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Un projet Cloud réussi, 

catalyseur de la transformation 
du contrôle de gestion
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En 6 mois, nous avons conçu et déployé avec succès une solution PBCS 
(Reporting & Planning), pour 80 utilisateurs, sur 26 sites industriels de 8 pays, 
dans le cadre d’un vaste programme de transformation du contrôle de gestion en 
Europe. 
Objectif de ce programme : réduire de 20 % le coût de la fonction, tout en 
améliorant l’efficacité.

NOTRE REALISATION
EN QUELQUES MOTS
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CONTEXTE
L’ORGANISATION
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Un vaste programme de 
transformation pour le contrôle de 
gestion, touchant l’organisation, 
les process et les outils.

Un vaste programme de transformation 

pour le contrôle de gestion, touchant l’o

rganisation, les process et les outils.

Au sein d’une Organisation 
Opérationnelle Europe intégrée, 
pilotant notamment 26 sites 
industriels dans 8 pays, et plus de 
6 000 Personnes.



1. Environnement humain de mise en œuvre :

Nous avons choisi une approche frugale, sur 6 mois, avec une équipe 
projet resserée :

- Maitrise d’ouvrage : Contrôle de Gestion Europe, avec le support de la DSI
- 1 chef de projet en fonction : la responsable Système de Reporting
- 1 partenaire de confiance : Viséa, avec 1 associé et 1 consultante engagés

2. Méthodologie et type de déploiement :

- Après de premières spécifications, nous avons rapidement mis en place 
la solution, pour lancer les développements et ajuster si besoin.

- La formation de tous les utilisateurs a été faite sur 1 mois, 
immédiatement avant le Go-Live.

- Nous avons mis en production simultanément tous les sites, mais en 
nous limitant le premier mois à une phase (le flash), pour maitriser les 
risques ; le mois suivant, la solution était entièrement déployée.

3. Difficultés et opportunités : 

- La principale difficulté était liée à un timing de projet très serré, car 
s’incrivant dans une transformation du contrôle de gestion plus vaste.

- Le choix de de la solution cloud nous a permis d’avoir une plate-forme 
immédiatement opérationnelle. Ceci était crucial compte tenu du timing.

NOTRE REALISATION
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RESULTATS OBTENUS
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Un projet réussi :

1 k
Un projet réalisé dans les 

temps impartis 2 3

 Les premiers feedbacks ont tout 
de suite été positifis

 La formation a pu avoir lieu 
immédiatement avant le Go-
Live, avec un système disponible

 Ce qui a été confirmé par 
l’étude menée après 9 mois 
d’uitilisation

 Pour le Budget, nous avons gagné 
1 mois par rapport à notre 
process précédant

Et qui est plébiscité par 

ses utilisateurs

Qui a rempli pleinement 

ses objectifs

 

 Nous avons pu créer un système 
intégré unique, en lien direct 
avec nos usines

 Le démarrage a eu lieu comme 
prévu, sans soucis. Nous avons 
même pu remonter le flash 1 
jour avant le délai imparti





INNOVATION
DE LA REALISATION

77

1 k
Un des premiers projet 

PBCS réalisés en France 2 3

 Nous calculons ainsi désormais 
des données sur 12 mois glissants

 Alors que le groupe utilisait 
jusque là une solution 
traditionnelle (HFM / Essbase), 
nous avons opté pour une 
solution cloud, et ce très tôt 
(début 2016)

Ainsi que d’innovations, qui 

améliorent le pilotage de la 

perfomance 

Dont le déploiement a été 

accompagné de la refonte et 

de l’amélioration de process

 Nous avons pu déployer un 
process de forecast amélioré, en 
interaction directe avec nos usines



 Ce qui nous permet de mener 
des analyses plus pertinentes 





1. Quel futur ?

2. Quels enseignements tirer de cette réalisation ?

PROCHAINES ETAPES
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1) La solution introduite en Europe est actuellement 
en cours d’extension pour le Groupe, avec le 
démarrage de la zone Amérique du Nord.

2) Nous continuons à développer les fonctions de 
simulation et de visualisation.

1) L’humain d’abord : c’est la confiance de    
l’équipe projet au départ, puis celle des 
utilisateurs ensuite, qui permet de progresser !

2) Dans un projet de transformation, il est très 
important d’avoir rapidement des premiers 
résultats probants, pour asseoir sa crédibilité et 
convaincre, tout en déclinant sa vision.


