
L’intégration des outils de gestion, 

une étape clé de la transformation digitale 

de l’entreprise 

Cloud, collaboration, mobilité, Business Intelligence... La révolution digitale est en 

marche ! Face aux nouveaux comportements clients, à l’expérience utilisateur ou 

encore la diversification des équipements et applications mobiles, les entreprises 

doivent adopter de nouvelles habitudes et solutions de travail. Convaincus que la 

transformation digitale passera par une adaptation des outils de gestion en 

entreprise et que les PME doivent pouvoir être à l’avant-garde de cette 

transformation digitale, 3 anciens collègues, consultants fonctionnels dans 

l’intégration de solutions de gestion, s’associent et créent BLC Conseil. 

 

BLC Conseil, un vent de renouveau souffle sur les 
outils de gestion des PME 

Selon une étude réalisée en 2014 par le MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

aux Etats-Unis, les entreprises qui font preuve de maturité digitale sont plus 

performantes et génèrent 9 % de revenus supplémentaires par employé par rapport 

à leurs concurrentes. 

Si les grands groupes ont déjà entamé leur transformation digitale, les PME peinent 

à franchir le cap, trop souvent confrontées à des outils non-adaptés à leurs besoins, 

spécificités et usages. Pourtant, pour les PME comme les grands groupes, l’enjeu 

est de taille puisqu’il s’agit de renforcer leur compétitivité et d’assurer leur 

pérennité ! 

Sylvain Lipa, Nicolas Blanc et Baptiste Carpentier Agostini, respectivement 

titulaires d’un DESCF et DSCF (Diplômes d'études comptables et financières), d’une 



licence de commerce et d’un BTS d'informatique de gestion, ont partagé près de 10 

ans au sein d’une entreprise en tant que consultants fonctionnels dans l’intégration 

de solutions de gestion. Forts de leur expérience dans les métiers du commerce, de 

la finance et du décisionnel, les 3 collègues ont décidé de s’associer pour 

accompagner les PME dans leur transformation digitale et ont lancé en juillet 2014, 

BLC Conseil. 

 

Une équipe jeune et experte pour une vision novatrice 

Pour la gestion, l’exercice quotidien de diverses tâches ou encore la réflexion 

stratégique, les logiciels de gestion peuvent être de formidables outils et 

fournissent de précieux indicateurs pour toutes les décisions concernant l’avenir de 

l’entreprise. A condition bien sûr que ces outils soient parfaitement adaptés à 

l’entreprise... 

Baptiste Carpentier Agostini confie, 

« Nous assistions à une transformation des habitudes de travail, qu’il 

s’agisse de répondre aux besoins de mobilité, de travail collaboratif et 

d’analyse de données. Or, ces nouveaux usages ne sont pas forcément 

proposés par les intégrateurs historiques. Notre mission est donc de 

« rajeunir » les outils vieillissants des entreprises, de leur apporter des 

solutions parfaitement adaptées à leurs nouveaux usages. » 

Grâce à son savoir-faire, son approche novatrice et pluridisciplinaire, ainsi que sa 

parfaite maîtrise des problématiques métiers, BLC Conseil accompagne les 
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entreprises dans l’analyse de leurs besoins, l’installation et le paramétrage des 

logiciels de gestion, la reprise des données, la formation des utilisateurs et 

l’assistance au quotidien. 

Baptiste Carpentier Agostini poursuit, 

« Nous sommes aujourd’hui une des rares entreprises à proposer des 

logiciels de gestion cloud, collaboratifs et décisionnels aux PME ; pourtant, 

nous sommes convaincus que les PME représentent le cœur de la 

transformation digitale de notre économie. » 

Une réelle attente de la part des PME 

Quelques mois seulement après son lancement, BLC Conseil connaît déjà un 

1er bilan positif et mesure chaque jour la véritable attente des PME vis-à-vis 

d’outils capables de répondre à leurs nouveaux usages. 

Sylvain Lipa souligne, 

« A moins d’avoir eu une précédente vie d’expert-comptable, de directeur 

commercial et d’avocat fiscaliste - et tout cela en même temps bien-sûr ! - 

les dirigeants doivent pouvoir s’appuyer sur des logiciels de gestion. » 

- Pour prospecter en ayant sa base client à jour des dernières modifications faites 

par les collaborateurs et disponible depuis un smartphone ou une tablette ; 

- Pour avoir l’esprit tranquille car la comptabilité est à jour et répond aux 

dernières exigences légales ; 

- Pour avoir une vue sur sa trésorerie ; 

- Pour analyser ses marges par affaires, la rentabilité de ses projets ; 

- Pour suivre l’évolution de ses charges, budgets et prévisionnels ; 

- Etc... 
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Une boite à outils bien fournie ! 

Pour répondre aux attentes des PME, BLC Conseil a sélectionné des entreprises et 

éditeurs leaders dans leur domaine. 

Nicolas Blanc déclare, 

« Notre seul critère dans le choix des logiciels que nous proposons est 

l’intérêt client. Nous voulons sincèrement que ces nouveaux outils leurs 

soient bénéfiques. » 

Ainsi, BLC Conseil propose un catalogue de solutions de gestion et adapte selon les 

besoins des PME : 

- des outils Cloud, indispensables à la mobilité des entreprises : Sage online, EBP 

PME, Everwin on-demand 

- des outils décisionnels, pour au final prendre les bonnes décisions : MyReport, 

Sage Reports... 

- des outils collaboratifs types CRM, utilisés en interne, mais également ouverts à 

l'extérieur pour une expérience utilisateur : MyPortal, iVision... 

Pour en savoir plus 

BLC Conseil 

75, avenue Parmentier 

75011 Paris 

Site web : http://www.blc-conseil.com 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/blc.conseil 
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Mail : info@blc-conseil.com 
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