
AVEC LE SOUTIEN DE :

Indicateurs et tableaux de bord
NOUVEAUTÉS ET SOLUTIONS DES ERP

HEG-Genève, mardi 17 mai 2016



DESCRIPTION
L’exploitation de données de gestion fiables est indispensable aux dirigeant-e-s qui 

souhaitent prendre des décisions pertinentes, piloter leur entreprise de manière efficiente 

et améliorer leurs performances. Face à ces besoins, les ERP (Enterprise Resource Plan-

ning) se profilent en tant qu’instruments privilégiés, puisqu’ils sont capables de générer 

rapidement des analyses de qualité. Ces outils informatiques intégrés permettent de 

modéliser le fonctionnement de l’organisation et d’assurer une gestion cohérente.

OBJECTIFS
Le centre de compétences en contrôle de gestion et en ERP des HEG-Genève et Arc pré-

sente les évolutions et les perspectives de l’apport des ERP pour le contrôle de gestion.

Plus particulièrement, cette conférence a pour but de :

	présenter les résultats d’un projet de recherche financé par la Commission pour la  

 Technologie et l’Innovation (Confédération Suisse) et conduit par les HEG-Genève et Arc

	illustrer concrètement les dernières tendances et possibilités en matière  

 d’indicateurs clés de performance et de tableaux de bord qu’offrent les ERP

	proposer des solutions pratiques avec le témoignage de responsables  

 d’entreprises et de consultants ERP.

Cet événement bénéficie notamment du soutien de l’Institut of Management Accountants 

(IMA®). L’IMA est une association internationale de contrôleurs de gestion et de profession-

nels de la finance. Elle contribue, entre autres, au développement de la profession au travers 

d’études, de publications et du programme CMA® (Expert diplômé en gestion financière et 

contrôle de gestion – CMA / IMA). L’IMA possède un réseau mondial constitué de plus de 

75’000 membres dans 140 pays, ainsi que de 300 sections locales constituées de profes-

sionnels et d’étudiants.

PUBLIC CIBLE
Les dirigeant-e-s, directrices et directeurs financiers, responsables des systèmes d’informa-

tion et du contrôle de gestion ainsi que toutes personnes intéressées par cette thématique.

Le potentiel des ERP consiste notamment à récupérer, 
structurer et communiquer les informations de contrôle de 
gestion sous forme d’indicateurs et de tableaux de bord et 
d’améliorer ainsi la prise des décisions de gestion.



PROGRAMME

Accueil

Introduction
Dre Claire Baribaud, Directrice HEG-Genève

Projet de recherche en comptabilité de gestion, financé 
par la CTI (Confédération Suisse)
Dre Catherine Equey, Professeure HES, HEG-Genève

Apports de l’outil Oracle ERP Cloud pour moderniser le 
pilotage de l’entreprise
Simark Markar, Kynergy et Jean-Jacques Pierre, Oracle

Étude HEG en matière d’indicateurs et de tableaux de bord
Thierry Bregnard, Professeur HES, HEG Arc

Les apports d’un ERP pour produire des indicateurs fiables
Serge Rozat, CMA, Touring Club Suisse et Sina Burcier,  
Swissgenia (SAP)

13h30

14h00 - 15h20

Résultats de l’étude HEG et comparaison avec vos pratiques 
actuelles
Thierry Bregnard, Professeur HES, HEG Arc

15h20 - 15h45

Présentation du portail ProConcept ERP et de ses indica-
teurs de gestion
Eric Hofmänner et Bastian Régondeau, SolvAxis SA

15h45 - 16h25

Pratique du groupe PX en matière d’indicateurs et de tableaux de 
bord de gestion
Christian Coray, Directeur financier du groupe PX, La Chaux-de-Fonds

Table ronde
Modération : Marianne Aerni, Conseillère stratégique auprès de la 
direction, HEG-Genève

16h25 - 17h00

Cocktail et networking17h00 - 19h00

Pause



EN PARTENARIAT AVEC :

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Dre Catherine Equey Professeure HES, HEG-Genève 

Marianne Aerni Conseillère stratégique, HEG-Genève

Nicolas Aune Secrétaire général, UIG

Thierry Bregnard Professeur HES, HEG Arc

LIEU ET ACCÈS HEG-Genève 
Campus Battelle, Bâtiment B

Rue de la Tambourine 17, 1227 Carouge

Transports publics
Tram lignes nº 12, 18 : arrêt «Carouge-Rondeau»

Bus lignes n° 44, 45 : arrêt «Grange-Collomb»

Parkings 
Parking visiteurs payant/avec horodateurs aux bâtiments 

A, C et F

Parkings publics payant les plus proches : Sardaigne, 

Octroi et P+R Bachet

DÉLAI D’INSCRIPTION

LIEN D’INSCRIPTION

FINANCE D’INSCRIPTION CHF 150.- pour la conférence (documentation, pause-café 

et apéritif dînatoire compris)

12 mai 2016

www.hesge.ch/heg/erp

INFOS PRATIQUES


