
EXPERTISES

projet pour consolider tout cela 
avec un nouvel outil. Heureu-
sement, cela crée de l’emploi… 
pour les éditeurs !

un outil multi-fonctions
Dans les familles, il y a ceux 

qui ont 40 appareils de cuisine 
et ceux qui ont un « Thermomix 
». Eh bien, c’est pareil dans le 
décisionnel. Certains couvrent 
tous vos besoins et d’autres pas. 
Reporting ? Simulation ? Statis-
tiques ? Data Mining ? DataViz ? 
Big Data ? et … IA ? 

un outil pour demain
On le sait tous, l’intelligence 

artificielle va considérablement 
transformer le travail et en par-
ticulier le nôtre, celui des finan-
ciers. 

Alors, à l’heure de mettre en 
place un outil décisionnel, ne 
devrions-nous pas songer à 
demain, au moment où l’IA 
prendra certaines décisions à 
notre place ? La marche est 
certes encore grande pour 
arriver à capitaliser sur l’intel-
ligence artificielle mais cer-
taines sociétés sont déjà utili-
satrices… 

Une application concrète ? Et 
si les commerciaux savaient à 
l’avance quelles opportunités 
ne valent pas le coût d’être tra-
vaillées ? 

Aujourd’hui, dans la plupart 
des structures, cela relève sur-
tout de l’expérience du com-
mercial. Dans certaines entre-
prises, c’est déjà l’IA qui le dit. 

queL est L’outiL 
iDéaL ? 

On ne va pas se mentir : les 
petits nouveaux du secteur 
sont attractifs. Mais sont-ils 
robustes ? Un outil robuste est 
un outil éprouvé par d’autres 
acteurs du marché. On ne « 
construit pas un château avec du 
sable », la consultation des ré-
férences de l’éditeur sur des 
problématiques multi-activité 

est essentielle. Allez donc les 
voir, parlez-leur, faites des re-
tours d’expériences partagés.

un outil partagé
Pensez aussi Groupe. Trop de 

sociétés multiplient les outils 
pour chaque entité. Un peu de 
ci, un peu de ça et… après, plu-
tôt que d’utiliser les fonctions 
de consolidation natives d’un 
outil unique, on fait un autre 

La réussite d’un projet 
décisionnel dans un 
contexte multi-activité 
La mise en place d’un système décisionnel dans un groupe intégrant un 
grand nombre de sociétés n’est pas chose aisée ; et plus particulièrement 
dans un environnement multi-activités. Nous vous proposons quelques 
règles simples pour maximiser vos chances de réussite.
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surtout, si vous ne trouvez pas 
cette fameuse artère commune 
à tous, il est grand temps de ne 
pas démarrer le projet ! 

Un exemple encore récent 
nous montre que se lancer 
dans un projet sans définir le 
niveau attendu d’harmonisa-
tion est la garantie de l’échec. 
L’IA ne solutionne pas encore 
tout… 

adopter une démarche 
agile et coopérative

Soyez souples, laissez-vous 
challenger, n’attendez pas tout 
de la DSI, ce projet concerne 
l’entreprise tout entière.

Cassez les silos, favorisez le 
dialogue entre filiales et entre 
domaines fonctionnels. C’est la 
voix du succès. En fait, pour le 
projet comme pour l’entre-
prise… 

Pensez conduite du change-
ment et co-développement. Co-
développement ? Oui, les nou-
veaux outi ls  permettent 
aujourd’hui d’impliquer consi-
dérablement les fonctionnels 
dans les développements. 
Conviviaux et intuitifs, ils sont 
à leur main. 

Alors certes, ils ne pourront 
pas tout faire, mais les faire 
participer à la mise en œuvre 
c’est aussi les habituer à deve-
nir les administrateurs fonc-
tionnels de la solution.

En synthèse, on retiendra 
trois axes majeurs pour la réus-
site :
- Un outil souple et robuste,
- Une équipe soudée et expéri-
mentée,
- Un projet étape par étape bâti 
autour d’un Core Model.

Bon projet ! l

Et voilà, les prévisions commer-
ciales sont faites. Quitte à 
mettre en œuvre un outil, au-
tant le prévoir, non ?

un outil souple et agile
Dans un groupe, il est com-

mun de multiplier les activités 
et donc les business models. On 
ne simule pas la maintenance 
comme les projets ou la radio 
comme le web. 

Un outil pré-paramétré ne 
correspondra donc pas forcé-
ment aux besoins de toutes les 
BU, et on risque de tordre l’outil 
pour certaines activités. I

Il est donc primordial (dans 
un contexte multi-activités) de 
pouvoir poser ses propres règles 
de gestion et de pouvoir les 
enrichir pour intégrer une 
nouvelle activité/filiale qui ne 
manquera pas d’arriver. 

Une nouvelle devise ? Une nou-
velle JV ? L’outil doit pouvoir fa-
cilement absorber de nouveaux 
business models, voire de nou-
veaux SI entrants. La nouvelle 
acquisition est rarement sur le 
même ERP que le groupe.

un outil pour le « métier »
Et pour faire tout cela, l’outil 

doit être fonctionnel et ergono-
mique. Si l’outil fleure bon les 
années 90, les utilisateurs se-
ront déçus. 

Or, on le sait, la réussite d’un 
projet passe à 90 % par l’inter-
face. Il doit être séducteur et 
non une contrainte.

Il en va, de même, pour l’ad-
ministration dite fonctionnelle. 
Si la DSI est capitale pour la 
réussite d’un projet, il faut im-
pérativement impliquer les fu-
turs administrateurs fonction-
nels : pourront-ils amender le 
référentiel ? Intégrer de nou-
veaux fichiers ? Quels seront les 
délais ? 

Il est essentiel de songer à ces 
besoins en amont. Car – pour 
l’avoir vécu – attendre la fusion 
effective pour intégrer le budget 
d’une entité dans le SI décision-
nel n’est pas des plus « pra-
tiques ».

Et si… on ajoutait comme 
contrainte le choix de la dé-
marche projet…

queLLe DémarChe 
projet ?

On ne fait pas ici un projet de 
consolidation mais de SI déci-
sionnel. Il ne suffit pas de regar-
der dans le rétroviseur mais 
bien de planifier, d’anticiper. Il 
ne suffit pas de consolider des 
budgets mais bien de co-
construire.

penser grand, commencer 
petit

Etape par étape, on grandit. 
Vouloir tout modéliser d’un 
coup est être un peu présomp-
tueux. Pour plusieurs raisons :

• En fonction du nombre de 
business models, le projet 
peut être long, très long. Penser 
que tout est défini et que rien 
ne bougera (pas même les ob-
jectifs…) pendant le projet est 
illusoire. Si on est embarqué 
dans un joli forfait, c’est la 
« ruine assurée ».

• Un outil décisionnel s’ap-
préhende : passer du transac-
tionnel au multidimensionnel 
n’est pas évident. Plus les fonc-
tionnels le pratiqueront, plus ils 
deviendront à l’aise dans l’ex-
pression de leurs besoins. Il est 
très fréquent qu’un deuxième 
projet réussisse alors que le pre-
mier a échoué. L’intégrateur 
n’est pas forcément meilleur ou 
l’outil plus adapté, s’ils ont 
changé. En revanche, il est à 
peu près certain que l’équipe 
projet aura grandi, appris de 
ses erreurs. 

• Les livraisons rapides fa-
cilitent l’assimilation et ac-
compagnent mieux le change-
ment. Si ceux du marketing 

apprécient l’outil, ils feront la 
meilleure pub auprès des RH 
qui tardent à se lancer.

• Un tel projet nécessite une 
forte implication des fonc-
tionnels. Mobiliser des res-
sources, et le contrôle de ges-
t i o n  r e s t e  l e  p r e m i e r 
contributeur, est toujours com-
pliqué. Mieux vaut ne pas sur-
charger leur emploi du temps 
déjà bien lourd.

Être bien accompagné
Peu importe le secteur d’acti-

vité, la modélisation décision-
nelle ne s’improvise pas. L’ex-
périence parle… 

On ne confie pas un projet 
groupe à un jeune développeur 
sans expérience fonctionnelle. 
Il ne s’agit pas d’un projet IT 
classique mais bien d’un outil 
dédié aux directions fonction-
nelles et aux filiales. 

La connaissance du métier et 
la preuve de réalisations 
concluantes est impérative. 
Comme pour les éditeurs, allez 
voir les références, parlez-leur, 
apprenez…

pour définir le Core Model
S’il n’y a qu’un conseil fonc-

tionnel à apporter sur un projet 
groupe, c’est de définir le fa-
meux Core Model. 

Il constitue l’arête centrale de 
votre application : P&L, Bilan 
ou extra financier, peu importe. 
Il détermine l’attendu au ni-
veau groupe, granularité et 
indicateurs. Une fois celui-ci 
définie, on pourra y greffer 
n’importe quel module issu des 
filiales. 

C’est par là que tout doit com-
mencer et là que tout doit se 
terminer. C’est la seule garantie 
de l’anticipation des risques et 

Soyez souples, laissez-vous challenger, 
n’attendez pas tout de la DSI, ce projet 
concerne l’entreprise tout entière.
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Comment Interparfums a dépassé avec succès 
les limites bureautiques
Quel est le contexte de votre projet ?
Interparfums crée, fabrique et distribue des parfums de 
prestige sur la base de contrats de licence mondiaux et 
exclusifs sous les marques Montblanc, Jimmy Choo, Van 
Cleef  & Arpels, Boucheron, Karl Lagerfeld, Paul Smith, S.T. 
Dupont, Balmain, Repetto et Coach. Elle est propriétaire des 
parfums Lanvin et de la maison Rochas. Ses principales 
filiales sont situées aux Etats-Unis et à Singapour. 
La société est cotée sur Euronext Paris avec une capitalisa-
tion boursière proche de un milliard d’euros. Le groupe a 
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 365 millions d’eu-
ros en 2016.
L’établissement du reporting financier consolidé sous Excel 
devenait complexe et consommateur de temps. Il devenait 
indispensable d’automatiser certaines tâches afin de libérer 
du temps pour l’analyse et les prévisions.

Quel outil avez-vous choisi et pourquoi ?
Nous avons choisi de mettre en œuvre IBM Cognos TM1, 
pour deux raisons. 
Tout d’abord, il était déjà en œuvre pour le reporting com-
mercial et marketing. 

Ensuite, il répondait évidemment à nos besoins : reporting, 
simulation, autonomie… et à nos attentes : automatisation 
des flux, gain de temps et fiabilité.

Quelle méthode de mise en œuvre avez-vous retenue ?
Nous avons choisi d’implémenter le projet en mode coaching  
accompagné d’un consultant financier et expérimenté. 
Nous y avons consacré deux jours par semaine pendant 
cinq mois. 
La méthode agile nous a permis de livrer rapidement des 
lots intermédiaires. Nous avons pu concrètement juger de 
la donnée restituée et ainsi mettre en œuvre rapidement 
nos nouveaux reporting, tableaux de bord. 

Que retenez-vous de ce projet ?
C’est un projet qui s’est bien déroulé. Bien évidemment, 
comme dans tous projets SI, il y a eu des moments de doutes 
face à la technologie. 
Passer en mode multidimensionnel n’est pas forcément 
évident quand on sort d’Excel et de l’ERP. Le choix du mode 
coaching nous permet aujourd’hui d’être autonome et de 
faire évoluer la solution pour couvrir de nouveaux besoins.
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