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Grâce à N2F, la comptabilité est 
devenue un service « en avance », 

donné maintes fois en exemple 
pour avoir su mettre en place une 
solution intuitive, agréable, facile 

à utiliser qui a permis de réduire les 
délais de remboursement. » 

Bruno Recipon, directeur financier chez Mr Bricolage

04 26 78 52 10                                     sales@n2f.com www.n2f.com



Spécialiste du commerce indépendant 
en bricolage de proximité en France, le 
Groupe Mr Bricolage est connu pour 
ses enseignes Mr Bricolage et Les 
Briconautes. Le Groupe est également 
présent à l’international. 

Pour gérer les notes de frais de ses 1600 collaborateurs, présents partout sur 
le territoire, la société s’est longtemps contentée d’un fichier Excel. Une fois 
rempli par le collaborateur, ce fichier était envoyé par mail au valideur qui, 
après contrôle ou correction, adressait ce même fichier à la comptabilité. Ce 
fichier était ensuite rapproché avec les justificatifs adressés parallèlement 
par courrier. 

Une procédure longue, fastidieuse et coûteuse, nécessitant beaucoup de 
travail, des contrôles à tous les étages et des délais de remboursement 
importants. Résultat ? Les collaborateurs étaient frustréscollaborateurs étaient frustrés et ne savaient 
pas forcément à qui s’adresser en cas de retard de paiementpas forcément à qui s’adresser en cas de retard de paiement ou d’erreurs erreurs 
dans les remboursementsdans les remboursements. Ils avaient également tendance à expédier leurs 
notes de frais à la dernière minute, tant la tâche était rébarbative. Au service 
comptable, une personne était pourtant dédiée à temps plein sur la gestion 
des notes de frais, sans compter tout le travail effectué par les assistantes 
à qui l’on déléguait souvent la tâche et le temps passé à chaque niveau 
hiérarchique pour contrôler les dépenses.

COMMENT MR BRICOLAGE A RÉVOLUTIONNÉ LA GESTION 
DE SES NOTES DE FRAIS ET DÉPOUSSIÉRÉ SON SERVICE 
COMPTABILITÉ GRÂCE À N2F
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Adopter la solution N2F nous a permis de donner un autre visage à la comptabilité. Jusqu’à 
présent, la comptabilité était vue comme un service qui « bloque » les remboursements, 

et qui ne comprend pas les problèmes des commerciaux. Grâce à N2F, la comptabilité est 
devenue un service « en avance », donné maintes fois en exemple pour avoir su mettre en 

place une solution intuitive, agréable, facile à utiliser qui a permis de réduire les délais de 
remboursement. » »

Bruno Recipon, directeur financier chez Mr Bricolage

POURQUOI LE CHOIX DE MR BRICOLAGE S’EST PORTÉ SUR N2F ?

Pour trouver une solution ergonomique afin de gérer 
ses notes de frais, Mr Bricolage a procédé de façon très 
pragmatique, en testant toutes les solutions du marché. 

« Nous avons pris le même jeu d’essai pour toutes les 
applications testées, avec le même nombre de champs, les 
mêmes difficultés… un vrai concours ! N2F est sorti bien au-
dessus du lot. En comparant avec l’ensemble des éditeurs, 
nous avons vraiment vu la différence. Devant l’évidence, nous 
avons proposé à 15 personnes pilotes d’utiliser l’appli, dont le 
Directeur Général et le Directeur Financier. Galvanisés par la Galvanisés par la 
qualité de l’outil, nous n’avions pas peur de notre choixqualité de l’outil, nous n’avions pas peur de notre choix. », raconte 
François Goujon, responsable comptable. 

• La prise en main très intuitiveprise en main très intuitive de l’application

• La détection des doublonsdétection des doublons et des notes de frais déclarées sur un jour férié ou un jour de congés 

• Le décompte automatique des tickets restaurantsdécompte automatique des tickets restaurants qui représente un vrai gain de temps

• La génération et le transfert des écritures comptables automatiquestransfert des écritures comptables automatiques directement dans SAP, sans 
aucune intervention, « carrément magique » !

LES COUPS DE Y DE MR BRICOLAGE
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UN DÉPLOIEMENT TOUT EN DOUCEUR

UNE ADHÉSION IMMÉDIATE ET UN « ROI » INCOMPARABLE

DES OBJECTIFS
ATTEINTS HAUT LA MAIN

On est passés d’un seul coup du Moyen Âge à l’ère du digital

Des assistants à la présidence, l’ensemble des fonctions de l’entreprise a été concerné par le 
déploiement de la solution N2F. L’adhésion a été immédiate. La grande majorité des utilisateurs, 
95%, n’ont eu qu’à regarder une vidéo explicative pour s’approprier l’outil. Les comptables des 
différentes Business Unit ont pour leur part été formés à distance.

L’implémentation de la solution s’est faite en une semaine. Les chefs de projets N2F ont pu 
paramétrer un outil sur-mesure, pour faciliter le quotidien des utilisateurs finaux. « La mise en 
place est exigeante, mais quel confort pour tous par la suite ! », s’enthousiasme François Goujon.

Après 10 mois d’utilisation, l’engouement n’est pas 
retombé et l’ensemble des collaborateurs font part 
d’un niveau de satisfaction très élevé. « Plus besoin de Plus besoin de 
passer à la comptabilité pour savoir où en est ma note passer à la comptabilité pour savoir où en est ma note 
de frais, savoir quand elle va être payée, s’il manque de frais, savoir quand elle va être payée, s’il manque 
un papier… Tout est facile, précis et efficaceun papier… Tout est facile, précis et efficace », explique 
François Goujon. Grâce à la validation immédiate 
des utilisateurs et à la simplification de la vérification 
visuelle pour les comptables, il n’est plus nécessaire 
de mobiliser autant de personnes pour gérer les 
notes de frais. « Le gain va au-delà du ROI, il change 
l’image poussiéreuse de la comptabilité », assure le 
responsable comptable de Mr Bricolage.

• Simplifier la saisie des dépenses pour les 
collaborateurs 

• Maîtriser complètement la politique de frais

• Fluidifier le processus de saisie comptable

• Raccourcir les délais de remboursement
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LE MOT DE LA FIN 

Disponible sur :

Dommage d’avoir attendu aussi longtemps ! Ce petit service a grandement contribué à 
changer la vision des équipes comptables par les autres directions et a libéré la créativité 

des comptables, qui travaillent maintenant sur d’autres projets innovants et simplificateurs 
de la vie de tous les collaborateurs »,

»
François Goujon
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N2F est la solution qui vous libère enfin de la corvée des notes 
de frais : un logiciel de gestion de notes de frais (vraiment) 
zéro papier.

Disponible sur IOS et Android, l’application mobile permet a 
vos collaborateurs de saisir une dépense avec leur justificatif 
en moins de 10 secondes, de finaliser leur note de frais et de la 
soumettre à leur manager en un clic.

Vous envisagez d’améliorer la gestion de vos notes de frais ? 
Nos experts sont là pour vous accompagner.


