NEXITY S’ASSOCIE À ORACLE ET ACCENTURE
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SA

FONCTION

FINANCE
Nexity poursuit les investissements dans la modernisation de son système d’information et
mise pleinement sur le cloud pour adopter les meilleures pratiques en termes de gestion
financière. Dans le prolongement de la stratégie affirmée de migration vers le cloud public,
Nexity a choisi Accenture (NYSE:ACN) et Oracle, pour l’accompagner dans la transformation
de sa fonction finance.
C’est au travers du programme FINEX, initié en 2018, que Nexity a décidé de mettre en œuvre une
solution ERP Cloud pour aligner ses processus comptables et financiers sur le standard de la
solution. Cela permettra à Nexity d’atteindre notamment les objectifs suivants :
– Harmoniser les processus de comptabilité fournisseurs, clients et générale ;
– Unifier les référentiels et données Finance : base fournisseurs unique, plan de compte
opérationnel commun, clé analytique commune aux différentes activités du groupe ;
– Renforcer l’attractivité de la fonction Finance pour attirer les talents de demain.
Pour réaliser ce projet, Nexity a choisi l’ERP Cloud d’Oracle, une solution 100% SaaS opérée dans le
cloud public d’Oracle, aussi bien pour sa simplicité et son agilité que pour sa large couverture
fonctionnelle. C’est pour son expertise sur les projets de transformation et son savoir-faire dans le
domaine de la finance qu’Accenture a été retenu par Nexity.
« Nexity s’est engagé dans un programme ambitieux de refonte de ses outils de gestion qui va s’étaler sur les
trois prochaines années. Ce nouvel ERP pourra tirer parti des opportunités offertes par l’approche cloud
public, au service de la stratégie financière du Groupe. La transformation de Nexity en plateforme de services
à l’immobilier repose aussi sur l’amélioration de son système d’information. La crise sanitaire du Covid19 rend
encore plus prégnant la nécessité de disposer de systèmes d’information résilients et réactifs. » précise Julien
Carmona, Directeur général délégué de Nexity.
« La stratégie Cloud de Nexity est aussi ambitieuse que judicieuse, et nous sommes ravis de la confiance que
ses dirigeants nous accordent pour les accompagner dans ce volet de leur transformation numérique »,
déclare Karine Picard, Directrice générale d’Oracle France. Nous sommes convaincus que Nexity va
pouvoir, grâce à l’expertise d’Accenture et à l’ERP cloud d’Oracle, optimiser l’exploitation de ses data pour
doper ses performances, accélérer son développement et être en mesure de s’adapter rapidement à tout
changement impactant son écosystème. Car aujourd’hui, seule une entreprise hyper-connectée est en capacité
de construire les fondations à la fois de sa résilience et de sa croissance. »
« Le Choix d’Oracle ERP Cloud et d’Accenture, en qualité d’intégrateur, va permettre à Nexity d’opérer une
convergence des processus transactionnels finance entre les pôles tout en garantissant un alignement sur le
standard et l’adoption des meilleures pratiques » rappelle Cyrille Mallaret, Managing Director Accenture,

en charge du compte Nexity.
« Par ailleurs le recours à une solution Cloud permet d’accélérer la mise en œuvre du système d’information et
d’atteindre les objectifs de simplification voulus par le groupe Nexity » ajoute Séverine Mastikian,
Managing Director Accenture, en charge des activités Oracle.
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY
Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de
conseils et d’expertises, de produits, de services ou de solutions afin de mieux prendre en compte
les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.
Nos métiers – transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les
services associés – sont désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de
référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi
vis-à-vis de notre environnement et de toute la société.
Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext
Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable
Mnemo : NXI – Code Reuters : NXI.PA – Code Bloomberg : NXIFP
—
A propos d’Oracle
Oracle Cloud propose une suite complète d’applications intégrées pour les ventes, les services, le
marketing, les ressources humaines, la finance, la supply chain et le manufacturing, ainsi qu’une
infrastructure de deuxième génération hautement automatisée et sécurisée qui inclut la base de
données Oracle Autonomous.
Pour en savoir plus sur Oracle (NYSE:ORCL), visitez notre site oracle.com.
Oracle et Java sont des marques déposées d’Oracle Corporation et/ou de ses filiales. Les autres
noms cités peuvent être des marques appartenant à leurs propriétaires respectifs.
—
À propos d’Accenture
Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une
large gamme de services et solutions en stratégie et conseil, expériences interactives client,
technologie et gestion déléguée d’opérations, avec une expertise digitale transversale intégrée au
sein de tous ces services. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée dans plus
de 40 secteurs d’activité, Accenture s’appuie sur le plus grand réseau international de centres de
technologie avancée et d’opérations intelligentes. Avec 509 000 employés dans plus de 120 pays,

Accenture favorise l’innovation pour accompagner ses clients dans l’amélioration de leur
performance et la création d’une valeur durable dans leurs organisations.
Site Internet : www.accenture.com/fr
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