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accéléré  
et imprévisible
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Les 5 gagnants sont :

COMPAGNIE DES ALPES 
Trophée Expérience Clients et Utilisateurs

& Trophée des Trophées

CLUB MED  
Trophée de l’Adaptation et de l’Anticipation 

& Trophée Coup de Cœur du Public

ACCOR  
Trophée Ressources Humaines 

LA MUTUELLE GÉNÉRALE 
Trophée Capitalisation sur le Standard 

SNCF  
Trophée Industrialisation vers le Cloud

Édito

Chaque année, les Trophées Oracle des Clubs Utilisateurs 
récompensent les entreprises qui ont mis en œuvre 

des solutions innovantes et performantes en s’appuyant 
sur les technologies Oracle.

Compte tenu du contexte sanitaire et économique que nous 
vivons depuis plusieurs mois, le thème de cette édition 

2021 s’est naturellement imposé : s’adapter et innover dans 
un environnement accéléré et imprévisible.

Les gagnants sélectionnés par le jury ont été récompensés 
lors de la Journée Utilisateurs 2021.

Découvrez dans ce livret les illustrations mettant en lumière 
les solutions déployées et les bénéfices de chaque projet.

Ces fresques illustrent la diversité des expériences et des 
solutions déployées par les utilisateurs de solutions Oracle. 
Partager ces expériences, échanger autour de l’usage des 

solutions sont deux valeurs fortes portées par les clubs 
utilisateurs Oracle. Alors que l’activité de chacun est de plus 
en plus dense, les échanges enrichissent chaque utilisateur 

et permettent d’avoir un autre regard sur les propres 
expériences de chacun. 

Plus que jamais, en cette année particulière, la relation entre 
utilisateurs et l’échange autour de notre crédo  

« la vraie vie des utilisateurs » prend tout son sens.



Direction Marketing

#ExperienceClient  
#Personnaliser  

#MarketingAutomation

BÉNÉFICES

TROPHÉE EXPÉRIENCE CLIENTS 
ET UTILISATEURS

&
TROPHÉE DES TROPHÉES

Projet One Client  
avec Eloqua 



Direction Financière

TROPHÉE DE L’ADAPTATION  
ET DE L’ANTICIPATION

&
TROPHÉE COUP DE CŒUR

Refonte du processus  

de gestion des marges  
de transport

#APEXCloud #MethodeAgile  
#PrototypageRapide  

#Ergonomie

BÉNÉFICES



Direction RH

TROPHÉE RESSOURCES HUMAINES

Modernisation  
et Digitalisation Cloud HC

M

#International #Recrutement  
#Formation #GestiondesTalents

BÉNÉFICES



Direction Finance et Achats

#standard  
#cloud  

#efficaciteoperationnelle

BÉNÉFICES

TROPHÉE CAPITALISATION 
SUR LE STANDARD

Projet Cloud ERP  
en 8 mois 



Direction Finance, 
Achats et Logistique

TROPHÉE INDUSTRIALISATION  
VERS LE CLOUD

&
DISTINCTION PROJET TECHNO  

DE L’ANNÉE

Migration cloud  
du SI ERP SNCF

#Migration #Cloud  
#Industrialisation #Ambition

BÉNÉFICES



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

Vous souhaitez participer à la prochaine édition 
des Trophées Oracle des Clubs Utilisateurs 

delegation@clubutilisateursoracle.org

Suivez-nous sur :

Les Trophées Oracle des Clubs Utilisateurs sont organisés par le Club Utilisateurs Oracle (AUFO - Association 
des Utilisateurs Francophones d’Oracle et Groupe Francophone des Utilisateurs J.D. Edwards), 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. 

@ClubAUFO

www.linkedin.com/ 
company/aufo/about/

https://clubutilisateursoracle.org 
mailto:delegation%40clubutilisateursoracle.org?subject=

