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COMMENTAIRES GENERAUX 

 

 

« De PATH FINANCE, nous reconnaissons les compétences techniques pour l’exécution de notre projet : que tout 

fonctionne bien, rapidement et efficacement,  était notre priorité. » 

Pour nous, la relation humaine est un élément clé pour mener à bien un projet. Et ce que l’on a apprécié chez PATH 

FINANCE, ce sont les équipes dédiées, réactives et di sponibles.  D’ailleurs, la disponibilité de leur dirigeant, Ya nni c k 

Chevalier est également à souligner. 

C’est rare qu’un dirigeant s’implique autant. » 

 

« PATH FINANCE est un bon partenaire, techniquement solide, avec lequel une relation de confiance se créé 

vraiment. » 

 

 

COMMENTAIRES INTERNES 

 

 

« MUNSKJÖ est une entreprise où l’humain, la relation sur le long terme, la stabilité dans les partenariats priment.  

Ainsi si  une chose nous a manqué, cela serait cela  : le fait de ne pas avoir eu l’occasion de se rencontrer 

physiquement, au moins une fois.  

J’avais soll icité un RDV, sans oser insister, comprenant bien que vos plannings et l’éloignement géographique ne 

permettaient pas facilement de l’organiser. 

C’est dommage, car les outils actuels de vidéo auraient pu y pallier. » 

 

 

 

Sébastien Le Morvan –Financial Manager - Munksjö France Holding 

France, Fontenay-sous-Bois – 27/03/2017 
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A propos de MUNSKJÖ 

 
 
Munksjö Group is an international specialty paper company. We produce select specialty papers, which are central elements in the desi gn 

and manufacturing processes for our customers. Our unique product offering includes for examples decor paper, release paper, 

electrotechnical paper, abrasive backings, graphic and industrial paper and interleaving paper. The different types of paper are used in 

several industrial applications and consumer driven products, including those within the furniture and interior design industry and they are 

also used to develop a more sustainable system for energy distribution. 

 

Munksjö Oyj is listed on NASDAQ Helsinki and Stockholm. 

 

Net sales were EUR 1,142.9 (1,130.7) million (2016). 

 

Munksjö is one of the world’s largest specialty paper companies with 15 production facilities, approximately 2,900 employees, and a global 

service organisation. 

 

The Group has a strong position in specialty papers and is among the market leaders within several attractive product segments. 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.munksjo.com 

 

 
A propos de PATH FINANCE 

 
 
La valeur ajoutée de PATH FINANCE, entreprise internationale créée en 2001, repose sur 3 expertises. 

 

Intégrateur de logiciels financiers : 

a. mise à disposition de logiciels de gestion de trésorerie et de rapprochement bancaire, adaptés et performants en gestion quot idienne,  

b. expert dans la gestion de projets (projets allant jusqu’à 120 filiales). 

 

Editeur de logiciels pour pallier à la difficulté de fiabiliser la collecte et la qualité des informations des relevés de compte . 

L’offre MULTIPATH, unique sur le marché, automatise les étapes de collecte, de traitement, d’enrichissement, d’alimentation autom atique 

de tout logiciel cible, et même de relances des banques si besoin. 

300 banques connectées. 50 pays. 99% de requalification positive. 61 000 règles au catalogue à date. 100% sécurité. 

MULTIPATH propose à ses clients la garantie d’une qualité de relevés de comptes irréprochable, doublée d’une collecte fiabilisée et 

monitorée. 

La notoriété établie sur le continent africain et le caractère universel du besoin de relevés requalifiés a permis que MULTIPATH trouve  écho 

au niveau international et s’exporte vers le Moyen-Orient, l’Europe de l’Est, l'Asie… 

PATH FINANCE garantie ainsi un niveau d’optimisation inégalé dans l’exploitation des logiciels en aval, tout en libérant les utilisateurs de 

tâches chronophages et fastidieuses. 

 

Spécificité africaine : 

a. expertise terrain : déploiement sur place dans plus de 40 pays du continent, 

b. mise en place de contrôles automatisés de la facturation bancaire (conditions de valeur, frais, échelles d’intérêts  et tickets d’agios), 

c. méthodologie prenant en compte des contours culturels, fonctionnels et techniques variés, 

d. exigence dans le transfert de compétences métier et opérationnel. 

 
 

520 clients, 260 sociétés à l’international, dont : TOTAL, ORANGE, CFAO, OPTORG TRACTAFRIC, TARKETT, NECOTRANS, 

ENEO, CASTEL Group … 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pathfinance.com 
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