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Sage BOB 50 à  
Microsoft Dynamics Ax

Afin d’automatiser sa production 
industrielle, le fabricant belge de 
gaufres Avieta, exportateur dans les 
4 coins monde, a déployé il y a 4  ans le  
logiciel ERP Microsoft Dynamics AX, 
le produit phare de la ligne. Avieta 
se félicite de son choix : elle produit 
depuis environ 10 000 tonnes par 
an, affiche une croissance à deux 
chiffres et est devenue le producteur  
global d’Ikea, de McCain et des trois 
grandes chaînes belges de super-
marchés. Seul bémol : le directeur 
financier n’y retrouvait pas ses petits. 

« En effet, le système fiscal en Belgique 
est plutôt unique », indique Jérôme Pirlot, 
Business Controller chez Avieta. « Notre 
déclaration de TVA dans AX était un travail  
complexe qui se doublait de l’impossi-
bilité d’obtenir un simple bilan avec des 
soldes et des totaux, de procéder à des 

analyses mensuelles d’immobilisés ou  
encore d’effectuer une analyse compara-
tive de trois périodes fiscales. » 

DEUX LOGICIELS QUI S’ENTENDENT
Afin de retrouver des processus comp-
tables souples, conviviaux et simples, 
Avieta a décidé de combiner Dynamics 
AX à un logiciel tiers, en l’occurrence 
Sage BOB 50. Elle souhaitait garder son 
ERP pour les achats, la production et 
l’organisation des ventes, et transférer 
le volet analytique, la gestion du bilan, 
les analyses financières et clients vers un  
logiciel comptable. 

« Nous avons également évalué le  
développement sur mesure, en créant 
une nouvelle couche au-dessus d’AX », 
explique Jérôme Pirlot. « Mais un logiciel 
comptable propose en standard toutes 
les spécificités que nous recherchions. 

Prendre deux licences distinctes et marier 
les deux logiciels s’avérait dès lors moins 
cher. Nous voulions aussi utiliser au maxi-
mum les fonctionnalités standard de Sage 
BOB 50. »

BRAINSTORMING COMPREND LE  
LANGAGE COMPTABLE ET DES PME
Et c’est justement Brainstorming qui  
se chargera du « mariage », une première 
en Belgique. « Cette entreprise nous  
avait été conseillée par la Fiduciaire  
Renson et Associés, représentée par  
Patrice PICHA. »

En collaboration avec les équipes de 
Brainstorming, nous avons couplé Sage 
BOB 50 à notre ERP, entre autres, pour 
ses fonctionnalités analytiques et de 
dématérialisation. Nous ne regrettons 
pas notre choix : le projet a commencé 
en septembre 2015 et a été finalisé en 

février 2016, à temps pour notre nouvelle 
année fiscale. L’équipe Brainstorming 
travaille vite et de manière proactive. De 
plus, l’entreprise fait preuve d’une grande  
réactivité pour remédier aux maladies  
de jeunesse. »

Aujourd’hui, Avieta gère l’ensemble  
de ses flux de marchandises, d’approvi-
sionnements et de commandes dans AX. 
Tous les services connexes et internes, 

tels les achats de matériel informatique ou  
industriel, sont introduits directement 
dans BOB. Le flux de factures d’achat 
entre les deux est environ 50-50. Le  
service comptable remonte tous les  
jours entre 35 et 40 factures de BOB à AX, 
pour que les comptes soient à niveau. 

AMÉLIORATION DE LA GESTION DES 
MARGES, DU SUIVI BUDGÉTAIRE ET DE 
LA MAÎTRISE FINANCIÈRE
« L’introduction de Sage BOB 50 nous 
a permis d’apporter de la clarté au 
service financier. Nous disposons au-
jourd’hui d’un plan analytique, des bases  
d’immobilisés et d’une meilleure gestion 
des impayés. Et grâce à nos rapports de 
gestion, nous appréhendons beaucoup 
mieux nos marges. La direction sent  
clairement que nous maîtrisons mieux  
les informations financières », déclare  
le Business Controller.

Avieta a défini sept niveaux parallèles 
pour analyser l’information. Toute la  
business intelligence se fait au travers de 
l’expertise de Jérôme Pirlot, qui maîtrise 
le logiciel Excel à la perfection. « Nous 
utilisons beaucoup la fonctionnalité Sage 
BOB OLE pour exporter les données dans 
Excel. Ensuite, je crée les macros automa-
tiques et tableaux croisés pour générer 
les rapports dont nous avons besoin. Une 
fois de plus, la flexibilité est le maître mot. 
Nous ne voulions pas de logiciel restrictif 
ni de rapports figés. »
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