
 

 

OneStream Software annonce un partenariat avec Primexis  
pour aider les entreprises à surmonter la complexité opérationnelle  

et conduire la transformation financière en France et dans la région EMEA 

 

Leader du secteur et partenaire OneStream - Primexis apporte une expertise approfondie du 
domaine et une vaste expérience de la mise en œuvre de transformation de la fonction 
finance. 

 
 

Paris, 3 mars 2023 – OneStream Software, leader des solutions de pilotage de la performance 
d’entreprise (CPM) a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Primexis. Ce 
nouveau partenariat fournira une expertise de pointe s’appuyant sur la plateforme financière 
leader sur son marché et l’expertise de mise en œuvre pour répondre aux enjeux de 
l’optimisation des performances et de l’efficacité financière. 
 

Avec sa plateforme financière intelligente à la pointe du marché, OneStream Software limite la 
complexité des opérations financières et libère la puissance de la finance en unifiant les 
processus CPM tels que la planification, la clôture et la consolidation financières, le reporting et 
les analyses, via une seule solution évolutive. Nous fournissons aux organisations des 
informations financières et opérationnelles stratégiques pour prendre des décisions plus 
rapides et plus éclairées, le tout, grâce à une plateforme cloud conçue pour évoluer au rythme 
de l’entreprise.  

« En devenant partenaire intégrateur de OneStream, nous sommes en mesure de 
proposer à nos clients une solution innovante de pilotage de la performance financière. 
Cette solution est particulièrement intéressante pour les clients qui souhaitent remplacer 
leur solution historique. Nos experts accompagnent les clients dans le déploiement de la 
plateforme unifiée de OneStream, afin de leur permettre d'optimiser leurs processus 
existants de production des comptes consolidés et de reporting, tout en y intégrant les 
volets FPA et xPA, qui étaient traditionnellement gérés dans des solutions tierces dédiées 
», indique Olivier Gentile, Associé Systèmes d’Information Groupe de Primexis. 
 

« Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec Primexis et d’étendre notre 
présence en France », indique Eric Vidal, Regional Director Sale EMEA at OneStream 
Software. « Chaque partenaire OneStream suit une formation rigoureuse pour assurer 
une conformité totale avec notre mission de réussite client à 100%. Nous croyons qu’un 
partenariat stratégique avec Primexis est idéal pour les besoins changeants de nos 
clients à l’échelle mondiale et, ensemble, nous fournirons à nos clients communs une 
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plateforme de finance intelligente qui élimine les inefficacités et leur permet de diriger 
rapidement. » 

À propos de Primexis 

Cabinet de conseil opérationnel et d’expertise comptable spécialisé, Primexis accompagne dans 
la durée les directions financières de grandes entreprises et d’ETI dans l’amélioration continue 
de leur performance.  
 
Depuis plusieurs années, Primexis est régulièrement récompensé pour ses performances, étant 
considéré comme un acteur majeur en France selon le Classement de la Profession Comptable, 
tandis que Décideur Magazine qualifie l'équipe Consolidation et Reporting de Primexis 
d'incontournable dans son domaine. 
 
Avec une équipe de 360 collaborateurs et 13 associés, Primexis est fier d'être labellisé 
HappyAtWork pour la 7ème année consécutive et de se positionner parmi les leaders de la 
catégorie Audit-Expertise Comptable. 
 
Primexis est membre de LEA Global, association internationale de cabinets indépendants 
d’expertise comptable et de conseil. 
 
Pour en savoir davantage, merci de visiter notre site : www.primexis.fr/ 
 
CONTACT : Laura Zaharia 
Responsable Marketing et Communication Externe 
Tel : 01 49 68 20 22 
laura.zaharia@primexis.fr 
 
 

À propos de OneStream Software 

Avec sa plateforme financière intelligente à la pointe du marché, OneStream Software limite la 
complexité des opérations financières et libère la puissance de la finance en unifiant les 
processus CPM tels que la planification, la clôture et la consolidation financières, le reporting et 
les analyses, via une seule solution évolutive. Nous fournissons aux organisations des 
informations financières et opérationnelles stratégiques pour prendre des décisions plus 
rapides et plus éclairées, le tout, grâce à une plateforme cloud conçue pour évoluer au rythme 
de l’entreprise. 

OneStream est une société de logiciels indépendante avec plus de 1000 clients, 200 partenaires 
de mise en œuvre et 1200 employés. Chaque client doit être une référence et un succès. Tel est 
le cœur de notre mission qui guide toutes nos actions. 

Pour en savoir davantage, merci de visiter notre site : www.onestreamsoftware.com  

http://www.primexis.fr/
http://www.onestreamsoftware.com/

