Témoignage Client

VALFRANCE gère aujourd’hui l’intégralité de ses positions et suit son cadre de gestion
grâce au logiciel WPRIOP et son module d’analyse décisionnel MyReport.
Une forte collaboration entre la coopérative, LOGAVIV et le cabinet d’audit financier EY

(Ernst & Young) a permis d’intégrer de manière optimale les outils informatiques pour répondre

précisément aux besoins des diﬀérents services de l’entreprise (commercial, financier, direction).
Cette démarche répond également aux critères définis dans la charte gestion du risque prix
de Coop de France

Logaviv a accompagné Valfrance depuis le début du projet dans le choix et le paramétrage des outils,
la construction de tableaux de bord d’analyse et de synthèse contribuant ainsi
à la réalisation des objectifs de gestion et de contrôle.

Valfrance, une coopérative céréalière et
semencière de l’Oise et de Seine et Marne

La problématique de mesure du risque
prix s’intensifie à la fin de l’année 2015

Valfrance intervient dans la collecte de céréales et d’oléoprotéagineux et la commercialisation de la production,
l’agrofourniture, le conseil cultural et la production de
semences, sur un territoire qui s’étend de Senlis (60) à
Fontainebleau (77).
Fortement impliquée dans les filières meunerie et semences, Valfrance a pour mission de valoriser au mieux
la production de ses sociétaires en anticipant les attentes
des marchés. La coopérative cultive un enjeu de «qualité
en quantité», en assurant, pour tous ses métiers, la productivité et la qualité attendue par les consommateurs,
tout en maitrisant ses impacts sur l’environnement.

A l’arrivée du nouveau directeur de ValFrance : Denis Simon, en février 2015, la nécessité de devoir identifier,
analyser et mesurer son risque prix devient primordiale
pour Valfrance. A ce moment-là, la coopérative utilise la
solution WPRIOP de Logaviv pour intégrer l’ensemble
de ses positions mais elle n’exploite pas au maximum la
solution.

Valfrance, en quelques chiﬀres

195 salariés
1400 sociétaires
850 000 tonnes collectées
31 silos de stockage et de travail du grain
251 M€ de CA

Pour réaliser les reportings à destination de la direction,
essentiels pour le suivi de l’activité, Valfrance utilise alors
Excel.
Conséquence : les équipes manquent de réactivité,
perdent du temps sur la double saisie (en reportant notamment les données déjà enregistrées dans la solution
WPRIOP) et pâtissent d’un manque d’automatisation.
Sous l’impulsion de Denis Simon, Valfrance réﬂéchit donc
à une solution lui permettant de réaliser ces reportings
de manière simple et intuitive, tout en tenant compte
de la complexité du travail.

Logaviv - 14 place Georges Pompidou - 93160 Noisy-le-Grand
01 53 99 19 19

Une fois le cahier des charges fourni par EY, Valfrance décide de miser sur l’expertise de Logaviv pour le mettre en
oeuvre et y répondre avec des outils informatiques adaptés.
Bien conscient que le succès de ce nouveau cadre de
gestion serait conditionné par son acceptation auprès
des services commerciaux et financiers, la direction de
Valfrance a choisi de se faire accompagner et d’acquérir
les outils nécessaires pour que la mise en place et l’actualisation des différents reportings quotidiens puissent se
faire sans contrainte.
Après plusieurs échanges avec Logaviv sur ces différentes problématiques, Valfrance acquiert alors en toute
confiance les licences MYReport qui permettent de
construire et de diffuser automatiquement tous types
de reportings en partant d’un entrepôt de données qui
centralise les données de marchés et les données de la
position WPRIOP historisées.

«

Nous avions entendu parler des bénéfices
de la solution MyReport, il nous fallait à ce momentlà combler nos besoins en accompagnement pour
exploiter au mieux la solution et gagner en productivité.

«

déclare Simon Verger, Responsable de la
commercialisation chez ValFrance

Valfrance choisit de se faire accompagner de Clément
Chrétien, consultant en Risk Management chez LOGAVIV. En tant qu’expert, Clément entend accélérer leur
prise en main de Myreport et en optimiser l’utilisation.

Simon Verger et son équipe suivent donc une formation de 2 jours sur la solution MyReport afin de pouvoir
s’initier au logiciel et comprendre le fonctionnement des
tableaux de bords et être ainsi autonome par la suite.
Une fois cette formation achevée, Valfrance formule sa
demande auprès de Logaviv :
Reproduire à l’identique les tableaux de bords tenant
compte des directives d’EY.

«

L’un des éléments novateurs et intéressants
du cadre de gestion fourni par EY était aussi l’un des
plus complexes à mettre en œuvre. Celui-ci consiste
à réévaluer quotidiennement les limites autorisées
par le cadre, en fonction d’un benchmark, mais aussi automatiquement en fonction de la volatilité des
marchés. Concrètement le benchmark est connu
à l’avance mais la latitude autorisée autour de ce
benchmark en termes de prise de position est lui
recalculé dynamiquement suivant une VaR. Autrement dit, plus le marché est volatile et risqué plus
l’opérateur doit suivre son benchmark et limiter son
exposition, inversement moins le marché est volatile plus l’opérateur à la possibilité de s’éloigner du
benchmark en fonction de ses opinions de marché.
complète Clément Chrétien, Consultant
chez LOGAVV

«

Après plusieurs réunions de discussion,
Logaviv nous a rassuré sur la possibilité de construire
nos différents tableaux de bord à l’identique: ce qui
avait été validé par la direction. L’éditeur nous a
fait gagner un temps précieux en nous accompagnant au quotidien. Aujourd’hui, nous reprenons ces
tableaux en actualisant les données pour les campagnes en cours.
déclare Simon Verger
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«

En septembre 2015, Valfrance sollicite le cabinet de renom EY (Ernst & Young) pour les aider à mettre en place
un cadre de gestion complet et adapté à l’activité de la
coopérative avec, comme délai très court, une échéance
fixée pour la mise en place à fin décembre 2015. Des
échanges récurrents entre le cabinet d’audit financier et
la coopérative ont lieu durant tout ce dernier trimestre.

Deux jours de formation dédiée suivis de
10 jours de consulting pour obtenir des
résultats très satisfaisants

«

Une collaboration forte entre Valfrance,
EY et LOGAVIV

Les objectifs ambitieux notamment en
termes de délais ont été respectés

Valfrance se dit aujourd’hui satisfait du travail conjoint qui
a été mené.

«

Nous sommes plus que satisfaits des résultats obtenus. Logaviv nous a fait gagner un temps
considérable sur la mise en place de ces reportings
et nous pouvons aujourd’hui dire que nous mesurons notre risque de manière intégrale. Nous avons
certes rencontré quelques difficultés mais elles
étaient mineures, comme le fait que MyReport ne
reprenne pas forcément toujours les mêmes données ou formules que WPRIOP.

«

poursuit Simon Verger

«

Quelques mois seulement après l’intégration de MyReport et 10 jours d’accompagenement
et de conseil, Valfrance est totalement autonome
dans son utilisation de la solution.

«

complète Clément Chrétien

Aujourd’hui, Valfrance gère totalement son risque prix
de manière efficace. Au quotidien, la coopérative continue d’appréhender l’outil et de le comprendre. Avec sa
gestion dynamique, il s’agit pour les équipes d’apprendre
l’outil d’une nouvelle façon.
Les courts délais fixés par la direction fin 2015 ont été
totalement respectés.

«

Logaviv a su parfaitement nous aiguiller
et nous aider dans la mise en place de la solution
MyReport et dans la construction de ces tableaux
de bord. La réactivité de leur consultant a été plus
qu’appréciable. Nous pouvons dès maintenant
suivre nos cadres de gestion sereinement
conclut Simon Verger

«

Des bénéfices indéniables

Actuellement, Valfrance travaille avec Logaviv sur la mise
en place de MyReport Messenger qui leur permettra sous
peu de faire des envois automatiques de tableaux de
bord.

Points clés et bénéfices

2 jours de formation
10 jours de conseils / accompagnement
Travail commun avec un cabinet d’audit

Gain de temps considérable
Mesure totale de risque prix
Suivi de cadres de gestion
Gain de productivité
Autonomie
Production automatisée des reportings en
temps réel
Simplification de la maintenance des reportings
Sécurisation des reportings
Consultation dynamique des reportings
Archivage automatisé des reportings
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Plus d’informations sur
My Report

A propos de Logaviv
Créée en 1995, LOGAVIV développe des logiciels et services informatiques dédiés à l’information de marché et à la
gestion du risque. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec les acteurs du secteur des matières premières
: coopératives agricoles, négociants, courtiers, industriels et banques.
Aujourd’hui LOGAVIV compte près de 400 clients dans le monde. En 2013, LOGAVIV acquiert GENESE Informatique, société spécialisée dans les progiciels à destination du monde agricole.
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