
164

SAGE INTERNATIONAL PARTNER  
AND LEGISLATIONS EDITOR

Deveho Group is an international  

business partner focused on multi-

country implementations of Sage ERP X3,  

utilizing recognized best practice in  

technical and fiscal implementations.

The company is based in France, with  

subsidiaries in Romania, Slovakia and Spain.  

Go to www.deveho.com for more details.

Deveho’s  
advantages

  -  Multi-country  
implementations

  -  Proven methodology

  -  Pragmatic approach

30MORE
THAN
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20COUNTRIES 
ALREADY ADRESSED

«Dépoussiérer les process  », «  apporter des solutions parfaitement 
adaptées aux nouveaux usages des utilisateurs  », «  en finir avec 

les outils moyenâgeux  ». Lorsque Nicolas Blanc, Sylvain Lipa et Baptiste 
Carpentier Agostini évoquent l’environnement général dans lequel évoluent les 
organisations, et plus spécifiquement les PME, ils ne passent pas par quatre 
chemins. «  Nous assistons 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  », confie Sylvain Lipa. Et Nicolas Blanc d’ajouter : «  Le 
fait est que ces nouveaux usages ne sont pas forcément proposés par les 
intégrateurs historiques. Pourtant, selon une étude réalisée en 2014 par le MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) aux Etats-Unis, les entreprises faisant 
preuve de maturité digitale se révèlent habituellement 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, puisque trop souvent confrontées 
à des outils non-adaptés à leurs besoins, spécificités et usages. Notre mission 
consiste donc à rajeunir les outils vieillissants des entreprises en leur adressant 
des solutions logicielles en phase avec leurs enjeux et leur environnement  ». 
Convaincus que la performance des PME passe donc par la transformation 
digitale et, non accessoirement, par l’adaptation de leurs outils de gestion, 
les trois associés fondateurs de BLC-Conseil – lesquels ont partagé près de dix 
années au sein d’une entreprise en qualité de consultants fonctionnels dans 
l’intégration de solutions de gestion – ont donc pris le parti de sélectionner 
mais surtout de tester des logiciels édités par des entreprises leaders dans 
leur domaine pour les adresser ensuite aux PME. L’objectif ? Permettre à ces 
dernières d’accroître leurs process et, au final, surtout leur performance. 
« Tout commence par l’analyse des besoins clients », tient à souligner Baptiste 
Carpentier Agostini. Et de préciser : « Il y a, en effet, une phase d’écoute qui se 
révèle primordiale. Nous nous déplaçons autant que nécessaire chez nos clients 
afin d’appréhender au mieux leur environnement de travail et leurs enjeux. 
S’ensuit la sélection de la solution logicielle la plus appropriée, son intégration, 
la formation des utilisateurs et naturellement un suivi et une maintenance 
régulière grâce à notre HotLine. L’idée, c’est vraiment de partir du besoin et des 
bénéfices pour l’utilisateur afin de le replacer au centre de l’échiquier ».

Objectif  : collaboratif  !
De fait, qu’il soit question d’implémenter un logiciel de gestion comptable ou 
financier, de mettre en place un outil de gestion commerciale, de paramétrer 
un Front Office ou un CRM ou de mettre à disposition des PME une solution 
de Business Intelligence pour permettre à ces dernières de disposer d’outils 
décisionnels efficients… Nicolas Blanc, Sylvain Lipa et Baptiste Carpentier 
Agostini mettent un point d’honneur à proposer à leurs clients des outils qui 
se veulent modulaires et, tant que faire se peut, collaboratifs. «  Il s’agit, en 
effet, d’une notion très importante aujourd’hui », estiment les trois fondateurs. 
«  Cette approche collaborative et les outils qui en découlent permettent 
de fluidifier l’information qui circule au sein des entreprises. Ils donnent la 
possibilité de rapprocher les utilisateurs et optimisent la communication ainsi 
que les process ». Pour autant, Nicolas Blanc, Sylvain Lipa et Baptiste Carpentier 
Agostini l’admettent : « Nous ne sommes pas des informaticiens, encore moins 
des développeurs. Nos expériences respectives dans les métiers du commerce, 
de la finance et du décisionnel nous ont permis d’être immergés au cœur de ces 
environnements et donc de comprendre les besoins et les problématiques des 
entreprises au quotidien  ». Certifiés sur toutes les solutions qu’ils proposent, 
les trois jeunes entrepreneurs misent, vous l’aurez compris, avant tout sur la 
notion de conseil et d’accompagnement qu’ils adressent aux PME pour leur 
fournir tous les outils nécessaires à une transformation digitale réussie. Une 
approche novatrice et pluridisciplinaire qui a, un an après sa mise en orbite, 
de toute évidence portée ses fruits puisque BLC-Conseil dispose désormais 
d’une vingtaine d’entreprises clientes en portefeuille. De quoi donner à Nicolas 
Blanc, Sylvain Lipa et Baptiste Carpentier Agostini l’envie de continuer sur leur 
lancée pour donner un coup de jeunes à des entreprises qui ne demandent, bien 
souvent, qu’à évoluer. La transformation digitale ? C’est maintenant ! g

Solutions de gestion

Coup de jeune sur les PME !
Fondée en juillet 2014 avec la volonté de sélectionner pour le compte des PME des solutions de gestion cloud, collaboratives 
et/ou décisionnelles éprouvées, robustes mais surtout adaptées aux différents usages des organisations, la société BLC-Conseil 
s’emploie, depuis ses débuts, à accompagner les entreprises dans une transformation digitale devenue nécessaire pour optimiser 
leurs process. De quoi est-il question précisément ? Nicolas Blanc, Sylvain Lipa et Baptiste Carpentier Agostini, ses fondateurs, nous 
exposent les tenants et les aboutissants d’une telle expertise.

>Nicolas Blanc

>Sylvain Lipa

>Baptiste Carpentier Agostini
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