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L’Enterprise Liquidity Management a généré 
l’équivalent de 490 000 $ en moins de 3 mois

Cenveo cherchait à obtenir une visibilité intégrale sur la trésorerie 
et à fournir à la direction des tableaux de bord à la demande  
sur les performances de leurs objectifs stratégiques en matière 
de gestion des liquidités. La transformation numérique vers 
l’Enterprise Liquidity Management de Kyriba a eu des résultats 
immédiats et significatifs :

Principaux défis

• La direction avait besoin d’informations exploitables, fiables,  
et en temps réel sur la trésorerie, mais également d’analyse  
de scénario à la demande.

• Des processus de trésorerie disparates, manuels et incohérents 
consommaient 729 heures/mois au sein d’une petite équipe.

• Le volume de travail manuel excessif et la disparité des 
processus de gestion de la trésorerie, prévisions de trésorerie 
et flux de paiements nécessitaient plus de sept heures par jour.

Parcours vers la transformation numérique

• Le cabinet de conseil Clearsulting a effectué une évaluation 
globale de Cenveo et a mis en évidence la nécessité pour 
l’entreprise d’adopter un logiciel de gestion de la trésorerie. 
Clearsulting a contribué à l’amélioration du processus 
d’approbation et de paiement des factures, à l’optimisation  
des prévisions de trésorerie ainsi que des processus 
comptables, et a également dirigé l’implémentation.

• Cenveo a tiré parti de l’analyse de la valeur réalisée  
par l’équipe Value Engineering de Kyriba pour déterminer  
le périmètre, les raisons et l’urgence des changements.

« L’étape la plus importante de notre processus 
d’évaluation des solutions était de tirer parti de l’équipe 
Value Engineering de Kyriba, qui nous a aidés à documenter 
ce dont nous avions besoin, pourquoi nous en avions besoin 
et pourquoi il était temps de passer à l’action. »   
 — Benjamin Seal, vice-président de la trésorerie

Cenveo améliore ses prévisions 
avec une précision de 93 %  
et sa productivité de 90 %
TÉMOIGNAGE CLIENT KYRIBA

Date de création : 1 993
Siège social : Stamford, 
Connecticut
Secteur : Fabrication, 
entreposage et distribution 
d’enveloppes et d’étiquettes
Employés : 5 000
Clients : 40 000

Cenveo est le leader 
mondial de la gestion  
et de la distribution  
de tirages et de services 
connexes. L’entreprise, 
qui compte 20 sites aux 
États-Unis, est connue pour 
offrir une très forte valeur 
ajoutée à ses clients.

Solution Kyriba utilisée :

• La définition de la 
position de trésorerie

• Prévisions de trésorerie

• Analyse des frais 
bancaires

• Optimisation des 
paiements et de  
la trésorerie
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Réalisation de valeur : 657 heures par mois
L’analyse de la valeur réalisée a permis à Cenveo de fournir  
une étude sur l’état des lieux post déploiement de Kyriba,  
ce qui a permis de démontrer une amélioration de 90 %  
de la productivité, notamment grâce aux éléments suivants :

• Gestion de trésorerie : 100 % de visibilité sur la trésorerie 
en temps réel, 95 heures de productivité gagnées par mois.

• Prévisions de trésorerie : Amélioration de la précision des 
prévisions de trésorerie de 43 %, 113 heures de productivité 
en plus par mois.

• Optimisation des paiements et de la trésorerie : Des 
augmentations des contrôles de workflows et de l’intégrité 
des données ont permis de ne pas rater de remises et de 
gagner 137 heures de productivité en plus par mois.

Cenveo et Kyriba : Un partenariat commercial stratégique

• Supply Chain Finance : Évaluation d’une hausse potentielle 
de 17,7 millions de dollars en flux de trésorerie.

• Réclamations relatives à l’interruption des activités : 
Démarrage du processus de dépôt d’une demande estimée  
à 1 million de dollars.

Value Engineering de 
Kyriba : Des étapes cruciales 
garantissent le succès

Découverte de valeur

• Évaluation collaborative  
avec les équipes du client, 
les sponsors exécutifs et les 
principales parties prenantes.

• Identification des principaux 
défis, hiérarchisation des 
opportunités d’amélioration, 
élaboration de la solution 
optimale, développer un 
argumentaire en faveur  
du changement au niveau  
des rendements financiers,  
des besoins d’investissement  
et des avantages stratégiques.

Suivi de valeur

• Après la mise en œuvre,  
pour définir les principaux 
critères de réussite, y compris 
les indicateurs principaux  
et secondaires.

• Adoption des bonnes pratiques 
pour garantir la réalisation 
des avantages commerciaux 
identifiés lors de la phase de 
découverte de valeur.

Suivi de valeur

• Évaluation de la réussite  
et documentation minutieuse 
des avantages commerciaux.

• Identification des prochaines 
opportunités à exploiter pour 
accélérer la création de valeur.

La plateforme Enterprise 
Liquidity Management 
de Kyriba a permis 
d’atteindre l’objectif  
du directeur financier, 
à savoir obtenir des 
informations fiables 
en temps opportun 
concernant la trésorerie, 
et a permis à mon équipe  
de passer du statut  
de partenaire tactique 
à celui de partenaire 
stratégique. »

—  Benjamin Seal, vice-président 
de la trésorerie
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