A
dmilia est une société éditrice de progiciels de
gestion, créée en 1981 dans le Nord de la France
(initialement sous le nom de SNEG), devenue
un acteur de tout premier plan dans le domaine
de la gestion des établissements publics.
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PROXIMITE AVEC LES UTILISATEURS

D

ans le contexte actuel, où la gestion
publique se doit de gagner en qualité et
d’être exemplaire, Admilia oﬀre l’opportunité
aux établissements de gagner en eﬃcacité
grâce à des solutions logicielles modulables.

Elle résulte également de la capacité
d’écoute et de la proximité que cultivent les
équipes Admilia avec chacun de leurs clients.
Ces dernières valeurs s’expriment d’ailleurs
pleinement de deux manières :
- au sein d’un Club des Utilisateurs très actif.

DES SOLUTIONS MODULABLES
La modularité s’exprime non seulement par
la capacité de nos solutions à s’adapter à tous
types de structures mais également par la
possibilité oﬀerte à nos clients d’adopter une
couverture fonctionnelle plus ou moins étendue, toujours conforme aux attentes de leurs
utilisateurs.

- à l’occasion de groupes de travail dans
lesquels s’impliquent régulièrement des
utilisateurs volontaires pour partager leur
vision «métier» et les meilleures pratiques
Expertise, avec nos équipes de développement.

Perennité,
Agilité, Proximité.

DES SOLUTIONS ACCESSIBLES
ET PERENNES
Admilia développe ses solutions en pleine
conscience des enjeux actuels de la gestion
publique tout en s’appuyant sur ses valeurs :

Expertise Pérennité Agilité Proximité
C’est
ainsi
qu’elle
propose
des
produits, des méthodes de mise en œuvre et
un accompagnement permettant aux
établisements de disposer des solutions les
mieux adaptées dans des délais et des coûts
raisonnables depuis plus de 35 ans.

35 ANNEES AU SERVICE
DE LA GESTION PUBLIQUE

UNE ORGANISATION QUALITE AU
SERVICE DE NOS VALEURS
Notre organisation est en parfaite adéquation
avec les valeurs que nous portons : une
répartition bien déﬁnie en interne, qui reﬂète
l'engagement et la participation de chacun dans
le cadre commun de dispositifs Qualité
éprouvés.
L'objectif Qualité comprend de la recherche
d'améliorations permanentes du Système
Qualité mis en place. Admilia s'est doté d’un
atout compétitif qui lui permet :
l de tenir ses engagements auprès de ses
clients en matière de conformité aux
exigences, aux délais et aux budgets,
l d'accroître sa notoriété sur le marché grâce
à des clients satisfaits, meilleurs vecteurs de
réputation,
l d'investir pour l'avenir, conformément à
son orientation résolument tournée vers les
technologies nouvelles (développements web,
dématérialisation).

Outil de gestion budgétaire, analytique et
comptable convivial, modulaire, évolutif,
sécurisé et performant, la suite ﬁnancière
Admilia couvre toutes les étapes depuis la
préparation budgétaire jusqu’à l’élaboration
du Compte Financier

L’outil de paie Admilia est une solution pérenne,
évolutive et performante, permettant de gérer
tous types de contrats de statuts publics comme
privés (titulaires, contractuels, cadres, contrats
d’avenir, intermittents du spectacle, saisonniers,
stagiaires, journaliers etc.).
Il propose, toutes les fonctionnalités nécessaires
de façon totalement paramétrable, telles que
l’édition des bulletins de paie dématérialisés, la
DUCS/EDI, la Déclaration Sociale Nominative
(DSN), le bulletin de paie simpliﬁé et
prochainement le prélèvement à la source (PAS).

Elle dispose également de fonctionnalités
avancées : Demandes d’Achats - Ventes –
Stocks - Contrôle Interne - Régies Immobilisations, Chorus Pro, Frais de missions
et reportings personnalisés.
Ces fonctionnalités peuvent à tout moment
être intégrées au noyau principal.

GESTION
LA SUITE FINANCIERE

Il s’adapte à tous types de structures et cela
grâce à la puissance de son paramétrage et à sa
souplesse d’action. D’ailleurs, l’outil est
entièrement personnalisable aﬁn de répondre à
vos propres besoins : notre équipe d’experts peut
paramétrer le guide de paie en fonction des
caractéristiques des contrats gérés par votre
établissement.

Une oﬀre
modulaire

LE CONTROLE INTERNE
La solution Admilia Contrôle Interne est
une application “Full Web” qui permet aux
acteurs du contrôle interne, tant sur le plan
budgétaire que comptable, de maîtriser les
risques et de garantir la qualité des comptes de
façon performante, intuitive et conviviale.

PAIE
LES SERVICES ADMILIA
Parce que les solutions Admilia sont des
solutions
expertes
destinées
à
des
professionnels du métier, il nous paraît capital de
garantir la maîtrise de la production de nos
applications d’amont en aval.
C’est pourquoi Admilia développe, déploie,
maintient ses solutions et propose également
l’hébergement de celles-ci.
Nos clients ont à leur disposition un interlocuteur
unique sur les questions techniques comme sur
des aspects métier.

Cette caractéristique unique d’ ‘’éditeurintégrateur’’ procure d’autres avantages
:
Elle permet de générer et tenir à jour le dossier
de révision de l’établissement et de faciliter la
tenue des comités de gouvernance.
Le Contrôle interne est utilisable en tant
qu’application autonome, interfacée avec
n’importe quel outil de gestion mais aussi
nativement en tant que module de la suite
ﬁnancière Admilia.

Rapidité de déploiement
Une conduite de projet particulièrement
sensibilisée aux enjeux métiers des
établissements
Une charge de projet moins « importante »
La garantie de la disponibilité de l’application
par le recours à des infrastructures optimisées
et hautement sécurisées
Des coûts optimisés

EVOLUTION ACTIVITE
Lancement
Contrôle Interne

6 000 000
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décret GBCP
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4 000 000
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CHIFFRE D’AFFAIRES 2017 : 5,8 M€

Faits & chiﬀres
40
COLLABORATEURS
PASSIONÉS

3 000
UTILISATEURS

350
CLIENTS

99 000
BULLETINS DE PAIE
GÉNÉRÉS CHAQUE MOIS

NOS CLIENTS TEMOIGNENT
Nous avons pû établir une
relation de conﬁance avec
ADMILIA qui a su se montrer
réactif et à l’écoute quand il
le fallait.

M. Patrick de La Marque
Responsable bureau du budget
et de la logistique INAO

Une équipe à taille humaine,
dynamique, avec une solution
ergonomique qui a le
potentiel nécessaire pour
répondre aux besoins de
notre établissement.

M. Renaud Picard
Directeur Financier - Agent Comptable
Grand Port Maritime de Bordeaux
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