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9 M€ de CA en 2019

60 professionnels

2 centres de compétence basés à Paris et à Grenoble

+ 20 références clients actives

Notre offre JDE en France

Partenaire

ORACLE 

Depuis 1994

11,7 ans : Ancienneté moyenne de nos consultants sur JDE

+ 100 projets délivrés depuis 5 ans

Une offre fondée il y a plus de 25 ans
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Conseil

AMOA / AMOE
Pilotage

Expertise

Fonctionnelle
Formation

Expertise

Technologique

Supervision 

& Administration

Des services « End-To-End »
Du conseil amont au support industrialisé

Maintenance

Evolutive

Maintenance

Corrective

Support 

N2/N3
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Bénéficier de toutes les expertises de CGI
Pour intégrer JD Edwards au cœur de votre SI, nous nous appuyons sur notre portefeuille d’offres global
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Des services qui se complètent

JDE Implémentation

Englobe tous les services nécessaires 

à l’implémentation d’un projet complet 

de mise en œuvre de JDE (de la 

définition des business processus 

au go Live)

JDE Amélioration

Inclut tous les services nécessaires 

pour mener des projets d’évolutions 

et d’améliorations de processus

JDE Expertise
Propose des services pour rendre 

l’utilisation de JDE plus effective, 

notamment cadrage métier, mise en 

œuvre et administration des sécurités, 

formations, audit etc…

JDE Maintenance

Englobe les services nécessaires 

pour maintenir une solution JDE 

opérationnelle dans la durée
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Production Master Data Supply Chain

Comptabilité 
& 

Contrôle de 
gestion

Distribution & 
Logistiques

Gestion 
commerciale

Système 

et 

sécurités

Maintenance 
& service

Fashion Equipment ManufacturingDistribution Food & 

Beverage

Un savoir-faire métier ….

Chemicals & 

Life Sciences

… au service de nos clients
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Ils nous ont 

fait confiance

Intégration des fonctions 

Manufacturing JDE

Pour une marque leader des biens de 

consommation grand public

Points clés : extension du Core model avec les 

fonctions de configuration, Remplacement de SAP, 

environnement international.

Pour un leader de la mode dans les marques 

de luxe.

Points clés : forte volonté de mettre en œuvre les 

UDO 9.2, démarche de co-conception des UDO 

avec les utilisateurs par stream métier.

Migration à valeur ajoutée de 

JDE en version 9.2

Déploiement en Océanie du 

Core Model groupe.

7

Pour un spécialiste de la chimie pharmaceutique

Points clés : Environnement réglementé (pharma), SI 

fortement interfacé, forte culture spécifique (aspect 

Change important pour entrer dans une logique ERP).

Pour un leader mondial de la fabrication, de 
l’installation et des services d’ascenseurs.

Points clés : Accompagnement et assistance des 
équipes France dans la mise en œuvre de la solution 
Core Model. Formations contextualisées et en français 
pour les utilisateurs locaux.

Accompagnement pour le 

déploiement d’une filiale Française

Exemples de réalisation (1/2)
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Ils nous ont 

fait confiance

Mise en place d’un Support étendu

Pour un leader mondial des vins et spiritueux

Points clés : Expertises projets et Maintenance de la 

solution JDE (Finance, Ventes, Achats, Stock et 

Manufacturing), interfaces vers Note de frais et outil de 

dématérialisation , Monitoring des interfaces logistique.

Pour une marque leader des biens de 

consommation grand public

Points clés : Solution Europe. Maquettage de la solution 

avant développement (appli Web standalone) permettant 

aux utilisateurs de mieux appréhender la future solution 

(ergonomie et fonctionnalité).

Construction d’un module de 
gestion de la coopération 
commercial et des marges arrières

Tierce Maintenance Applicative & 

Projets
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Pour un important laboratoire pharmaceutique 

vétérinaire

Points clés : prise en charge de l’ensemble des flux 

fonctionnels, déploiement de nouvelles filiales à 

l’international. 

Pour plusieurs maisons d’un leader 

mondial du Luxe

Points clés : prise en charge des flux fonctionnels de JDE 

et de plusieurs solutions en interactions.

Maintenance opérationnelle du SI

Exemples de réalisation (2/2)
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Notre engagement

Nous réalisons chaque mandat dans un 

seul but : contribuer au succès de nos 

clients.

Anne Sophie DELAVARENNE
Responsable Offre JD Edwards

Immeuble CB16, 17 place des Reflets, 
92097 Paris la Défense cedex | France
M : +33 (0) 6 30 55 53 13
Anne.sophie.delavarenne@cgi.com 
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