des échanges en amont avec e-THEMIS sur le périmètre et le
calendrier. Une analyse des spécificités et des interfaces développées a ainsi été menée. « Le projet s’est
ensuite déroulé conformément au plan et, en octobre 2013, la mise en production s'est effectuée dans le respect
des délais. Il n’y a pas eu de soucis, juste quelques petits ajustements qui ont été bien pris en compte avec des
retours dans des délais raisonnables » précise Philippe Ameline qui poursuit en indiquant que cette migration
sans surprises a été rendue possible grâce à la qualité des consultants d’e-THEMIS.

Les gains fonctionnels
Aujourd’hui Sage ERP X3 V6 est utilisé par l’équipe comptable constituée de 8 personnes (utilisateurs
principaux) et par une vingtaine de personnes, responsables d’exploitation, assistant(e)s, adjoint(e)s, qui
chaque fois qu’ils passent une commande, l’enregistrent dans Sage ERP X3. Ceci pour répondre au besoin de
gestion des bons de commandes pour un contrôle budgétaire plus fin. « Suivant les services il peut y avoir 3
commandes par an, ou 3 commandes par jour ».
Philippe Ameline précise les gains de la V6 : « Auparavant, la gestion des immobilisations se faisait autour de
deux produits, aujourd’hui, le module immobilisations est totalement intégré à la V6. C’est le même produit.
L’ergonomie a été revue, une arborescence commune nous permet de naviguer plus facilement entre toutes les
fonctions. La V6 est conforme aux normes SEPA : le format SEPA est en natif. Les éditions ont également une
présentation plus agréable. » souligne Philippe Ameline, avant de conclure :
« Et l’ensemble repose sur une solution fiable et stable que nous apprécions déjà avant de passer à la V6. Nous
sommes, de plus, très satisfaits de la gestion et de la conduite de ce projet mené par e-THEMIS. Le projet a été
réalisé dans le périmètre et le planning prévus, et les consultants étaient compétents. Nous avons été bien
assistés, bien écoutés, avec une bonne compréhension de notre contexte et des solutions pertinentes ont été
apportées ».
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