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Offrez-vous un DAF
« Les chefs d’entreprise sont, dans une très large majorité, les seuls gestionnaires des comptes de leur société. Notre offre leur
propose de mettre en place une relation de proximité avec la venue d’un DAF volant qui va mettre en place procédures,
conseils et accompagnements » Thierry Cambrésy, Aixo7 Group.

Aixo7 group cible les besoins
des chefs d’entreprises

Quel chef d’entreprise n’a jamais
rêvé de poser son fardeau, au
moins durant quelques heures, sur
les épaules d’un autre… Le pack
DAF Box mis au point par Aixo7
group représente cette bouffée
d’air frais dont les entrepreneurs
ont parfois besoin. Aixo7 est ainsi
la synthèse entre informatique de
gestion et gestion des problématiques fiduciaires.
DAF BOX : les services d’une direction
administrative et financière pour un
budget de PME !

La DAF Box est avant tout une solution informatique capable de réintégrer au sein de l’entreprise
la gestion, comptabilité générale et analytique ou
la paye, avec performance et convergence de
moyens. Le but est double :
- il s’agit de faire de réelles économies liées à
l’externalisation de la gestion. Par exemple, la
saisie d’écritures que facture très cher un cabinet
d’expert comptable alors qu’il s’agit de procédures
simples.
- l’offre Aixo7 inclut également le calibrage de ce
logiciel aux besoins de l’entreprise et surtout la
mise au point par un spécialiste, le DAF volant,
d’outils et de processus performants.
Pour Thierry Cambrésy « le but de la DAF Box
est de transporter la tête pleine d’un expert chez
le client. Aixo7 est une société de conseil agréée
par deux grands éditeurs de logiciels de comptabilité du marché, mais qui en plus sera capable de
parler avec le service comptabilité de l’entreprise
pour mettre en place l’outil idéal pour lui. Pas à la
manière d’une hot-line mais en se déplaçant systématiquement dans l’entreprise.
A l’issue de l’intervention du DAF, un transfert de
compétence a eu lieu dans l’entreprise. A titre
d’exemple, notre forfait de base comprenant l’installation et le paramétrage d’un logiciel de comptabilité CIEL ou EBP ainsi que la venue du DAF
volant (forfait de 3 h) se situe à 640 € HT. Faire
plus simplement de la comptabilité en interne cela
équivaut à réduire les coûts en externe.
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dispose en permanence d’un accès à des contrats
types ou des cahiers pratiques). Aixo7 dispose
aussi d’un centre de formation agréé qui couvre les
domaines de la comptabilité, la gestion ou la paye
ainsi que toutes les phases de création d’entreprise
et également des modules plus spécifiques comme
la gestion des impayés ou le coaching du dirigeant.

Une intervention ciblée
et contractualisée
Thierry Cambrésy, PDG (au centre), Ophélie
Pommier, responsable commerciale et Charles
Mechin interviennent dans de nombreuses
PME pour seconder le chef d’entreprise.
« Le nez dans le guidon », un chef de petite ou
moyenne entreprise l’a souvent et il est extrêmement difficile de pouvoir s’appuyer sur un avis
extérieur, indépendant et neutre… La société
Aixo7, dirigé par Thierry Cambrésy, propose une
solution innovante et extrêmement pointue, la
DAF Box. Ancien chef de projet en applications
informatiques nationales de ressources humaines
du groupe La Poste, il a mis au point un véritable
centre de connaissances et de compétences pluridisciplinaires capables de venir en aide à toutes
les entreprises, petites ou grandes, en termes
de gestion. L’illustration parfaite des services
d’Aixo7 demeure le service de « DAF volant».
Ainsi, un Directeur Administratif et Financier (un
DAF) peut superviser, quelques jours par an, les
comptes, la gestion commerciale et le service paye
de PME/TPE et ce pour des montants forfaitaires
abordables. Les bénéfices à tirer de telles missions
sont nombreux, car outre le fait de permettre à un
gestionnaire chevronné de superviser les comptes,
ce service offre au chef d’entreprise une vision
extérieure, indépendante et neutre qui souvent fait
défaut quand on est une petite structure. D’autres
services sont également disponibles comme l’aide
au développement de l’entreprise, le ciblage de
nouveaux marchés tant au niveau national qu’international ou l’abonnement en ligne aux fiches
du « DAF volant » au travers de 7 thèmes sur le
portail gerermonentreprise.fr (le chef d’entreprise

« Dès sa créationAixo7 s’est associée à une société d’informatique de gestion (TCC). Suite à
une étude marketing menée sur la clientèle de
TCC, nous nous sommes aperçus que les PME
avaient des besoins énormes en terme d’organisation administrative et de gestion » indique
Thierry Cambrésy. Et il poursuit que « cette étude
a également montré que plus d’un entrepreneur
sur trois n’a jamais eu la moindre formation
comptable et les 3/4 d’entre eux font leur comptabilité ». Aixo7 est donc née de la convergence
des activités d’administration et d’informatique
de l’entreprise. La société propose ainsi une offre
de gestion fiduciaire globale (droit, comptabilité, audit, logiciels de gestion, imprimés) dont la
spécialité demeure le conseil en gestion tout en
transférant des compétences à forte valeur ajoutée aux chefs d’entreprise. Thierry Cambrésy explique que « l’informatique est un outil que nous
nous proposons dans un premier temps d’installer chez le client. Aixo7 et TCC sont certifiés
auprès des deux leaders de logiciels de gestion
pour PME du marché : CIEL et EBP. Ces logiciels permettent à l’entreprise d’être pleinement
aux commandes de sa comptabilité. Nous offrons
ensuite au chef d’entreprise les moyens pour piloter sa société grâce aux outils que nous mettons
en place, c’est l’offre de la DAF Box. Toutes nos
prestations se font par contrat offrant toutes les
assurances en matière de confidentialité. Nous
intervenons pour le moment dans un rayon de
100 km autour de Paris. Le chef d’entreprise appelle Aixo7 et explique sa problématique. Nous
réalisons alors gratuitement un mini audit qui
débouche sur une proposition commerciale ».

