
Transformation digitale des entreprises : BLC Conseil, 

l'intégrateur "nouvelle génération" de logiciels de 

gestion, ouvre une nouvelle agence à Marseille 

Dans le monde post-coronavirus, les entreprises doivent accélérer leur transition 

numérique pour préparer et réussir la sortie de crise. Celles qui n'avaient pas 
encore pris ce virage n'ont désormais plus le choix, et ce d'autant plus qu'une 
seconde vague de Covid-19 est jugée "extrêmement probable" par le Conseil 
scientifique (source).  

Alors que le télétravail tend à s'imposer comme une tendance durable et que les 
distanciations sociales sont devenues la norme, il y a désormais urgence à s'adapter 
pour disposer de process efficaces afin de pouvoir continuer à travailler dans de 
bonnes conditions. Cloud, décisionnel, collaboratif, CRM/Marketing, 
dématérialisation... de nouveaux usages et de nouveaux enjeux émergent, surtout 
pour les petites PME car la plupart d'entre elles ne sont pas équipées de logiciels de 
gestion performants.  

Mais quel logiciel choisir en fonction de ses besoins  ? Et comment le mettre en 
place pour qu'il soit immédiatement opérationnel ? Boosté par sa vision "digitale et 
novatrice" qui dépoussière un secteur figé (90% des acteurs ont plus de 20 ans 
d'existence), BLC-Conseil se démarque par la volonté de rendre accessible à 
toutes les sociétés les meilleures solutions utilisées habituellement par les 
start-up "tech". Et le concept cartonne !  

Après s'être imposé à Paris, cet acteur "nouvelle génération" ouvre 

désormais une nouvelle agence à Marseille. Baptiste Carpentier Agostini, co-
fondateur, souligne : 

Nous croyons beaucoup à la dynamisation et à la digitalisation des 
entreprises de la région PACA. 
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BLC Conseil, un vent de renouveau souffle sur Marseille 

Après le confinement, toutes les entreprises ont pris conscience des enjeux liés à la 
transformation digitale. Mais si les grands groupes ont pour la plupart opéré ce 
changement, les PME sont en difficulté, faute de trouver des outils adaptés à leurs 
besoins, spécificités et usages. Or à l'heure des gestes barrières, celles qui 

échoueront à évoluer seront confrontées à des difficultés financières sans 
précédent.  

Il y a donc désormais un véritable enjeu de pérennité pour les PME de la région 
PACA : si elles veulent rester compétitives et générer de la croissance, elles 
doivent opérer vite et bien cette nouvelle transition. C'est dans ce contexte que 
BLC ouvre une nouvelle agence à Marseille pour les aider à choisir et installer leurs 
logiciels de gestion.  

Dynamique, jeune et à l'écoute des besoins de ses clients, cette agence composée 
de "digital native" peut les accompagner de A à Z sur les métiers du CRM, logiciels 
de facturation, comptabilité, reporting : 

• choix du logiciel, 
• installation, 
• paramétrage, 
• reprise des données, 
• formation des salariés, 
• suivi et présence au quotidien pour répondre à toutes les questions et 

intervenir en cas de dysfonctionnement. 
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Une vision novatrice, en phase avec les défis d'aujourd'hui et de 
demain 

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 une condition : ils doivent intégrer les nouvelles habitudes de travail. 
Plusieurs tendances sont en effet appelées à prendre de l'ampleur dans les mois et 
les années qui viennent : le cloud, la digitalisation et le collaboratif.  

Dans un monde où tout change très vite, il s'agit désormais de travailler mieux, en 
toute sécurité, en intégrant les problématiques liées à la mobilité, au télétravail et 
à la nécessaire agilité des entreprises.  

Baptiste souligne : 

Les intégrateurs historiques ne proposent pas forcément des solutions 
pertinentes pour ces nouveaux usages. Les PME se retrouvent alors avec des 
outils trop complexes à utiliser, très chers, et en décalage avec la 
réalité  "du terrain". 

BLC "rajeunit" donc  les outils vieillissants des entreprises, pour leur apporter des 
solutions parfaitement adaptées à leurs nouveaux usages. 

Zoom sur 3 logiciels accélérateurs de business 

ERP & Finance : Logiciel Sage 100 Cloud 

 

Sage est le leader français des logiciels de gestion destinés aux PME. Sa nouvelle 
gamme « Sage 100cloud » couvre  tous les besoins d’un service administratif, 
commercial et financier. BLC-Conseil est revendeur  Sage sur  les métiers de la 
comptabilité, du CRM, de la gestion commerciale, du reporting, jusqu’à la liasse 
fiscale.  
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Les bénéfices pour les PME : une suite d'outils à utiliser au quotidien pour faciliter 
et optimiser les processus de gestion. CRM Pipedrive 

 

BLC est partenaire expert Pipedrive, ce qui représente le plus haut niveau 
d'agrément donné aux partenaires. Pipedrive est un outil CRM qui propose plusieurs 
fonctionnalités très utiles : gestion du funnel de vente, automatisation des tâches, 
liste de tâche prospect / clients, agenda en ligne et synchronisé, emails 
automatiquement liés aux offres (Synchro Google, Outlook, etc.), prévision du Pipe 
sur les mois à venir, envoi de devis en ligne, signature électronique, reporting, 
Zapier et autres intégrations possibles.  

Les bénéfices pour les PME : ce logiciel simple d’utilisation et terriblement 

efficace permet aux équipes commerciales de se recentrer sur l’essentiel : Faire du 
business ! Business Intelligence : MyReport 
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Les logiciels de la gamme MyReport, développés par la société ReportOne, 
permettent aux entreprises de restituer de façon parlante et organisée, les 
informations saisies dans leurs bases de données diverses (Comptabilité, 
commerciale, paie etc.) et de tout type (SQL Server, MySQL, ODBC etc.) Ce qu’on 
appelle le reporting ! Mais la particularité de ce logiciel, est que la restitution se 
fait directement dans Excel (ou open office), ce qui permet une prise en main 

simple et intuitive.  

Les bénéfices pour les PME : la « business intelligence » était jusqu'à présent 
réservée aux grandes entreprises. Or elle offre un avantage concurrentiel 
indéniable puisque la BI apporte la  faculté de pouvoir piloter les différents 
indicateurs clés de la société, pour pouvoir prendre les meilleures décisions. 

A propos des 3 fondateurs 

 

La société BLC Conseil a été créée par trois anciens collègues et jeunes 
entrepreneurs : 

• Nicolas Blanc, Chef de projet gestion et développement ; 
• Sylvain Lipa, Chef de projet finance et CRM ; 

• et Baptiste Carpentier Agostini, Responsable marketing et commercial. 

Ensemble, ils 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 BLC Conseil en juillet 2014.  
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Au vu du succès rencontré à Paris, ils ont décidé fin 2019 d'ouvrir une nouvelle 
agence à Marseille. Baptiste s’est installé à Marseille pour s’occuper 
personnellement du développement de l’activité de cette nouvelle agence.  

Car pour BLC-Conseil, c’est une évidence : pour accompagner au mieux les PME de 
la région dans leur transition numérique, il est important qu’un des fondateurs soit 
présent sur place. 

Pour en savoir plus 

L'agence à Marseille : https://blc-conseil.com/marseille/  

Site web : https://blc-conseil.com/  

Facebook : https://www.facebook.com/pg/blc.conseil/ 

 Instagram : https://www.instagram.com/blc_conseil/  

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/blc-conseil  

Youtube : https://www.youtube.com/c/blcconseil 

Contact Presse 

Baptiste Carpentier Agostini 

E-mail : info@blc-conseil.com 

Tel : 01 88 24 88 90 

 

https://blc-conseil.com/marseille/
https://blc-conseil.com/
https://www.facebook.com/pg/blc.conseil/
https://www.instagram.com/blc_conseil/
https://fr.linkedin.com/company/blc-conseil
https://www.youtube.com/c/blcconseil
mailto:info@blc-conseil.com

