A. RAYMOND

PILOTE SA CROISSANCE AVEC DES
SOLUTIONS AVANCÉES DE GESTION
DE LA PERFORMANCE
EN BREF
Secteur
Automobile
Site web
www.araymond.com
Problématique
• Centraliser l’information financière et
accélérer les processus de clôture
mensuelle
Bénéﬁces
• Gains de temps
• Information centralisée
• Fiabilité des données
• Reporting opérationnel détaillé
Partenaire
Alti
Solution
SAP BusinessObjects Business Planning and
Consolidation, version for SAP NetWeaver
Périmètre
Gestion analytique
Temps de mise en œuvre
5 mois
Nombre d’utilisateurs
30

“Avec la mise en œuvre de SAP BusinessObjects Planning and
Consolidation, nous avons posé la première brique d’un projet
global en matière de Business Intelligence. Forts de ce premier
succès, nous sommes confiants quant aux bénéfices que nous
allons retirer des prochains déploiements.”
Marie-Thérèse King,
Business Division Manager, Raynet

Pour soutenir l’essor du groupe, A.Raymond, premier fabricant européen de pièces de
fixation, n’a pas hésité à investir dans des outils décisionnels pour optimiser la productivité de ses équipes.
Créée en 1866 à Grenoble, l’entreprise familiale A. Raymond a connu au fil des
décennies une croissance exceptionnelle. Aujourd’hui, elle fait figure d’expert leader
en Europe et numéro deux dans le monde en matière d’assemblage et de connectique
des fluides pour l’industrie automobile. Ponctué par l’ouverture de nombreuses filiales
et le rachat d’entreprises à l’étranger, son développement s’est accéléré au cours des
dix dernières années. Aujourd’hui, A. Raymond regroupe quelque cinquante sociétés
dispersées à travers l’Europe, l’Asie et l’Amérique.
Cette expansion rapide s’est logiquement accompagnée d’une réflexion sur les
systèmes d’information du groupe. Directrice, depuis plus de dix ans, de la division
Business au sein de la société Raynet, filiale informatique du groupe A. Raymond,
Marie-Thérèse King se souvient de l’acquisition en 1999 du premier ERP SAP pour la
France : « Cette initiative concluante a motivé, un an plus tard, un vaste programme de
déploiement sur l’ensemble des filiales en Europe, puis aux États-Unis. »
Mais avec la croissance ininterrompue du groupe, les besoins des collaborateurs se multiplient. Pour gagner en productivité, il leur faut désormais des outils plus performants. Pour
ce qui est du reporting financier, les données en provenance de différentes sources
étaient jusqu’alors traitées localement dans des fichiers Excel, sous différents formats, en
fonction des pays. Pour les clôtures mensuelles, charge aux contrôleurs financiers
d’agréger ces fichiers en fin de mois, en les révisant et en les corrigeant manuellement...
« Si ce processus restait gérable pour une PME, pour le grand groupe que nous étions
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devenu, cela représentait un travail fastidieux, chronophage et source d’erreurs. »
Sans compter que cette méthode ne
répondait plus à la demande de reporting
opérationnel détaillé.
Centraliser l’information financière
Familière du marché des solutions de
Business Intelligence, Marie-Thérèse King
voit dans l’acquisition des outils SAP
BusinessObjects une formidable opportunité pour le groupe. À la rentrée 2009, la
décision est prise d’équiper une partie des
filiales avec SAP BusinessObjects Business
Planning and Consolidation, version for SAP
NetWeaver (BPC), afin d’accélérer les
processus de clôture mensuelle. Pour
mettre en œuvre la solution, SAP lui recommande l’intégrateur Alti SA, réputé pour son
expertise en matière de Business Intelligence. Sur ce projet, le prestataire doit
assurer la maîtrise d’œuvre en collaboration
avec les consultants de Raynet, une filiale à
100 % d’A. Raymond, en charge des
systèmes d’information du groupe.
Le projet démarre le 10 octobre 2009, avec
pour première étape la mise en place d’un
entrepôt de données SAP Business
Information Warehouse (BW) pour stocker
les données chargées sur les cubes, de
façon à pouvoir les utiliser dans SAP
BusinessObjects Planning and Consolidation. Au fil de l’avancement du projet, son
périmètre s’élargit : alors qu’il se cantonnait
à 30 sociétés au départ, c’est rapidement
les 49 filiales qui sont concernées, qu’elles
soient équipées ou non de SAP ERP.
« Grâce à une collaboration efficace entre
A.Raymond, Raynet et Alti SA, le projet se
déroule de manière fluide et est mené à
terme en cinq mois seulement », précise
Anthony Sciascia, directeur de la Business

Unit SAP chez Alti Switzerland. Le
traitement des différentes devises (dollar
US et euro) est intégré et une trentaine de
templates ont été développés pour la réalisation des bilans de pertes et profits. En
plus du processus de reporting, des
fonctionnalités de gestion des investissements et des achats / ventes ont été
ajoutées. Le 10 février 2010, la solution
passe en production, sans dépassement
de délai ni de budget.
Accélération du reporting et gains de
temps immédiats
Suite à une formation assurée en interne
pour permettre aux 30 utilisateurs d’être
parfaitement autonomes sur la solution,
les bénéfices se sont rapidement fait
sentir : déchargés de ce travail fastidieux,
les contrôleurs financiers disposent à
présent de temps pour l’analyse des
données. Toutes les demandes de
reporting et de saisie budgétaire ont été
couvertes, et l’ensemble de l’information
est désormais centralisée sur une base
de données unique. De plus, l’intégration
avec l’ERP permet une récupération des
informations d’un simple clic. Le nouvel
outil a donc été bien accueilli : « La
combinaison entre une solide connaissance du métier côté client et le
caractère intuitif de l’outil ont permis une
gestion du changement tout en
douceur », souligne Marie-Thérèse King.
Face à un tel succès, Marie-Thérèse King
se félicite d’avoir fait l’acquisition d’autres
outils de Business Intelligence SAP pour
le groupe. La prochaine étape sera donc
le déploiement de SAP BusinessObjects
Strategy Management sur les différentes
filiales et des logiciels SAP BusinessObjects
Web Intelligence et SAP BusinessObjects
Xcelsius.
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