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Nous abordons la consolidation avec l’ambition
de vous apporter une visibilité stratégique
optimale.
C’est ainsi que nous avons fondé Neonn.
Un interlocuteur unique qui traite la consolidation
dans la totalité de ses dimensions : humaine,
applicative et technologique.
Première société de conseil global en
consolidation, notre mission consiste à vous
délivrer le meilleur de l’information financière,
en temps et en heure.

LE LOGOTYPE

ASSISTANCE FONCTIONNELLE ET OPTIMISATION
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Neonn dispose d’équipes spécialisées pour favoriser la prise
en main et la maîtrise des processus de consolidation.
Lors de travaux récurrents et “d’opérations complexes”
(fusions, LBO, cessions partielles,…) ses équipes sont là
pour piloter et produire reportings et comptes consolidés.
Neonn intervient également dans l’optimisation des processus
de consolidation déjà existants, notamment, dans la fiabilisation
des données financières, l’amélioration de leur pertinence ou
la réduction des délais de clôture et de publication.

PEOPLE EXPERTISE

UNE PERFORMANCE À TOUT INSTANT
MISE EN ŒUVRE RÉGLEMENTAIRE ET FORMATIONS

“ Les qualités relationnelles et la parfaite
opérationnalité des équipes Neonn en ont fait,
rapidement, des collaborateurs à part entière.
Notre coopération est régulière”
Patricia Bailly, Directrice Consolidation, Generali France

En fonction des évolutions réglementaires, Neonn accompagne
ses clients dans la mise en œuvre des normes légales (IFRS,
US-GAAP,…). En tant que prestataire de formation agréé,
les experts de Neonn dispensent des formations inter et/ou
intra entreprises sur la consolidation et les principes essentiels
et complexes des normes IFRS.

EXTERNALISATION

Externalisation partielle ou totale de la fonction consolidation,
Neonn élabore au préalable avec ses clients le scénario
d’externalisation optimal. Neonn se charge ensuite d’organiser
les processus de consolidation, la collecte des informations
auprès de chaque entité, le traitement des opérations classiques
et complexes (PPA, Goodwill, Fair value,…).
Consécutivement au traitement, sous le contrôle des services
de communication financière, Neonn assure la relation avec
les partenaires financiers et les commissaires aux comptes.
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CHOIX DE LA SOLUTION

Neonn accompagne en toute indépendance ses clients dans la
formalisation de leurs besoins. Il les assiste dans la sélection
des solutions de reporting et de consolidation optimales.
Revendeur agréé, Neonn est à même de délivrer une solution
hautement compétitive, clé en main, licences incluses.

INTÉGRATION ET DÉPLOIEMENT

Chaque équipe projet Neonn dispose d’une expertise fonctionnelle et solutions. Cette spécificité assure un paramétrage très
fin et un déploiement sans faille en un temps record.

TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE

Neonn assure le bon fonctionnement des solutions logicielles
installées. A la fois expert solutions et métier, Neonn apporte
la garantie d’un service de grande qualité et d’une performance
optimale : diminution des risques d’erreurs et de pannes,
maintient des performances en périodes de surcharge d’activité,
anticipation des besoins d’évolutions.

SOLUTIONS EXPERTISE

LE BON CHOIX DURABLEMENT

“ Neonn est la parfaite combinaison de plusieurs métiers :
ceux du reporting et de la consolidation associés à l’expertise 		
applicative et technique des solutions de consolidation. Leur
intervention a grandement facilité la mesure de notre performance”
Arnaud Cozette, Group Financial Director, Novasep
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HÉBERGEMENT

Neonn met à disposition de ses clients des plateformes
applicatives clé en main leur permettant de se connecter
à leurs applications auto-hébergées et assure la haute
disponibilité de ses plateformes et un support de niveaux 1, 2 et 3.
En tant que revendeur de licences agréé par les principaux
éditeurs du marché, Neonn prend en charge l’ensemble des
phases de mise en place des architectures techniques.

TECHNOLOGY EXPERTISE
DES DONNÉES SUR
LESQUELLES COMPTER
TIERCE MAINTENANCE TECHNIQUE

Neonn assure la maintenance et l’évolution des plateformes
informatiques.
Son périmètre d’intervention est le suivant :
• assistance aux utilisateurs : support de niveaux 1, 2 et 3
• maintenance préventive et corrective : fiabilisation des
applications et des plateformes utilisées
• maintenance applicative : mise aux normes réglementaires,
technologiques et métiers.

OPTIMISATION TECHNIQUE

Formulant des recommandations d’optimisation et
d’harmonisation des systèmes d’information, Neonn
accompagne ses clients dans la fiabilisation et la pérennisation
de leurs patrimoines applicatifs.
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“ L’expertise technique des consultants Neonn nous a permis d’aligner
nos systèmes aux standards technologiques internationaux.
Notre migration EPM a été une réussite”
Marie Françoise Saulnier, Directrice Consolidation, Neopost

LE LOGOTYPE

NOS CLIENTS
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PARIS
MIAMI

LYON

SHANGHAI

CASABLANCA

NOS BUREAUX
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CASABLANCA

SHANGHAI

40 RUE LAURISTON, 75116 PARIS
+33 (0)1 45 53 54 03
CONTACT.FRANCE@NEONN.COM

15 RUE ABOU EL ABASS
RÉSIDENCE SAIDA,
20 000 CASABLANCA
TÉL : + 212 6 25 10 73 10
CONTACT.NORTH-AFRICA@NEONN.COM

888 SHAANXI NAN LU
BUILDING 2, 34F
200031 SHANGHAI CHINA
CONTACT.ASIA@NEONN.COM

LYON

PARTENARIAT
Neonn bénéficie de l’accréditation “Preferred Partner” par Oracle.
A travers ce partenariat, Neonn et Oracle ont développé une
offre conjointe : Neonn BPaaS. Cette offre distribuée par Neonn,
comprend l’accès aux services applicatifs Oracle et à l’ensemble
de nos prestations People, Solutions & Technology.

PARIS

TOUR PART DIEU, 30ÈME ÉTAGE
129 RUE SERVIENT, 69003 LYON
CONTACT.FRANCE@NEONN.COM

PREFERRED PARTNER

MIAMI
401 E. LAS OLAS BLVD, SUITE 130-349
FT. LAUDERDALE, FL 33301
CONTACT.USA@NEONN.COM

www.neonn.com
DESIGN : HOULTONSMETS

