bioMérieux :

optimise ses tableaux de bord
avec SAP & Keyrus
EN BREF
Secteur
Solutions de diagnostic in vitro.
Site web
www.biomerieux.com/fr
Problématique
Rationaliser les tableaux de bord et en faciliter
l’accès « multi-modes » par les membres du
Comité de Direction.
Bénéfices
• Trois modes d’accès :
iPad, Portail Web et PowerPoint
• Développement unique pour
les trois canaux de consultation
• Rationalisation et harmonisation
des tableaux de bord
• Simplicité de mise en œuvre et d’appropriation
• Renforcement de l’agilité décisionnelle
et du pilotage
Partenaire
Keyrus - SAP Gold Partner
Solution
SAP BusinessObjects Dashboards 4.0
- SAP BI Mobile intégrée.
Périmètre
Finances, Ventes, Production, RH.
Délais de mise en oeuvre
7 mois (de la phase de POC au GO live).
Utilisateurs initiaux
Comité de Direction.

Témoignage client SAP
Life Science
SAP Business Intelligence

« Avec SAP BusinessObjects Dashboards 4.0, les membres
du Comité de Direction de bioMérieux disposent de tableaux
de bords optimisés, interactifs et consultables en mode
multicanal, au bénéfice de l’agilité décisionnelle et du pilotage
de la performance globale. »
Arnaud Cellier-Théron
Chef de projets & Architecte BI chez bioMérieux.

Pionnier du diagnostic in vitro depuis 50 ans et leader mondial en microbiologie clinique et
industrielle, bioMérieux offre le plus large éventail de solutions au service de la santé des patients
et de la sécurité des consommateurs.
Dans le domaine clinique, sa gamme de produits et services est utilisée pour le diagnostic
des maladies infectieuses, le dépistage et le suivi des cancers et les pathologies cardiovasculaires.
Second pôle d’expertise, les applications industrielles concernent la détection de
micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.
Présent dans plus de 160 pays et fort d’un réseau mondial de 41 filiales, bioMérieux fédère
près de 7 300 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,570 milliard d’euros en 2012.
Capitalisant sur l’innovation, considérée comme le levier majeur d’une vision à long terme,
le Groupe a consacré l’an dernier près de 11 % de son chiffre d’affaires à la R&D.
Une vision stratégique et d’avant-garde que l’on retrouve également dans la réflexion lancée
en 2012 sur l’optimisation de l’architecture d’informatique décisionnelle. « L’objectif initial était
de faciliter la prise de décision pertinente et le pilotage global de l’entreprise, en apportant aux
membres du comité de direction une visibilité optimale des indicateurs métiers (finances, ventes,
production, RH). Au-delà du besoin de rationalisation des tableaux de bord exprimé dès la genèse
du projet, l’interactivité et la mobilité sont rapidement apparues comme de réelles plus-values en
termes de pilotage et d’agilité décisionnelle, susceptibles de déclencher et d’appuyer les échanges
au sein du CODIR ; des potentialités d’autant plus utiles aux membres du CODIR qu’ils ont
la nécessité de s’affranchir des contraintes de temps, d’espace et de device pour accéder
aux informations clefs. Cette conviction s’est notamment forgée sur le retour d’expérience positif
d’un utilisateur de SAP BusinessObjects Dashboards 4.0» précise Arnaud Cellier-Théron.

www.sap.com/france/
contact

L’information en « multi-accès »
Le périmètre du projet a ainsi été défini
autour de l’harmonisation des indicateurs
et de l’accessibilité multi-canal des
informations, à un triple-niveau : en mobilité
sur iPad, via le Portail Web et par la
consultation dans PowerPoint des données
interactives embarquées en mode off-line.
L’élaboration du cahier des charges a été
l’opportunité de faire un choix d’entreprise
mêlant gouvernance et technologie,
en prenant en compte la diversité des usages
et des pratiques.
Après une étude concurrentielle, une
première phase de tests des fonctionnalités
de la solution a permis d’entériner le choix
de l’outil SAP BusinessObjects
Dashboards 4.0. « Souhaitant approfondir
l’étude de compatibilité technique de l’outil
avec nos solutions datawarehouse existantes,
nous avons opté pour l’offre présentée par
Keyrus, avec laquelle nous avions déjà un
historique de collaboration sur des projets BI.
Outre la solide expérience de l’intégrateur dans
la mise en œuvre des solutions décisionnelles
SAP, la réponse apportée par Keyrus s’est
avérée être la plus pertinente par rapport
à notre contexte business, avec un
accompagnement allant au-delà de
la dimension technologique. Keyrus a su être
force de propositions, avec une valeur ajoutée
en termes de conseil, notamment dans l’étude
d’impact de l’implémentation. »

Une conception commune du projet
Cette première phase de POC, de prototypage
et de tests s’est déroulée entre octobre et
novembre 2012, l’accent étant mis sur les
problématiques de connectivité et de sécurité.
La seconde phase du projet « (harmonisation
et construction des tableaux de bord,
sécurisation de la plateforme de stockage)
a été réalisée au premier trimestre 2013.
« Durant cette phase d’industrialisation,

nous avons là encore pu apprécier l’approche
spécifique de Keyrus, fondée sur une vision
partagée du projet et sur une méthode
que je qualifierais d’itérative souple.
Les consultants de Keyrus ont su conjuguer
flexibilité et rigueur, avec une livraison à
la date prévue des tableaux de bord du
premier trimestre, dans le respect du cadre
budgétaire fixé. »

Un premier challenge relevé avec succès
Depuis sa mise en place auprès des membres
du CODIR, SAP BusinessObjects Dashboards
4.0 a tenu ses promesses sur le plan de la
simplicité d’utilisation et de la clarté des
données ; des perceptions positives qui ont
favorisé l’appropriation de l’outil et suscité
beaucoup d’intérêt au sein des directions
et des filiales. « En amont de ces bénéfices,
le premier avantage du projet a résidé dans
le mode de développement unique des trois
canaux d’accès à l’information (iPad, Portail
Web et PowerPoint), pour un rendu identique
sur les trois supports. »

Un horizon prometteur
L’accompagnement de Keyrus se poursuit
sur le déploiement de nouveaux tableaux
de bord. L’intégrateur assure en parallèle
la formation des équipes internes de
bioMérieux, dans une logique de transfert
de savoir-faire qui permettra au Groupe
d’automatiser en complète autonomie la
génération des tableaux de bord sur tous
les domaines.
En étroite concertation avec les directions
métiers, la DSI concentre ses réflexions sur
les prochains niveaux de déploiement, avec
une mise en perspective des enjeux globaux
de la mobilité : BYOD, « maturité digitale » des
utilisateurs, adaptation des comportements,
sécurité, coûts de mise en œuvre…
Ici encore, il est question de vision stratégique,
de dynamique d’avant-garde et de long terme.
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