
Les utilisateurs 
Oracle témoignent
Le Cloud transformateur  
et facilitateur de tous les usages



Edito
Les Trophées Oracle des Clubs Utilisateurs récompensent  

les organisations qui ont mis en œuvre des solutions astucieuses  
et innovantes en s’appuyant sur les technologies Oracle. « Le Cloud, 

transformateur et facilitateur des usages » était le fil rouge de la 11ème 
édition. Les gagnants de l’année ont été annoncés lors de la cérémonie 

des trophées qui s’est déroulée durant la Journée Utilisateurs 2018, 
le 12 Juin. Ils ont reçu une fresque originale illustrant leur projet. 

Découvrez dans ce livret les fresques des gagnants  
de cette année :

Le partage d’expériences, qui s’exprime au travers de ces fresques,  
est en phase avec la vocation des clubs : créer et nourrir des liens  

de proximité entre et avec les utilisateurs, partager et s’enrichir  
de nos expériences respectives, et renforce notre credo :  

« la vraie vie des utilisateurs ». 

Jean-Jacques Camps, Président de l’Aufo

Les 6 gagnants sont :
 Trophée Méthodologie pour le Cloud :  

Crédit Agricole Assurances

 Trophée Adoption Internationale : 
 Engie

 Trophée Simplicité et Solution Collaborative : 
 Gefco

 Trophée Disruption de la Relation Client :  

GROUPE PLG

 Trophée Pilotage Innovant :  
ICF Habitat

 Trophée Transformation 360 :  

Nexans

Deux d’entre eux ont reçu un prix supplémentaire :

Trophée Coup de Cœur du Public : 
Crédit Agricole Assurances

 Trophée des Trophées :  
Engie
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« ADOPTION INTERNATIONALE »  
& « LE TROPHÉE DES TROPHÉES »
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dédiés, adaptés aux besoins métiers



GEFCO
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Simplicité et Valeur Ajoutée
Capacité à suivre l’évolution  

de l’entreprise, software as a service 
Solution évolutive,  

sécurisée et optimisée
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« SIMPLICITÉ ET SOLUTION  

COLLABORATIVE »

BÉNÉFICES



GROUPE PLG

Direction Marketing 
E-commerce

Trophée
« DISRUPTION DE  

LA RELATION CLIENT »

Projet rapide (moins de 6 mois) 
Customer centric 

Générateur de CA additionnel 
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ICF HABITAT

Direction Ressources 
Humaines

Migrer ses ap
plis RH  

en 5 mois 
sur  

HCM cloud

Trophée
« PILOTAGE INNOVANT »

Efficacité RH 
Expérience Collaborateur 

Innovation RH et Gain financier 

BÉNÉFICES



NEXANS

Direction Contrôle  
de Gestion

Catalyseur 
de la  

transformat
ion du con

trole  

de gestion. 
Innovation 

 

et pilotage 
de la perfo

rmance

BÉNÉFICES

Trophée
«TRANSFORMATION 360 »

Réduction de 20% du coût de la fonction
Amélioration de l’efficacité 

Satisfaction employés (90% des  
utilisateurs très satisfaits ou satisfaits)



Vous aussi, tentez de gagner un voyage  
pour 2 personnes à Oracle OpenWorld 2019  

en remportant le Trophée des Trophées 2019

Plus d’informations sur notre portail : 
https://clubutilisateursoracle.org 

Ou en écrivant à : 
delegation@clubutilisateursoracle.org

Les Trophées Oracle des Clubs Utilisateurs sont organisés par les Clubs Utilisateurs Oracle (AUFO - Association des 
Utilisateurs Francophones d’Oracle, Groupe Francophone des Utilisateurs J.D. Edwards et Club des Utilisateurs 
PeopleSoft), en collaboration avec Oracle France. Créés en 1994, à l’initiative d’utilisateurs pour des utilisateurs, 

nos Clubs Utilisateurs sont des associations à but non lucratif, indépendantes d’Oracle et présentes sur tous 
les secteurs d’activité. Nous avons pour vocation le partage d’expériences, de bonnes pratiques et de solutions 

innovantes entre utilisateurs afin d’optimiser l’usage des solutions Oracle dans les entreprises. Les Clubs ont 
également pour objectif de privilégier le dialogue avec Oracle et ses partenaires.


