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Face aux besoins grandissants, faire évoluer le système comptable est rapidement devenu une priorité pour le 
service financier de l'institut Le Cordon Bleu Paris. L’objectif était désormais d’exploiter une solution capable 
d’éditer des bilans et des plans comptables simplement pour gagner en efficacité. 
Le service financier souhaitait également une solution plus rapide et fiable dans la création des tableaux de bord 
permettant d’analyser les données chiffrées plus facilement et sans risque d’erreur.

Fondé en 1895, Le Cordon Bleu Paris est le premier réseau 
mondial d’instituts d’arts culinaires et de management 
hôtelier avec plus de 30 instituts à travers le monde. L'institut 
Le Cordon Bleu Paris accueille plus de 1 000 étudiants chaque 
année.
 
Le Cordon Bleu Paris compte environ 70 collaborateurs.

Découvrez comment Le Cordon Bleu Paris a choisi Sage 100 
pour ses collaborateurs.
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Partenaire majeur de Sage, Mercuria nous a été immédiatement conseillé par l’éditeur. C’est donc avec confiance que 
nous avons fait appel à l’expertise de Mercuria pour mener à bien ce projet. L’avantage de Sage 100 Comptabilité est la 
possibilité d’y intégrer des environnements extérieurs et les applications avec la Console. 
Nous avions un besoin complet de la gamme Sage 100 Entreprise puisque nous l’utilisons pour la comptabilité, la gestion 
commerciale, les flux bancaires et les moyens de paiements. Nous avons profité de ce projet de refonte pour nous équiper 
en même temps de la Console et de Sage BI Reporting. 


