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MAPEI S.p.A met en place une centrale européenne  
de paiements avec XRT  

 
Dans le cadre d’un projet paneuropéen MAPEI S.p.A choisit la solution  

XRT Universe pour optimiser sa trésorerie 
 

 
Paris - La Défense, le 27 mars 2007 – MAPEI S.p.A, leader mondial des produits 
chimiques pour l’industrie du bâtiment choisit la solution XRT Universe pour optimiser sa 
gestion de trésorerie.  Ce contrat a été signé par XRT  éditeur français de progiciels de 
gestion, spécialiste de la Chaîne de Valeur Financière, leader dans le domaine des 
solutions de trésorerie.  
 
Avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros en 2006 et un effectif de 4500 
personnes, Mapei S.p.A, leader mondial des produits chimiques pour l’industrie du 
batiment devait faire face depuis quelques mois à une forte progression de son chiffre 
d’affaires et à la multiplication de ses filiales mondiales et ce grâce à une stratégie 
d’internationalisation mise en place dès 2005. La taille de l’entreprise ayant plus que 
doublée et son chiffre d’affaires réalisé à près de 60% à l’étranger, il devenait 
fondamental pour l’entreprise d’optimiser sa gestion de tresorerie et de mieux maitriser 
la gestion de son cash. 
 
Après un appel d’offres auprès des différents éditeurs présents sur le marché, le groupe 
MAPEI a décidé de confier à XRT la réalisation de son projet global de gestion du “ Cash 
Management“. Cette mise en place s’est déroulée en deux étapes. Dans un premier 
temps le déploiement de la solution XRT Universe a permis d‘installer une gestion 
centralisée de la trésorerie et a donné à l’entreprise une meilleure visibilité sur sa 
trésorerie. La migration vers XRT Universe s’est faite en toute transparence. Elle a 
permis à l’entreprise de faire face à sa forte croissance. XRT Universe Cash, solution 
multilingue, sera étendue d’ici à la fin de l’année 2007 aux 44 filiales du groupe basées 
sur les 4 continents. 
Dans un second temps, le goupe MAPEI S.p.A, implémentera la plate-forme XRT Business 
Exchange, 100% internet de XRT, complétée du module Swiftnet qui permettra de 
mettre en place une centrale de paiement et de gestion de trésorerie et une meilleure 
consolidation de son périmètre financier tout en réduisant les frais bancaires. 
 
Grâce aux solutions XRT, MAPEI S.p.A optimisera très rapidement la gestion financière du 
groupe, bénéficiera d’une réduction considérable de ses coûts de transactions bancaires, 
optimisera la gestion de ses liquidités avec un meilleur retour sur investissement de ses 
placements, et le contrôle de la gestion financière sera ainsi optimisé et facilité. 
 
 
XRT : Des solutions logicielles au Coeur de votre Chaîne de Valeur Financière. 
XRT est cotée sur le compartiment C d'Eurolist Paris sous le code valeur ISIN : 
FR0000054587 
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Fort de 20 années d’expertise, XRT crée des solutions novatrices de gestion de trésorerie 
utilisées par près de 6 000 entreprises, dans 55 pays. Les solutions XRT permettent une 
gestion du fonds de roulement axée sur la valeur et couvrent tous les aspects de la 
chaîne de valeur financière : Flux de Trésorerie, Liquidité, Risque, Recouvrement, 
Paiement et Communication Bancaire. 
En 2006, XRT a généré un chiffre d’affaires de 32,7 millions d'euros, avec un effectif de 
300 employés. 
XRT a été couronné par Global Finance Magazine dans la catégorie "Meilleur Logiciel de 
Gestion de Trésorerie" en 2005, 2006 et 2007. 
 
Pour de plus amples informations : www.xrt.com.
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