
 
  

L’Entreprise  

CONAD del Tirreno est une importante coopérative de 

commerçants qui, avec 298 magasins et 5,700 employés, 

génère un Chiffre d’Affaires global de plus 1,400 millions 

euros, opérant sous les noms d’enseigne E.Leclerc Conad, 

Conad Superstore, Conad, Conad City et Margherita. 

Le Groupe est l’un des huit grands Groupes d’achat et de 

distribution qui forment CONAD. Avec plus de 2,800 

sociétés associées, 35,200 employés répartis dans les 

différents points de ventes et un Chiffre d’Affaire de plus de 

7 Milliards d’euros, CONAD est le plus grand Groupe de 

distributeurs indépendants en Italie. 

Le Défi : contrôle de performance 

dans un environnement intégré 

« Le contrôle de la performance dans un environnement 

coopératif comme celui de CONAD est trés complexe », a 

commenté Franco Iazeolla, en charge du contrôle de 

gestion chez CONAD del Tirreno, « chaque analyse réalisée 

doit être soumise à deux perspectives : la coopérative, en 

tant qu’unité d’organisation centrale et les membres, qui 

gèrent leur propres magasins. Une simple décision 

concernant le prix, par exemple, en plus d’impacter les 

résultats de la coopérative, affectera également plus de 300 

différents comptes que nous gérons. Cela vous donne une 

idée de la complexité des analyses auxquelles nous devrons 

faire affaire chaque jour. » 

La Solution : une plateforme 

complète et facile d’utilisation 

« Les 15 années d’expérience de CONAD dans le contrôle 

de gestion a permis un processus de sélection rigoureux et 

ciblé sur les besoins précis de l’entreprise et les résultats 

escomptés. » poursuit M. Iazeolla, « nous recherchions un 

outil qui nous permettrait de :  

 Simplifier la collection et standardisation des données  

 Intégrer dans un seul environnement toutes les 

données nécessaires pour les analyses  

 Gestion du budget 

 Simplifier le processus de simulation  

 Approfondir les analyses pour permettre un accès 

multidimensionnel aux données  

 Permettre une flexibilité du système en vue de 

changements futurs et de nouveaux besoins   

Pendant la sélection, nous avons évalué les principaux 

outils disponibles sur le marché dont ceux que nous 

utilisions déjà. Le meilleur choix qui s’offrait était celui de 

BOARD, principalement parce qu’il était l’unique outil à 

répondre intégralement à nos besoins dans un seul 

environnement, nous assurant à la fois facilité d’usage et 

flexibilité. » 

“Utiliser BOARD nous a permis d’intégrer 

toutes les données provenant de 

différentes sources dans un seul 

environnement, pour garantir un accès 

immédiat aux analyses 

multidimensionnelles, simplifiant ainsi nos 

opérations de reporting” 
 

Franco Iazeolla 
Directeur des opérations de contrôle de gestion chez 

CONAD del Tirreno 
  

Quand le Pilotage de la Performance devient coopératif 



 
  

Le Projet : unifier le Contrôle de 

Gestion, la Budgétisation et l’Analyse 

de ventes pour améliorer les résultats 

de l’entreprise 

Le projet de BOARD à CONAD del Tirreno est divisé en 

deux secteurs : les ventes et le contrôle de gestion, qui sont 

intégrés dans une seule base d’information à partir de 

laquelle les analyses multidimensionnelles sont 

développées sur une base effective, et la budgétisation sur 

une base prévisionnelle, qui impliquent l’ensemble du 

réseau des distributeurs.    

Les ventes sont analysées sur la base des données 

collectées à un rythme hebdomadaire, et permettent 

l’agrégation de tous les magasins sous un seul nom, canal, 

emplacement ainsi qu’une série d’analyses sur d’autres 

dimensions, notamment l’entrepôt d’origine des produits 

vendus.  

Le contrôle de gestion mensuel sert à générer le compte 

de résultat individuel des magasins, en intégrant 

l’information du volet des recettes à celui des coûts, sur la 

base des comptes de l’entreprise et autres sources, tels les 

données de ventes, les marges par département et les 

coûts personnels. 

Parallèlement à cette vue détaillée, des analyses plus 

synthétiques sont réalisées concernant le compte de 

résultat par canal/nom et territoire, un processus complexe 

compte tenu de la répartition des membres de CONAD del 

Tirreno sur plusieurs régions de l’Italie : Lazio, Sardaigne, 

Toscane. Le processus est également effectué au niveau 

coopératif avec son attribution aux différents centres de 

responsabilité, en identifiant leur contribution au résultat 

global. 

Dans le déroulement du processus, le contrôle de gestion 

joue un double rôle : d’une part il est le moteur, d’autre 

part il certifie la validité de l’information qui inclue 

également des données provenant des standards ou 

d’autres sources de ravitaillement. 

Le Résultat : efficacité, indépendance, 

simplicité et rapidité 

Efficacité opérationnelle.  

« Le passage à une solution comme BOARD nous a permis 

de réduire de 20% le temps dédié aux opérations de 

contrôle de gestion » a déclaré Franco Iazeolla, en charge 

de contrôle de gestion pour CONAD del Tirreno.  

Indépendance dans les applications.  

« Compte tenu de nos connaissances technologiques 

avancées, notre ambition était également de gagner en 

indépendance dans la réalisation des rapports, la 

structuration des nouvelles analyses et la gestion des accès 

de données » commente Silvio Bacci, contrôleur de gestion 

chez CONAD del Tirreno. « Il est certain, de ce point de 

vue, que BOARD se distingue brillamment des autres outils 

que nous avons évalués ».  

Simplicité d’utilisation. 

 « Malgré le grand nombre de fonctions proposées, 

BOARD reste un outil facile d’utilisation. Cette importante 

caractéristique nous permettra de diffuser son utilisation 

parmi notre réseau de distributeurs, qui pourront 

facilement manier l’outil sans avoir besoin d’un important 

bagage technologique » Franco Iazeollan, en charge du 

contrôle de gestion chez CONAD del Tirreno.  

Implémentation rapide. 

 « Si nous devrions évaluer le temps dédié à BOARD depuis 

le début, je dirais que les résultats sont impressionnants. 

Seulement 4 mois étaient nécessaires, avec une dizaine de 

jours de consultation, pour réaliser un projet ambitieux qui 

nous permettrait de contrôler et gérer la performance, non 

seulement grâce à l’analyse des ventes, mais également à 

travers la création d’un compte de résultat mensuel au 

niveau de la coopérative, l’entreprise et les magasins 

individuels » commente Silvio Bacci, contrôleur de gestion 

chez CONAD del Tirreno. 

Du distributeur au Directeur 

Général : vers une gestion 

d’information étendue 

Une fois l’implémentation de BOARD réalisée dans 

l’environnement de la coopérative, nous prévoyons deux 

étapes supplémentaires du projet qui étendra son 

utilisation en amont et en aval du contrôle de gestion, 

notamment pour rendre disponible BOARD à tous les 

membres du réseau. 


