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Jean-François Ruiz
POWERON.FR

PRÉFACE

Face à cette société de l’information à vitesse croissante, le monde de 
l’entreprise demande des outils de plus en plus performants et flexibles 
pour subvenir aux besoins de gestion de ses divers métiers : marketing, 
RH, finance, etc.

Pour répondre à ces nouvelles problématiques, l’outil de gestion 
ERP évolue sans cesse pour accompagner les entreprises dans leur 
développement.  

Aussi pour mieux comprendre et se préparer à ces évolutions, nous 
sommes allés chercher des spécialistes du sujet afin qu’ils partagent 
avec nous leurs visions sur les tendances de l’ERP en 2012-13.

SAP, acteur majeur sur le marché des ERP, nous soutient dans cette 
démarche et nous permet aujourd’hui de vous faire profiter gratuitement 
de ces éclairages.

J’espère que ces contributions vous permettront d’anticiper les tendances 
à venir pour la mise en place de votre projet ERP ou l’évolution de votre 
ERP actuel.

Pour suivre les tendances en temps réel, vous pouvez également suivre 
le fil twitter @TendancesERP

Bonne lecture !

Jean-François Ruiz
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LES EXPERTS

Frédéric Charles
GREENSI.FR
“L’évolution de « cet animal tentaculaire », qui se déplace 
dans tous les départements de l’entreprise, est un formidable 
témoin de l'évolution des systèmes d'information.”

En 40 ans, l’ERP s’est imposé dans le périmètre des systèmes 
d’information après avoir traversé de multiples ruptures 
technologiques.

Son « inventeur » SAP est toujours un leader du marché mais 
est-ce que l’ERP aura la capacité d’absorber les nouvelles 
tendances technologiques et de continuer à répondre 
longtemps aux besoins des entreprises?

Chaque année je donne un cours sur la mise en place des 
ERP à des élèves ingénieurs de l'École des Mines. À chaque 
actualisation de mon cours, je m’aperçois que l’évolution de
« cet animal tentaculaire », apparu dans les années 80 et qui 
depuis se déplace dans tous les départements de l’entreprise, 
est un formidable témoin de l'évolution des systèmes 
d'information.

Je me pose toujours la même question : est-ce que l'ERP est le 
dernier des dinosaures que ces élèves, après être entrés dans 
le monde du travail, ne rencontreront dans leur carrière que 
sous la forme de squelettes ou d’application « legacy » en voie 
d’extinction?

Ou est-ce que l’ERP aura la capacité d’absorber les nouvelles 
tendances technologiques et de continuer à répondre 
longtemps aux besoins des entreprises ?

‘‘L’évolution de 
« cet animal 

tentaculaire », 
apparu dans les 

années 80s, est un 
formidable témoin 

de l'évolution 
des systèmes 

d'information.’’

L'ERP 2.0 est en marche : plus Social, Mobile et dans le Cloud
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‘‘L'avenir est 
maintenant à 

l'intégration flexible 
de services pour 

couvrir le périmètre 
fonctionnel choisi ’’

Les ruptures technologiques et organisationnelles

L’ERP n’en est pas à sa première rupture. Après ses premières 
releases R1 et R2 sur mainframes, SAP a abordé le client serveur 
avec SAP R3 (dès 1992). Ce changement de technologie fut 
l’occasion pour Oracle Applications et d’autres acteurs de 
rentrer sur le marché créé par SAP. Depuis, d’autres ruptures 
technologiques ou organisationnelles se sont présentées à 
lui, et qu’il a su absorber pour poursuivre son évolution avec, 
à chaque fois, une certaine redistribution des cartes de la 
concurrence.

L’ERP a surmonté : 
•	 les échecs de nombreux projets ERP, liés à la complexité 

de la coordination dans un monde où les besoins des 
entreprises évoluent très vite et où les méthodes de gestion 
de projet ne suffisent pas à réduire tous les risques,

•	 l’Internet et les architectures web avec le navigateur 
comme client, qui ont bouleversé l'approche client-serveur 
et redéfini l’ergonomie attendue par les utilisateurs,

•	 le CRM qui s'est développé d'abord en dehors de l'ERP 
puisqu'il n'était pas tourné vers la gestion des ressources 
de l'entreprise mais vers ses clients, puis a été intégré avec 
plus ou moins de succès dans les offres progiciels,

•	 l'open source, avec OpenERP dont le fondateur, tout juste 
majeur, était venu en 2005 présenter dans mon cours : 
comment après avoir développé le système de gestion de 
la PME de son oncle en Belgique, il allait concurrencer SAP 
en basculant le code dans une communauté Open source. 
Et en plus il l'a fait !

•	 la SOA et les architectures orientées services qui ont fait 
tomber la querelle du "best of breed versus ERP unique". En 
d'autres termes, doit-on prendre le meilleur dans chaque 
domaine fonctionnel ou celui qui couvre au mieux tous les 
domaines ? L'avenir est maintenant à l'intégration flexible 
de services pour couvrir le périmètre fonctionnel choisi. 
Oracle Applications, avec son projet Fusion, s’est appliqué 
ce principe pour tenter de « digérer » ses nombreuses 
acquisitions de progiciels spécialisés qui complétaient son 
offre,

•	 le décisionnel avec l’acquisition d’éditeurs indépendants 
et l’intégration de leurs technologies (Olap,…) dans 
les offres. Car les ERP sont architecturés pour gérer le 
transactionnel, parfois au niveau de plusieurs pays. La 
demande par le management de fonctionnalités de 
« navigation » dans les données ou de décisionnel plus 
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avancé comme l’historisation, le pilotage temps réel ou 
les modèles statistiques, demandent une architecture de 
données plus élaborée,

•	 la PME : en réponse aux premières difficultés des grands 
éditeurs, qui une fois le marché des grands comptes 
internationaux et nationaux saturé, ont essayé de proposer 
des offres pour les PME, plus simples et pré-configurées.

Il faut donc reconnaître qu'ils ont la peau dure ces dinosaures. 
Car après toutes ces ruptures, l'ERP se porte encore bien !

Les ERP  se préparent même à aborder les trois prochaines 
révolutions qui sont en train de transformer tous les systèmes 
d’information en commençant par le premier d’entre tous : 
Internet.

•	 Le Cloud : avec le Cloud, une partie du système 
d’information n’est plus conçue, développée et hébergée 
dans l’entreprise via des projets d’investissement longs 
et lourds, mais achetée en ligne, à la demande et payée 
à l’usage. L’offre Cloud s’est développée largement, en 
commençant avec les plateformes « brutes » (Platform 
as a Service) où Amazon règne en maître mais où 
Microsoft et IBM affûtent leurs armes, les environnements 
de développement (Infrastructure aaS), les progiciels 
(Software aaS), voire dans les années à venir les processus 
métier (Business Process as a Service).

Le SaaS et le BPaaS sont bien sûr très impactants 
pour le marché des ERP puisque de nouveaux éditeurs 
apparaissent avec des offres en ligne locatives très 
attractives, ne demandant pas d’investissement et 
réduisant la complexité de mise en œuvre. Ils capturent 
assez facilement les premières entreprises séduites par ce 
modèle. Notamment dans les domaines CRM où Salesforce 
a créé la catégorie dès 2004 et dans les RH où l’ERP ne 
régnait pas toujours en maître.

‘‘ Les ERP se 
préparent à aborder 
les trois prochaines 

révolutions en 
commençant par le 

premier : Internet’’

Les trois prochaines révolutions
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C’est aussi impactant pour tout l’écosystème qui gravite 
et vit autour des ERP, les intégrateurs SSII en premier, 
car une solution SaaS demande moins d’intégration qu’une 
solution sur site…

Les grands éditeurs abordent ce virage en rachetant d’autres 
sociétés et les compétences qui vont avec. Cependant la 
transformation ne sera pas brutale, car économiquement 
il est difficile de remplacer un modèle licence+maintenance 
par un modèle à l’usage pour des questions de trésorerie. 
Et comment financer les investissements en infrastructure ? 
Mais avec le temps, ceux qui n’aborderont pas ce virage 
seront certainement en grande difficulté… et les systèmes 
d’information de leurs clients avec !

Tous les domaines fonctionnels ne seront pas concernés 
tout de suite. Ceux qui vont demander de la collaboration 
interne entre salariés ou avec l’externe, sont ceux qui seront 
privilégiés, car le Cloud est très adapté à leur déploiement.

     
•	 Le Social : avec le Social, dont les réseaux sociaux 

sur Internet où dans l’entreprise en sont les premières 
manifestations, c’est la promesse d’une alternative aux 
processus structurés des ERP pour faire fonctionner 
l’entreprise. Bien sûr, l’ERP sera toujours indispensable 
pour comptabiliser et assurer le suivi des opérations, mais 
une partie des interactions entre salariés se feraient dans 
le réseau social et non plus sous la forme de workflow et 
de règles d’escalades compliquées comme actuellement 
avec les ERP.

La règle des 80-20 incite au contraire à n'automatiser 
que 80% des cas les plus fréquents et laisser faire la 
collaboration "humaine" pour les autres cas. Remettre 
par exemple de l’humain pour répondre aux cas particuliers 
qui complexifient les processus et où un œil humain 
trouve la solution en quelques secondes : affectation de 
factures fournisseurs incomplètes, identification d’experts, 
évaluation des fournisseurs...

Une étude du très sérieux cabinet McKinsey, publiée cet 
été (The social economy: Unlocking value and productivity 
through social technologies) annonce des gains de 
productivité de 20 à 25% pour les entreprises qui sauront 
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s’appuyer sur les technologies sociales dans l’entreprise et 
avec leurs partenaires. Les premiers auront un avantage 
concurrentiel.

Les principaux ERP ont donc bien compris cette tendance 
et passent des partenariats avec des outils sociaux (ex. 
Jive) ou rachètent des sociétés avancées sur le SaaS et 
le Social. SAP s’est emparé de Successfactors, il y a plus 
d’un an, et s’appuie maintenant sur ses compétences pour 
aborder ces ruptures. Salesforce a construit son réseau 
social Chatter et a fait l’acquisition de Radian6 pour l’écoute 
des réseaux sur Internet. Oracle a fait le choix de construire 
son propre réseau social. On n’est qu’au début de cette 
évolution qui va être structurante pour nos systèmes 
d’information.

•	 Le	Mobile	:	en 2012 il va se vendre plus de smartphones 
que de téléphones classiques, pour des équipements qui 
se renouvellent en moins de 18 mois et que les salariés 
commencent à amener dans l’entreprise (BYOD) quand 
cette dernière ne leur en fournit pas un. Ne nous y trompons 
pas, le mobile, sous sa forme de smartphone ou de tablette, 
va être une forme dominante d’accès à l’information.

Les ERP ne peuvent pas rater cette rupture qui va très au-
delà des premières applications mobiles lancées depuis 
quelques années par les éditeurs (généralement pour les 
forces de ventes). Car une application mobile ce n’est 
pas sa version web sur mobile. Son ergonomie doit être 
repensée et s’appuyer sur les atouts de ces nouveaux 
terminaux, utilisables dans différentes situations et bourrés 
de capteurs : géolocalisation, NFC, code barres… Le 
décisionnel, par exemple, se prête très bien à la tablette 
avec la navigation dans les données et les tableaux de 
bords dynamiques.

La décision de SAP de déployer en interne des iPad 
auprès de plus de 14.000 de ses salariés, devenant ainsi le 
premier client entreprise d’Apple, est un signe qui montre 
que pour une fois ce n’est pas le cordonnier qui est le plus 
mal chaussé !
Cela n’a pas encore révolutionné son offre mais au moins 
l’étape de l’adoption semble passée.
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L'ERP 2.0, dans le Cloud, plus Social et Mobile est donc en 
marche.
De nombreux prétendants sont positionnés. Ceux qui sortiront 
gagnants de cette course sont ceux qui sauront capitaliser 
sur les fondamentaux de l'ERP, sa base de données unique 
pour gérer l'ensemble des ressources de l'entreprise, son 
architecture ouverture et ses capacités décisionnelles, mais 
qui sauront aussi permettre :
•	 L’intelligence collective : des modes de collaboration 

pour enrichir intelligemment les processus avec l'appui de 
réseaux sociaux,

•	 Le poste de travail collaboratif : le repositionnement de 
l'individu au cœur de cette entreprise avec un poste de 
travail lui permettant une collaboration étendue incluant les 
processus de l’ERP,

•	 L'entreprise numérique : l’accompagnement de la 
numérisation totale de tous les échanges de l’entreprise 
et des collectivités qui sont en train d’exploser : bulletins 
de paie jusque dans les coffres forts numériques des 
salariés, devis et bons de commandes sur les places de 
marchés électroniques, factures clients ou fournisseurs, 
bons de livraison, etc.. Une tendance aussi très forte avec 
l’administration qui prend progressivement la voie de la 
dématérialisation.

C’est mon hypothèse pour la feuille de route d'une espèce 
qui me semble donc être amenée à survivre, mais qui devra 
s’adapter.

Peut être sous la forme d'un grand oiseau, plus léger et plus 
souple que le lourd animal qui pendant 40 ans a jeté les bases 
de l’informatique de gestion et dont le squelette fera le bonheur 
des futurs paléontologues de l'informatique.

Et nous sommes tous concernés par cette évolution. Car à défaut 
de faire les bons choix d’ERP, veillons à ce qu’elle n’entraîne pas 
notre système d’information dans une obsolescence rapide.

Feuille de route de l’ERP
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Frédéric CHARLES est Responsable de la Stratégie et de la Gouvernance 
à la Direction des Systèmes d’Information de Lyonnaise des Eaux (Suez 
Environnement).

Âgé de 48 ans, Frédéric Charles est diplômé de l'école d'ingénieur Supélec 
(1989) et d'un MBA de l'Université de Berkeley (1994).
 
Frédéric a exercé différentes responsabilités dans les systèmes d'information à 
des postes à la frontière entre le métier et l'informatique; dans le commercial, 
le conseil et l'innovation technologique; dans les secteurs des utilities, des 
télécommunications et de la banque.

Chargé de cours à l’École des Mines de Douai, il y enseigne la mise en place des 
ERP aux élèves ingénieurs des options Ingénierie des Systèmes d’Information et 
de Communications et Ingénierie de la Qualité.

Membre du bureau de CIO.net, c’est un adepte des réseaux sociaux à des fins 
professionnelles, et  s’appuie sur son blog personnel pour échanger avec ses 
pairs sur l’évolution des systèmes d’information. Il publie aussi sur ZDNet et 
Locita.fr

LinkedIn : http://fr.linkedin.com/in/fredericcharles
Twitter @fcharles
Blog : www.greensi.fr

Frédéric Charles
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Emmanuel Laignelet
ASTEK
“Les grands acteurs de l’ERP sont à l’orée d’un 
virage stratégique majeur, le mode SaaS est en train 
de redistribuer les cartes de l’écosystème ERP.”

Quel sera l'ERP de demain ? Généralisé et labellisé par l’éditeur 
SAP dans les années 80, l'ERP va-t-il encore beaucoup évoluer 
? Ossature applicative du système d'information, le progiciel de 
gestion intégré des entreprises n'a cessé d’évoluer ces dernières 
années. Cette évolution s’est faite  fonctionnellement par l’ajout 
de composants, soit par rachat, soit par vision stratégique de 
l’éditeur. Avec ses qualités (intégration des applicatifs autour 
d'une base de données unique, processus structurants, large 
couverture fonctionnelle) et ses défauts (lourdeur de mise en 
œuvre, réticences des utilisateurs, manque d'agilité...).

Les éditeurs d’ERP sont obligés d’ajuster leur offre pour qu'elle 
gagne en réactivité, mobilité, légèreté... sous la pression de 
l'évolution des marchés, les aléas du climat économique, la 
nécessité d’agilité des entreprises et la pression de l'utilisateur 
final, qui joue désormais un rôle clé dans le choix de l'outil.

La définition Wikipedia indique  : «Enterprise Resource 
Planning», signifiant littéralement en anglais, « planification des 
ressources de l'entreprise », et traduit en français par « progiciel 
de gestion intégré (PGI). Ce type de logiciel correspond pour 
une organisation au support de base capable d'assurer une 
« gestion intégrée », définie comme étant l'interconnexion et 
l'intégration de l'ensemble des fonctions de l'entreprise dans 
un système informatique centralisé, et généralement configuré 

‘‘Ossature 
applicative 

du système 
d'information, 

le progiciel de 
gestion intégré 

des entreprises n'a 
cessé d’évoluer ces 

dernières années’’

Introduction

Une définition de l’ERP
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selon le mode client-serveur.
Son rôle est de :
•	 permettre les transactions sur son périmètre de 

responsabilité ;
•	 gérer les données transactionnelles de l’entreprise ;
•	 soutenir des processus d’entreprise et fluidifier la circulation 

de l’information.

Il y a débat sur le périmètre de l’ERP. Dans son acceptation 
la plus générale (par les éditeurs, intégrateurs et utilisateurs), 
c’est l’outil privilégié de la gestion de l’entreprise : gestion de 
la production, des stocks, des achats, des ventes, gestion des 
ressources humaines, gestion financière.

Une autre vision, plus urbanistique, consiste à donner à l’ERP 
sa juste place aux côtés du CRM, SRM, GRH, gestion de 
production,…

Le terme d’ERP devrait, à mon sens, avoir sa juste place 
définie d’un point de vue urbanistique, en limitant son rôle, ses 
fonctions et sa contribution à l’entreprise

L’outil ERP doit permettre l’agilité de l’entreprise  : évolution 
des périmètres d’entreprise (fusions-acquisitions), marchés, 
processus, employés, clients, fournisseurs, de la règlementation, 
etc.…

Une fonction indispensable de l’ERP est l’audit, qui permet de 
tracer la modification des données.

La solution doit être pérenne afin de préserver les importants 
investissements consentis.

L’éditeur doit s’engager sur la disponibilité du support sur une 
version donnée : le client doit en particulier se prémunir du coût 
des montées de version.

Un des challenges de la mise en œuvre d’un ERP est de trouver 
des consultants restant à des prix contenus et raisonnables. 
Le nearshore et l’offshore ne répondent pas toujours à cette 
problématique en raison des coûts induits par cette organisation 
du travail.

Par rapport aux enjeux de l’entreprise, la « marque » de l’ERP 
importe moins que ce que l’entreprise aura décidé de lui faire faire.
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La situation actuelle

Les besoins

Le choix d’un progiciel ERP est avant tout le choix d’un éditeur. 
Actuellement, deux  leaders, SAP et ORACLE se partagent le 
gros du marché français avec 51% des PME, soit 35% et 16% 
respectivement.

L’offre ORACLE est segmentée, suite aux rachats par ORACLE 
d’acteurs du marché comme Siebel ou Peoplesoft (qui lui-
même avait racheté JD Edwards).
A côté de SAP et d’ORACLE, nous trouvons des acteurs comme 
QUALIAC, CEGID, SAGE, MICROSOFT DYNAMICS.

«  Les entreprises recherchent toujours plus d'agilité dans le 
développement, le déploiement et l'exploitation des logiciels 
qui constituent le cœur de leur système d'information » résume 
Tom Eid, Vice-président de Gartner.

80% des PME estiment que leurs processus sont à améliorer 
(source  : Coaptis 2012). Cette amélioration passe par la 
rationalisation des processus qui conduit à la cohérence, la 
rigueur, la définition des tâches et donc à l’optimisation générale 
de l’organisation.
Il est important d’avoir un référentiel des données de l’entreprise. 
La qualité, l’uniformisation et l’accès aux données restent des 
enjeux importants des projets ERP.

63% des PME utilisent entre un et trois outils de reporting 
(source  : Coaptis 2012). Ils offrent via des indicateurs de 
performance une meilleure visibilité sur l’activité et les finances 
de l’entreprise. Ces outils de pilotage permettent une gestion 
au quotidien plus fiable et une meilleure prise de décision.

La mise en place de projets ERP génère systématiquement 
la refonte des solutions de pilotage anciennement utilisés. On 
distingue à ce niveau le reporting opérationnel réalisé dans 
l’outil ERP lui-même et la mise en place d’une base et d’outils 
décisionnels à part entière, pour produire les tableaux de bord 
et les analyses ad hoc. De façon complémentaire, la plupart 
des éditeurs ERP propose des solutions de pilotage déjà pré-
paramétrés sur leur modèle de données.

L’ERP doit être ouvert et interopérable avec les autres 
composants de l’entreprise et de son écosystème.

‘‘Il est important 
d’avoir un référentiel 

des données 
de l’entreprise. 

La qualité, 
l’uniformisation et 

l’accès aux données 
restent des enjeux 

importants des 
projets ERP’’
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L’état de l’art

L’état de l’art consiste notamment à :

•	 Raccourcir les délais de mise en œuvre en deçà d’un an 
pour favoriser l’agilité de l’entreprise et réduire les coûts ;

•	 Examiner toutes les pistes visant à limiter le coût du projet ;
•	 Maîtriser absolument les coûts et les délais de mise en 

œuvre ;
•	 Cadrer les utilisateurs en menant des ateliers de manière 

directive pour simplifier les processus et favoriser les 
processus standards proposés par l’outil ;

•	 Hiérarchiser les besoins par une analyse de la valeur ;
•	 Mener des itérations courtes de mise en œuvre, en 

s’inspirant des bénéfices des méthodes agiles ;
•	 Gérer les référentiels maîtres en dehors de l’ERP ;
•	 Prêter une attention particulière à la conduite du changement 

et la formation des utilisateurs.

Le choix d’un ERP

Le choix d’un ERP se fait en fonction de la détection des écarts 
entre le standard et les besoins de l’entreprise. Cet écart se 
gère de trois façons :
•	 Ajout de verticaux.
•	 Développements spécifiques.
•	 Travail sur l’organisation et les processus.

Si l'on dépasse les 20% de spécifique, la solution ne peut 
être retenue. En effet, les spécifiques coûtent très cher, en 
développement initial et lors des upgrades et montées de 
version.
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Les facteurs clés de succès

Les critères clés de choix fondamentaux d’un ERP sont :
•	 La facilité d’évolution de l’ERP : le système devra s’adapter 

à la vitesse de la stratégie de l’entreprise ;
•	 La solidité financière de l’éditeur ;
•	 Le coût des licences, de la maintenance et des montées 

de versions.

Les critères clés de choix d’un intégrateur d’ERP :

•	 La qualité de l’équipe de mise en œuvre, et notamment 
leur capacité à cadrer les utilisateurs et à conduire le 
changement dans l’entreprise.

•	 La méthodologie.
•	 La capacité de l’intégrateur à simplifier et réduire les coûts.
•	 Le coût de mise en œuvre et de maintenance.

Les facteurs clés de succès de la mise en œuvre d’un ERP 
sont :

•	 En premier, et de loin, la gestion du changement et la 
formation des utilisateurs, facilités par le sponsoring et le 
support indéfectible de la direction générale ;

•	 Les coûts et leur maîtrise ;
•	 La rapidité d’implémentation et la maîtrise des délais de 

mise en œuvre : 61% des projets d'ERP sont livrés en retard ;
•	 La gestion des référentiels ;
•	 La gestion de l’organisation suite à fusion-acquisition ou 

réorganisation ;
•	 Les interfaces ;
•	 La sécurisation des données.

Les critères clés de choix d’un exploitant d’ERP :
•	 La qualité de l’équipe d’exploitation.
•	 La réactivité.
•	 Le coût d’exploitation.
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Les tendances

Les 12 tendances clés de l’évolution des ERP sont :

1 - Consolidation des acteurs de l’ERP
Initiée dans les années 1990, la consolidation des grands 
acteurs de l’ERP (éditeurs, conseil, SSII, exploitants) va se 
poursuivre. Le choix de fournisseurs financièrement solides 
reste donc un point important pour les entreprises. Cela 
signifie  une contraction du nombre d’acteurs n’évoluant pas 
suffisamment vite, et le succès d’acteurs parvenant à prendre 
des positions fortes sur les modèles SaaS et déploiement 
notamment.

2 - Verticalisation des offres ERP
Corollaire de la consolidation, les leaders du marché (éditeurs, 
conseil, SSII, exploitants) vont continuer à se spécialiser. 
Comme pour la consolidation, cette verticalisation de leurs offres 
passera par le rachat d'autres acteurs. Cette verticalisation 
va bénéficie aux clients qui réduiront leur taux de spécifique, 
comme aux fournisseurs qui enrichiront leur offre.

59% des PME ont opté pour une approche verticale. Le choix 
d’une solution verticale ou généraliste dépend du caractère 
singulier et spécifique du secteur de l’entreprise.

3 - Déploiement des ERP
La virtualisation de l’ERP continuera à avoir le vent en poupe, 
dans la mesure où elle facilite la consolidation des infrastructures 
matérielles hétérogènes.

Les grands acteurs de l’ERP sont à l’orée d’un virage stratégique 
majeur : le mode SaaS (Software as a Service), qui bouleverse 
les business models, est en train de redistribuer les cartes de 
l’écosystème ERP.

Le SaaS permet de :
•	 S’affranchir de contraintes d’installation des logiciels et des 

matériels correspondants ;
•	 Faire évoluer l’informatique avec la croissance de 

l’entreprise ;
•	 Rendre les coûts variables ;
•	 Externaliser l’exploitation.

Généralement, l’aspect financier n’est pas la principale 
motivation de la démarche de passage en mode SaaS. Le 
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SaaS rend plus faciles d’autres façons de travailler (entreprise 
éclatée, mobilité, télétravail…) qui ont des impacts forts sur les 
résultats de l’entreprise.

La démarche SaaS nécessite un certain nombre de pré-requis 
et de points méthodologiques et techniques. Je préciserai 
la démarche dans une autre étude à venir qui sera à votre 
disposition.

Dans tous les pays émergents en particulier, l'accès à l’ERP 
via des accès distants (terminaux mobiles, extranets client, 
partenaire, fournisseur, etc.) sera une des clés du succès en 
rendant possible l’entreprise étendue. Les innovations ERP 
réalisées dans les pays émergents auront des répercussions 
sur les ERP des pays développés.

4 - Modernisation des ERP
Face au coût prohibitif de la maintenance applicative des 
logiciels hérités, obsolètes mais indispensables, les entreprises 
vont continuer à moderniser leurs ERP en s'appuyant sur les 
logiciels libres et les architectures orientées services (SOA). 

La démarche de modernisation d’un ERP nécessite un certain 
nombre de pré-requis et de points méthodologiques et 
techniques. Je me tiens à votre disposition pour en savoir plus.

5 - Collaboration et ERP
Les solutions ERP et CRM sont de plus en plus intégrées aux 
réseaux sociaux aux outils collaboratifs et aux outils de gestion 
de la connaissance. Cela permet une communication facilitée 
au sein de l’entreprise. Cette tendance va se poursuivre.

L’interopérabilité entre l’ERP et les autres composants de 
l’entreprise et la communication de l’entreprise au sein de son 
écosystème sont des enjeux majeurs puisqu’ils permettent de 
supporter les processus et transactions de l’entreprise.

Le besoin de collaboration facilité par les réseaux sociaux 
intégrés ou non à l’ERP, et plus généralement pour toutes les 
formes de collaboration en réseau va se renforcer.

La démarche de collaboration d’un ERP avec les outils tels que 
les réseaux sociaux requiert un certain nombre de pré-requis et 
de points méthodologiques et techniques. Je suis prêt à vous 
fournir des précisions sur ce point sur demande.

‘‘Les solutions ERP 
et CRM sont de plus 

en plus intégrées 
aux réseaux 

sociaux, aux outils 
collaboratifs et aux 

outils de gestion de 
la connaissance’’
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6 - La gestion des référentiels et l’ERP
La gestion des référentiels intégrée à l’ERP simplifie la gestion 
des référentiels à condition d’une très grande stabilité de l’ERP.
La tendance est à la gestion des référentiels de manière 
externe à l’ERP  : favorisée par les outils et approches MdM 
(Master Data Management), elle reste une opération rentable 
mais délicate, facilitée par l’approche orientée services qui 
découple l’ERP des référentiels.

J’ai construit un retour d’expérience, la méthodologie et les 
facteurs clés de succès de la gestion externe des référentiels.

7 - La mise en œuvre
Dans une grande entreprise, la refonte du SI avec ERP était un 
chantier de 3 à 4 ans minimum. On bâtissait un schéma directeur 
permettant de basculer progressivement de l’ancienne solution 
vers la nouvelle. Ne serait-ce que pour déclencher le ROI au 
plus vite.

La tendance forte concerne le raccourcissement des délais 
d’implémentation et la prise en compte raisonnée des 
contraintes économiques de l'ERP. Cela est réalisé par un 
certain nombre de méthodes et de techniques que j’ai adapté. Il 
est notamment nécessaire de former soi-même ses consultants 
juniors et de s’inspirer des méthodes agiles.

Le marché favorisera les acteurs éditeurs et intégrateurs 
capables d'offrir des solutions prenant en compte les 
spécificités métier et budgétaires de leurs clients.

Rappelons que l’on n’implémente pas un ERP mais des 
processus d’entreprise supportés par l’outil ERP. Le système 
ERP de l’entreprise, dans sa conception et son déploiement, 
fédère et organise les fonctions de l’épine dorsale de 
l’entreprise. Un des facteurs clés de succès de la réussite du 
projet consiste à modéliser l’organisation et les processus de 
l’entreprise dans ce système sans se cacher derrière l’outil, ce 
qui aurait pour conséquence d’alourdir le travail quotidien.

Dans la mise en œuvre, la maturité des intervenants est 
essentielle. Elle concerne la vision des nouvelles méthodes de 
travail, l’organisation afférente et la capacité à modéliser un 
outil évolutif structurant. Ces facteurs déterminent la gestion du 
changement de l’entreprise, dont le projet ERP est le prétexte.

‘‘La tendance 
forte concerne le 

raccourcissement 
des délais 

d’implémentation 
et la prise en 

compte raisonnée 
des contraintes 

économiques de 
l'ERP’’
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8 - Le paramétrage de l’ERP
Pour simplifier, le paramétrage correspond à l’activité de 
configuration de l’ERP sans développement de code.

Si les pré-paramétrés existent depuis l’origine des ERP avec 
SAP, ils correspondent peu aux besoins des entreprises, qui 
ont toutes des besoins spécifiques.

Pour l’ensemble des éditeurs ERP, le paramétrage s’est 
considérablement enrichi afin de réduire le plus possible les 
développements spécifiques. La tendance est la poursuite 
de l’enrichissement des possibilités de paramétrage des ERP. 
Cela inclut également les workflow et la gestion des processus.

9 - Le développement spécifique
Pour simplifier, le développement spécifique correspond à 
l’activité de configuration de l’ERP avec développement de 
code.

La tendance est désormais une évolution vers des langages 
de développement ERP génériques et non plus des langages 
spécifiques nécessitant des compétences spécialisées.

La tendance est de faire le moins d’adaptation possible.

L’objectif de l’entreprise client est de minimiser le volume de 
spécifique. Elle doit en cela être aidée par l’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage qui peut être solidaire sur le taux de spécifique.

10 - La prise en compte des nouvelles fonctionnalités
Jusqu’à présent, lors des montées de versions, on demandait 
bien souvent à l’intégrateur de prendre en compte des 
spécifications datant de plusieurs années sans remise en 
cause du besoin.

Une tendance importante et assez récente dans le monde 
de l'ERP est la recherche de transparence de l'intégration de 
fonctions nouvelles. Aujourd'hui, la tendance chez les grands 
éditeurs est à l'installation des nouvelles fonctions de façon 
aussi simple que lorsqu'il s'agit de corriger un bug avec un 'hot 
package'. Autrement dit, on a sans doute tout dit en termes 
de fonctions, dans l'ERP, mais certainement pas en termes 
d'évolution. La tendance est à la disparition des migrations 
totales des applications.

‘‘La tendance est 
désormais une 
évolution vers 

des langages de 
développement ERP 

génériques et non 
plus des langages 

spécifiques 
nécessitant des 

compétences 
spécialisées.’’
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11 - La facilité d’usage
Les éditeurs ont fait de gros efforts sur l'interface utilisateur 
et continueront de le faire afin de faciliter l’adoption par les 
utilisateurs

12 – Le ROI
La tendance est un raccourcissement net du ROI demandé par 
les entreprises : elles souhaitent désormais un ROI obtenu en 
moins de deux ans. Il existe des pratiques, que j’ai affinées, 
permettant de dépasser cet objectif. Je suis à votre disposition 
pour préciser ce point.

Le sujet du ROI a fait couler beaucoup d’encre. Il est important 
de distinguer les résultats quantitatifs des résultats qualitatifs, 
difficilement mesurables. Les effets induits par l’ERP sont 
forts. J’ai conçu une matrice de calcul de ROI en fonction de 
différents paramètres. Le ROI prévisionnel, comme les autres 
indicateurs, sont de plus en plus définis au démarrage du 
projet. 

Ma méthode de détermination de l’atteinte des objectifs permet 
une prédictibilité et une transparence sur les résultats à venir.

En 2012 et 2013, la croissance de l’ERP sera très légèrement 
positive. La croissance proviendra justement des solutions 
verticales, de l’accès distant, de la diffusion des modèles SaaS.

Les éditeurs
Les éditeurs doivent rapidement enrichir leur offre SaaS pour 
s’adapter à la demande de progiciels loués.

Les sociétés de services
La tendance générale, qui est donnée par le Cloud computing 
est de consommer moins d’énergie informatique, ou en tous cas 
à meilleur escient. L’accroissement de budget correspondant 
va conduire les entreprises à davantage utiliser d’applications 
métier en dehors de la DSI.

Les sociétés de service qui possèdent de vraies compétences 
métier pourront alors se positionner et proposer davantage de 
conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage à leurs clients.

‘‘La tendance 
générale, qui est 

donnée par le 
Cloud computing 

est de consommer 
moins d’énergie 

informatique’’

Comment tirer bénéfice de ces tendances ?
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Le métier des architectes sera particulièrement en demande, 
eux qui devront définir les règles d’intégration entre l’ERP et les 
différentes briques du Cloud computing. 

Des compétences à renforcer : sécurité, finance, externalisation. 
Les outils à maîtriser incluent une nouvelle fois ITIL qui utilise le 
modèle de matrice RASCI pour la définition des services, mais 
aussi le référentiel e-SCM pour les opérations d’outsourcing. 

Les exploitants
Le marché traditionnel de l’exploitation est bouleversé par 
l’avènement du Cloud computing.

La tendance générale est de doter les opérateurs SaaS de 
capacités d’exploitation pour en faire des opérateurs de Cloud 
computing.

Les clients finaux
Les clients finaux qui savent tirer parti des nouvelles 
tendances comme le Cloud computing vont pouvoir bénéficier 
d’une flexibilité accrue et d’une tarification adaptée à leur 
consommation.

Les 3 axes d’évolution possibles sont les suivants :

•	 Agilité.
•	 Optimisation logicielle.
•	 Facturation à l’usage.

L'ERP de demain devra encore évoluer pour gagner en agilité. 
Cette agilité permet de s’adapter à l'évolution des marchés et 
aux aléas du climat économique. La pression de l'utilisateur 
final oblige les éditeurs d'ERP à ajuster leur offre pour qu'elle 
gagne en réactivité, mobilité, légèreté... et pour que cet outil 
incontournable, moteur de la compétitivité de l'entreprise, 
continue à améliorer la productivité et apporter sa contribution 
à la valeur de l'entreprise.

Conclusion
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Jean-Michel Franco
BUSINESS & DECISION 
“Il ne s’agit pas uniquement de connecter les 
hommes aux systèmes d’information, il faut aussi 
connecter les hommes entre eux”

Parmi les solutions de gestion d’entreprise, l’ERP est de toute 
évidence la plus mature. On pourrait donc en déduire qu’il n’y a 
plus grand-chose à inventer. Pourtant, au-delà des inévitables 
et peu créatives figures imposées des montées de version, 
tout programme ERP doit être amélioré en continu pour éviter 
son obsolescence. Trois dimensions sont à considérer : la 
gestion des processus (c’est à dire le socle de l’ERP lui-même), 
le support à la prise de décision (souvent le maillon faible), 
la dimension humaine ainsi que la gestion des interactions 
associées (en général fort peu couverte). 

Au début des années 90, l’ERP a trouvé sa source à la 
croisée de deux ruptures ; une rupture technologique, avec la 
montée en puissance des systèmes distribués et ouverts, des 
interfaces graphiques et des bases de données relationnelles ; 
mais aussi et surtout une rupture organisationnelle consécutive 
à l’avènement du Business Process Reengineering,   « une 
approche qui vise à repenser les processus d'affaires de 
l'entreprise et à les rendre plus efficace » (Wikipedia).

L’optimisation des processus de gestion et l’intégration des 
activités entre elles - notamment de la finance aux activités 
opérationnelles – étant la raison d’être des ERP, on pourrait 

‘‘Trois dimensions 
sont à considérer : la 

gestion des processus, 
le support à la prise de 
décision, la dimension 

humaine ainsi que la 
gestion des interactions 

associées.’’

Les trois dimensions de l’innovation dans les ERP

Optimiser les processus
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penser que le seuil de maturité a été largement atteint. En 
règle générale, c’est le cas dans certains domaines comme la 
finance, la gestion de projets ou la production. Mais d’autres 
activités restent mal, voire pas du tout couvertes. Il peut s’agir 
de processus spécifiques à certains secteurs d’activité, mais 
aussi  de métiers, jusque là à la marge des processus de 
gestion transverses. Ce sont notamment :
•	 les ressources humaines, nous y reviendrons par la suite.
•	 la recherche et le développement et plus généralement 

les processus liés à l’innovation, destinés à créer plus 
rapidement et efficacement des produits et des offres 
reconfigurables dans le temps, ou même en sur-mesure, 
selon le besoin de chaque client. Il s’agit d’une part 
de numériser et d’organiser la collecte, le partage et la 
diffusion de toutes les informations relatives aux produits, 
de l’ébauche du concept à la livraison de produits finis. 
D’autre part, il s’agit de rationaliser les processus afférant, 
dès la collecte d’idées, en passant par la recherche, 
le développement puis le lancement des offres, avec 
la capacité de rendre des comptes conformément aux 
réglementations en vigueur, sous les contraintes de plus en 
plus fortes des coûts et des délais.

•	 certaines activités comme le marketing, dont les processus 
s’industrialisent et adoptent les principes du temps réel, 
notamment avec la généralisation du marketing online. On 
peut arguer qu’il s’agit ici de CRM et non d’ERP. Mais cela 
mérite amplement d’apparaître ici car la notion de processus 
intégrés devient clé dans l’activité du marketing. On 
cherche à intégrer plus étroitement les processus marketing 
aux ventes (ce que l’on appelle le lead management) ; à 
mesurer très précisément le retour sur investissements 
des actions marketing, et donc, à intégrer la dimension 
financière à chaque niveau du processus ; ou encore, à 
diminuer le coût de production des ressources marketing 
(ce que l’on appelle le Marketing Resource Management).    
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Le décisionnel a toujours été source de frustration pour les 
utilisateurs des applications de gestion d’entreprise, car leurs 
attentes sont grandes en la matière. Cela commence par les 
fonctions de reporting « de base », souvent les parents 
pauvres des projets de mise en œuvre de ces solutions. À la 
suite de rachats, comme Hyperion chez Oracle ou Business 
Objects chez SAP, ces fonctions sont désormais bien mieux 
gérées dans les outils. Cependant, leur mise en œuvre reste 
trop souvent défaillante. Mal spécifiées en amont dans les 
projets, car considérées comme la « cerise sur le gâteau », 
elles ne sont pas suffisamment réexaminées au regard des 
besoins des utilisateurs qui évoluent à un rythme bien plus 
rapide que les processus eux-mêmes.

Il faut aussi s’intéresser à la gestion de la performance, dans 
un cycle « prévoir, planifier, améliorer, rendre des comptes ». 
De gros progrès restent à accomplir dans ce domaine pour 
que l’ERP devienne l’outil de gestion de la performance qu’il 
a promis d’être (Rappelons que  le P d’ERP fait référence à la 
planification). Dans le domaine financier, les outils existent déjà 
depuis quelques années : élaboration budgétaire, prévision, 
analyse des coûts par activité, reporting réglementaire, outil de 
management ou encore, de consolidation. Reste à les mettre 
au service des activités opérationnelles et à les intégrer entre 
eux. Excel reste l’outil le plus utilisé quoique contre-productif 
pour gérer la prévision et les analyses d’activités. De plus, le 
manque d’intégration entre les différentes activités de prévision 
(des ventes, financières, de production, de RH…) rendent 
l’entreprise très peu agile face à des changements tels que le 
lancement de nouveaux produits, une crise, une relance ou un 
réajustement de stratégie. Enfin, si les tâches opérationnelles 
ont été drastiquement réduites dans les entreprises notamment 
grâce aux ERP, on ne peut pas en dire autant des tâches 
de prévision, de planification et de définition d’objectifs qui 
mobilisent énormément d’énergie dans les bureaux. N’est-il 
pas temps de les rationaliser elles aussi ?

Il faut enfin s’intéresser à la gestion des décisions 
opérationnelles, pour les « décideurs du quotidien ». Faut-
il accepter une nouvelle commande d’un client dont le solde 
débiteur commence à enfler ? Comment s’adapter suite à la 
défaillance d’un fournisseur en limitant au maximum les impacts 
sur les clients ? Comment réagir au plus vite après des aléas 

Accompagner la prise de décision, gérer la performance, planifier, optimiser

‘‘Il faut aussi 
s’intéresser à 

la gestion de la 
performance, dans 
un cycle « prévoir, 
planifier, améliorer, 

rendre des comptes’’
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En 1987, un acteur du nom de Peoplesoft innovait en mettant 
l’accent sur la dimension humaine de l’ERP, et allant jusqu’à le 
mettre au centre de sa marque. Malgré ces avancées, et au 
fil du temps, la dimension humaine est restée en retrait de la 
dimension processus. Les ERP se sont dès lors limités à gérer  
la dimension très opérationnelle des RH : la paye, la gestion 
des temps et des absences.

Mal leur en a pris, car, portés notamment par l’avènement 
des réseaux sociaux, l’homme prend désormais une place 
centrale dans les systèmes d’information d’entreprise. Il 
aspire à en prendre les commandes et pas seulement à se 
mettre au service de processus automatisés. Cela a ouvert la 
porte à de nouveaux acteurs aux noms eux aussi éloquents 
comme Workday, SuccessFactors ou Taleo. Les rachats des 
deux derniers, respectivement par SAP et Oracle, mais aussi 
celui plus récent de Kenexa par IBM, illustrent cette montée 
en puissance. L’enjeu n’est pas seulement de mieux gérer 
les talents, de les recruter, les former et les accompagner 
dans leur développement. Il s’agit aussi de leur donner 
les moyens d’être plus performant dans leur travail, de leur 
permettre de collaborer avec les bonnes personnes tout en se 
raccrochant aux bons processus pour faire avancer l’entreprise 
collectivement.

L’histoire a commencé avec l’apparition des portails 
d’entreprise, dont un des enjeux est de permettre à chacun de 
constituer son environnement de travail personnel en fonction 

Gérer la dimension humaine, les interactions, et le système d’engagements

‘‘L’enjeu n’est pas 
seulement de mieux 

gérer les talents, 
il s’agit aussi de 

leur permettre de 
collaborer avec les 

bonnes personnes’’

dans la phase de transport ? Alors qu’il était considéré jusqu’à 
présent en bout de chaîne des processus, le décisionnel 
doit passer en amont, voire même devenir un maillon dans la 
chaîne. Comprendre pourquoi il y a des ruptures de stocks, 
c’est bien, mais parvenir à les éviter en détectant les alertes et 
en agissant en conséquence, c’est encore mieux ! De nouvelles 
technologies comme le Big Data, l’intégration de données 
issues de capteurs, les bases de données en mémoire, le 
Complex Event Processing et la gestion de règles sont en 
passe de révolutionner ce domaine.



Tendances ERP

www.tendances-ERP.com28

de son rôle, de son organisation ou de ses centres d’intérêt. 
Il s’agit aussi d’organiser les collaborations (par exemple en 
rassemblant les parties prenantes d’un projet pour en gérer 
ensemble les dimensions financières et opérationnelles), de 
gérer le partage de la connaissance, de répartir les tâches et 
suivre leur avancement ou encore d’organiser les prises de 
décision.

Mais les  portails ne suffisent plus, parce qu’il ne s’agit 
pas uniquement de connecter les hommes aux systèmes 
d’information, de gérer des transactions ou de partager du 
contenu. Il faut aussi connecter les hommes entre eux, et 
gérer des interactions et des conversations afin de les relier 
aux opérations ; par exemple, au travers d’outils tels que des 
réseaux sociaux d’entreprise qui permettent de canaliser 
les flux  transactionnels et d'interactions au sein d’un même 
"tuyau" et ainsi d’organiser leur diffusion. On a appris, 
par exemple, que Google détecte les épidémies de grippe 
plus rapidement que les réseaux médicaux grâce à l’analyse 
géolocalisée de l’évolution de la fréquence des requêtes liées 
à la grippe dans le moteur de recherche. C’est donc souvent, 
par les interactions qu'apparaissent les premiers signaux d’une 
défaillance dans les opérations d’une entreprise que l'on peut 
détecter les événements externes sur lesquels il convient d'agir. 
Relier les transactions et les interactions, puis les canaliser au 
service des processus et des collaborations dans l’entreprise, 
voilà un chantier passionnant qui devrait nous occuper pour 
encore quelques années ! 

‘‘ Relier les 
transactions et 

les interactions, 
puis les canaliser 

au service des 
processus et des 

collaborations dans 
l’entreprise, voilà un 

chantier passionnant 
qui devrait nous 

occuper pour encore 
quelques années !’’
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Jean-Louis Tomas
S.I ANTIPOLIS
“La phase de post-ERP est périlleuse mais prometteuse : 
périlleuse car l’entreprise traverse une période d’instabilité intense, 
prometteuse car elle récoltera enfin les fruits de ses efforts.“

«L’entreprise n’accroît plus sa compétitivité par le 
développement de sa propre solution applicative, mais par sa 
juste configuration, son bon déploiement et sa pleine utilisation»

La mise en production de l’ERP marque bien sûr la fin d’une 
période capitale dans l’entreprise, mais cette installation ne 
peut pas représenter une fin en soi. Bien au contraire, elle 
constitue le début d’une nouvelle période qui doit permettre 
à l’entreprise d’atteindre enfin les objectifs stratégiques 
qu’elle s’est initialement fixée et qui ont justifié les efforts sans 
précédent qu’elle vient d’effectuer. Le retour sur investissement 
va constituer le prochain défi pour l’ensemble des acteurs. La 
réalité et l’expérience montrent que la gestion de l’après projet, 
encore appelée post-installation ou post-ERP, va s’avérer 
excessivement difficile. Quatre conditions essentielles sont 
nécessaires à la réalisation des objectifs visés :

•	 le support opérationnel et les centres de compétence 
associés doivent faire partie du projet de déploiement,

•	 la recherche des meilleures pratiques opérationnelles doit 
être constante,

•	 le financement de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles 
versions de l’ERP doit être capitalisé,

•	 les additions et les améliorations doivent être conduites 
par les unités opérationnelles et justifiées par leur valeur 
ajoutée réelle.

‘‘La mise en 
production de l’ERP 
marque la fin d’une 

période capitale 
dans l’entreprise 
(...) Le retour sur 

investissement 
va constituer le 

prochain défi pour 
l’ensemble des 

acteurs.’’

L’ÈRE DU POST-ERP EST ARRIVÉE !
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Si l’entreprise et son management ne sont pas sensibilisés et 
préparés à affronter la vague du post-ERP, la réaction naturelle 
qui peut suivre immédiatement la mise en production de l’ERP 
risque d’être : « maintenant que tout est installé, revenons tous 
au travail ! ». Ceci représenterait une erreur fondamentale, et 
beaucoup d’entreprises la commettent.

Le phénomène le plus marquant dans les semaines et les mois 
qui suivent la mise en production reste la baisse très significative 
des performances des différentes unités opérationnelles. Nous 
pourrions appeler cela la « grande dépression » ou bien le 
« grand V ». La vraie question est de savoir quelle sera sa 
profondeur et sa durée. Aussitôt l’ERP installé en production 
(palier 0), trois paliers de performance vont alors se succéder.

Dans le palier 1 qui va durer de plusieurs semaines à plusieurs 
mois, le niveau de performance des acteurs décroît régulièrement 
jusqu’à atteindre un niveau qui se situe généralement autour 
de 80% voire 60% du niveau de performance constaté avant la 
mise en production de l’ERP. Les comportements suivants sont 
alors constatés chez les acteurs de l’entreprise :
•	 les fonctions de base de l’ERP sont plus ou moins bien 

maîtrisées,
•	 la basse performance de l’entreprise est ressentie en 

interne et en externe,
•	 l’immense majorité des acteurs est toujours en mode 

apprentissage,
•	 les cas et les procédures exceptionnels sont mal traités,
•	 le moral des troupes souffre,
•	 l’environnement technique (plate-forme, base de données, 

etc.) est fragile.

Dans le palier 2 qui va durer de plusieurs mois à plusieurs 
trimestres, le niveau de performance des acteurs commence 
enfin à remonter. À la fin de ce palier, l’entreprise retrouve 
un degré global d’efficacité comparable à l’avant ERP. Nous 
pouvons alors constater que :
•	 les fonctions de base de l’ERP deviennent plus familières,
•	 la productivité s’améliore de façon régulière,
•	 les raccourcis pour accélérer les tâches sont partagés 

entre les utilisateurs,
•	 les cas et les procédures exceptionnels sont beaucoup 

mieux traités,

1 Constatations, meilleures pratiques et bénéfices

‘‘Aussitôt l’ERP 
installé en 

production, 
trois paliers de 

performance vont 
alors se succéder’’
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•	 les solutions innovantes sont identifiées et partagées,
•	 les expertises pour une utilisation optimale des outils 

émergent,
•	 le moral des troupes s’améliore de façon significative.

Le dernier palier, le palier 3, débute la période à partir de laquelle 
l’entreprise commence enfin son retour sur investissement qui 
ne sera réalisé pleinement qu’à moyen ou à long terme, c'est-à-
dire au mieux à partir d’un an après l’installation de l’ERP. C’est 
ainsi que :
•	 les fonctions de base deviennent enfin une deuxième 

nature,
•	 la productivité continue à s’améliorer de façon continue et 

accélérée,
•	 les connaissances des fonctions détaillées de l’ERP sont 

approfondies,
•	 les cas et les procédures d’exception deviennent à leurs 

tours plus familières,
•	 le moral continue à s’améliorer et l’outil reprend petit à petit 

sa place,
•	 l'environnement technique est de façon durable stabilisé et 

dimensionné.

La question essentielle pour le management de l’entreprise est 
de connaître en permanence le palier où elle se trouve et où elle 
se situe dans ce palier. Le seul moyen de le savoir est d’utiliser 
des métriques significatives des différents domaines d’activité 
de l’entreprise. Quelles étaient les valeurs de ces métriques 
avant la mise en production de l’ERP ? Quelles sont ces valeurs 
maintenant ? Une comparaison régulière, hebdomadaire par 
exemple, est le plus sûr moyen de se situer dans ce « grand V » 
et donc de prendre ou de modifier les actions correctives en 
conséquence. Citons ici quelques métriques possibles :
•	 revenus du mois,
•	 cycle de livraison des clients,
•	 cycle d’approbation des crédits client,
•	 niveau d’inventaire,
•	 performance des livraisons client,
•	 temps de prise d’une commande client,
•	 temps de prise d’une cotation client,
•	 précision dans le calcul des différentes dates 

opérationnelles,
•	 délai de signature entre demande d’achat et ordre d’achat,
•	 pourcentage de commandes client ayant un problème de prix.
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La phase de post-ERP est périlleuse mais prometteuse. 
Périlleuse car l’entreprise traverse une période d’instabilité 
intense. Prometteuse car c’est en allant jusqu’au bout de 
cette traversée qu’elle récoltera enfin les fruits de ses efforts. 
Comment peut-on alors démanteler les équipes projet à l’entrée 
de cette zone de turbulence ? C’est pourtant ce que beaucoup 
d’entreprises font. Ceci est une hérésie ! Est-ce au moment où 
les utilisateurs ont besoin de support rapproché, d’assistance 
permanente et de structure pour formuler leurs problèmes et 
arriver à une solution que le management peut décider de 
les abandonner ? Il s’agit au contraire de garder en place et 
de pérenniser les équipes et les super-utilisateurs qui ont été 
installés lors des phases de déploiement. La fonction de help-
desk ou hot-line (en interne et chez l’éditeur) jouant pleinement 
son rôle de support de deuxième niveau.

Les membres de ces équipes seront sélectionnés sur leur 
seule expertise, pas sur leur appartenance à tel ou tel 
département. Ils peuvent être rassemblés en pôles ou centres 
de compétences et possèdent une connaissance et un savoir-
faire incontestable à la fois sur les processus opérationnels 
et sur l’ERP. Ces personnes proviennent le plus souvent des 
équipes de mise en œuvre et de l’équipe d’infrastructure 
technique. Par leurs bi-compétences (métier et technique), 
elles assurent des tâches se trouvant de plus en plus à la limite 
entre acteurs opérationnels et acteurs informatiques. Leur rôle 
est de fournir rapidement tout type de services et de supports 
dont les utilisateurs finaux ont besoin :
•	 résolution de problèmes journaliers,
•	 explication et décorticage de situations complexes ou 

exceptionnelles,
•	 suivi régulier du développement des modifications ou 

patches de l’ERP,
•	 aide à la découverte de nouvelles fonctions, rapports ou 

options,
•	 formation spécifique sur les obstacles et les difficultés les 

plus fréquents,
•	 recherche et investigation d’opportunités pour augmenter 

la productivité,
•	 amélioration continue des processus opérationnels.

2 Centres de compétences : maintenance, support et évolution

‘‘La phase de post-
ERP est périlleuse 
mais prometteuse. 

Périlleuse car 
l’entreprise traverse 

une période 
d’instabilité intense. 

Prometteuse car elle 
récoltera enfin les 

fruits de ses efforts.’’
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Une fois l’ERP en production, les bons vieux démons et les 
bonnes vieilles habitudes reviennent inéluctablement au 
galop. Devant la quantité et la profondeur des changements à 
absorber, devant la philosophie et l’architecture radicalement 
différentes de l’ERP, les utilisateurs perdent souvent pied. Dans 
un milieu opérationnel sous pression, ils ont du mal à réaliser, 
comprendre et intégrer les nouvelles dimensions de l’outil, 
l’ampleur des changements des processus opérationnels ainsi 
que l’impact de leurs propres actions (ou de leurs propres 
inactions) sur les processus auxquels ils participent. En effet, 
comment utiliser l’ERP avec les anciens processus et procédures ? 
Ces derniers sont loin d’être optimisés. Le dysfonctionnement 
des processus se trouve forcément au bout du chemin. C’est 
ainsi que très naturellement, des solutions ponctuelles basées 
sur les outils bureautiques, tels que tableurs ou bases de 
données personnelles, vont progressivement voir le jour et 
envahir l’entreprise pour constituer ce que nous pourrions 
appeler l’ « Entreprise Excel ». Il y a danger dans la demeure ! 
Si le management n’y prend pas garde, ces solutions locales, 
multiples, sauvages, déconnectées et non-intégrées vont petit-
à-petit se répandre et paralyser ainsi les nœuds décisionnels 
et les processus opérationnels. Doit-on blâmer l’outil ERP et le 
court-circuiter ou bien doit-on exiger des acteurs de l’entreprise 
(en les aidant de façon appropriée) d’appliquer les processus 
qui ont été préalablement décidés ?

La tentation est de blâmer l’outil porteur de tous les maux, 
quand il faudrait plutôt renforcer la discipline pour appliquer les 
procédures et les processus qui ont été agréés et configurés 
dans l’ERP. Ce concept de discipline est fondamental. Il est 
sous-jacent à la plupart des dysfonctionnements rencontrés 
en début d’utilisation de l’ERP. Il existe trois éléments de base 
pour s’assurer que l’ensemble des acteurs de l’entreprise 
appliquent les règles préalablement définies :
•	 une pleine compréhension des nouvelles procédures et 

des nouveaux processus opérationnels : la formation initiale 
s’avère toujours très insuffisante car elle adresse trop peu 
la partie changement et la conduite associée. Le suivi 
journalier, le support permanent, ainsi que des sessions de 
travail régulières, autour de thèmes qui sont à la base de 
ces dysfonctionnements, sont capitaux. Ceci est le rôle des 
centres de compétence.

•	 une mise en place sans faille de métriques mesurant 

3 Dysfonctionnement des processus opérationnels : la discipline

‘‘comment utiliser 
l’ERP avec les 

anciens processus 
et procédures ?’’
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régulièrement les activités clés : dans cette période de 
transition où émotions et confusions peuvent régner en 
maître dans les discussions et réunions, il est essentiel qu’un 
tableau de bord de métriques clés ait été officialisé (voir les 
exemples ci-dessus). Ce tableau de bord comportera deux 
parties : avant l’ERP et après l’ERP. La symbolique (vert = 
ok, jaune = attention, rouge = problème) peut être utilisée 
pour une communication claire et concise.

•	 une attention et un support sans faille du management : la 
discipline passe aussi par là. Comment l’entreprise, et donc 
son management, peuvent-ils admettre de laisser aller à la 
dérive l’utilisation (la non-utilisation ?) d’un investissement 
qui a demandé tant d’efforts de mise en place ? C’est la 
responsabilité du comité de pilotage de communiquer au 
management le tableau de bord des métriques clés ainsi 
que les actions correctives associées. La fréquence de 
cette communication sera basée sur le niveau de criticité 
des problèmes rencontrés : le jour, la semaine ou le mois.

En conclusion, ce n’est qu’en supportant de façon visible et 
durable l’effort commun, en évaluant les progrès réalisés et en 
maintenant l’attention de tous les acteurs que le management 
parviendra à atteindre les objectifs initiaux fixés. En conservant 
en place des centres de compétence et une vraie gestion de 
projet, l’entreprise pourra ainsi contrôler les coûts associés à la 
phase de post-ERP.

‘‘Il existe trois 
éléments de base 

pour s’assurer 
que l’ensemble 

des acteurs 
de l’entreprise 

appliquent les règles 
préalablement 

définies’’
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François Bonnet
W4
“l’ERP semble la réponse idéale pour tous et peut 
fournir une solution adaptée à chacun.“

Ce formidable référentiel a vocation à recevoir l’ensemble des 
informations nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, 
depuis les données de production à la gestion des talents en 
passant par les achats, la qualité… Ses capacités semblent 
infinies. L’ERP est reconnu comme un élément centralisateur 
dans l’entreprise, gérant aussi bien les données que les 
processus métier. Cependant, sa mise en place ne se fait pas 
du jour au lendemain, et il faut compter plusieurs années pour 
comprendre ses fonctionnements et finaliser le paramétrage.
En effet, il est décliné dans tous les domaines de l’entreprise 
d’une part, mais il s’est aussi verticalisé pour s’adapter à tous 
les secteurs, et dimensionné pour prendre en compte les 
spécificités liées à la taille de l’organisation qui le met en œuvre. 
Cette diversification de la réponse de l’ERP répond ainsi aux 
besoins des entreprises qui adoptent les modules dont elles 
ont besoin pour fonctionner de manière optimale ; et cela,  sans 
entrer dans le piège des paramétrages trop spécifiques, qui ont 
un coût significatif au moment de leur mise en place, et aussi 
au moment des changements de version du socle sur lequel ils 
ont été faits, pouvant aller jusqu’à leur redéfinition totale.

Si bien que l’ERP semble la réponse idéale pour tous et peut 
fournir une solution adaptée à chacun. Mais à y regarder de plus 
près, il peut être un frein à l’innovation (c’est-à-dire la capacité 
à essayer et optimiser de nouveaux processus métier), et ce 
pour deux raisons principales :

‘‘L’ERP est reconnu 
comme un élément 
centralisateur dans 
l’entreprise, gérant 

aussi bien les 
données que les 

processus métier’’

‘‘ l’ERP semble la 
réponse idéale pour 

tous et peut fournir 
une solution adaptée 

à chacun.’’

Le cycle de vie de l’ERP
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•	 Sa durée de mise en œuvre n’est pas dans le rythme 
des métiers, qui attendent que la DSI leur fournisse des 
solutions pour leurs besoins quotidiens dans un délai de 
l’ordre du trimestre. Les cycles de vie ne sont pas sur la 
même « longueur d’onde » !

•	 L’utilisation des modules qu’il propose a une tendance forte 
à standardiser et à banaliser le métier et les savoir-faire, et 
à appliquer les mêmes recettes à tous ceux qui l’adoptent. 
S’organiser de la même manière que son concurrent 
revient à ne plus se différencier.

Notre expérience avec un de nos clients dans la grande 
distribution pour la création des produits « MDD » (marque de 
distributeur), nous a montré que les projets de mise en place de 
solutions sur-mesure s’inscrivent dans un cycle de vie de l’ordre 
du trimestre après une première phase de 6-9 mois d’expression 
de besoin et de mise en place de la première version. L’agilité 
de notre solution permet ensuite de faire évoluer rapidement la 
version initiale, celle-ci étant conçue pour évoluer (ce que les 
analystes appellent le « build for change », en opposition au 
« build to last »). Ainsi, les évolutions du besoin métier peuvent 
être prises en compte au fil de l’eau avec une livraison régulière 
de nouvelles versions, quitte à ce qu’au final, une évolution de 
l’ERP propose ce service : pendant tout ce temps, les équipes 
auront pu peaufiner leur compréhension du processus métier 
et gérer les dossiers efficacement.

En complément, l’arrivée d’un ERP dans une organisation 
ne signifie pas l’éradication de toutes les autres solutions 

‘‘l’arrivée d’un 
ERP dans une 

organisation 
ne signifie pas 

l’éradication de 
toutes les autres 

solutions logicielles 
déjà présentes !’’
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logicielles déjà présentes ! Découle de cet état de fait un besoin 
d’urbanisation, car c’est de la capitalisation sur les outils en 
place que va pouvoir se faire la différentiation par rapport à 
la concurrence : il ne suffit pas d’avoir le meilleur produit pour 
gagner des parts de marché, il faut optimiser les services qui 
vont avec, avoir un marketing et un service client à la hauteur 
des enjeux de l’entreprise pour gagner la bataille.

Alors comment évoluer dans ce contexte ? L’analyste américain 
Forrester apporte un éclairage intéressant dans son étude 
publiée en janvier 2012 : « Revamp Your Organisation For Agile 
And Lean ».

Dans son étude, Forrester soutient que la question qui se pose 
à la DSI, dans le cadre de sa réponse aux besoins du métier, 
n’est plus de savoir s’il faut acheter plutôt que développer 
(Buy or Build), mais de savoir comment articuler les deux 
concepts : optimiser la structure des coûts du Système 
d’Information en mixant les solutions (Externalisation, Location 
de service,  Logiciels packagés), tout en conservant une 
capacité d’innovation pour se différencier en s’appuyant sur 
des solutions de développement sur-mesure pour délivrer des 
applications aux métiers.

Vers la gestion du « mix progiciel »
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À l’instar du mix énergétique d’un pays qui doit gérer plusieurs 
sources d’approvisionnement (Hydroélectrique, Fossile, 
Nucléaire, Renouvelable…) pour fournir de l’électricité à ses 
citoyens, les DSI se doivent d’utiliser au mieux les différentes 
solutions pour fournir à leurs utilisateurs les outils dont ils ont 
besoin pour accomplir leur mission au jour le jour, autour de 
quatre sources principales :
•	 Les packages de type ERP (Enterprise Resource Planning), 

qui couvrent les fonctions dans la finance, la production, 
les ressources humaines ou la qualité.

•	 Les solutions d’externalisation (Business Process 
Outsourcing, BPO) qui consiste à confier à un prestataire 
des fonctions complètes tels que la dématérialisation des 
factures ou le télémarketing.

•	 Les applications en mode SaaS (Software as a Service), 
qui proposent leurs fonctions sur un mode locatif (avec un 
paiement à l’utilisation) sur des outils externes à l’entreprise, 
comme par exemple, l’automatisation des forces de 
vente, les logiciels de paye ou les plate-formes de vidéo-
conférence.  

•	 Les solutions de développement spécifique (Application 
Development and Delivery) permettent à la DSI de fournir 
aux utilisateurs de l’entreprise des applications sur-mesure 
pour répondre aux besoins spécifiques non couverts par 
les solutions ci-dessus.

Donc quelle que soit l’utilisation de l’ERP, il est important 
de veiller à l’ouverture de celui-ci, car s’il est le référentiel 
central pour une part importante des informations, il n’est pas 
toujours accessible à l’ensemble des membres de l’entreprise. 
Heureusement, ces dernières années, les ERP offrent des 
capacités d’interfaçage avec d’autres outils, et il existe de 
nombreux connecteurs permettant de communiquer avec 
d’autres briques logicielles. C’est le point de départ d’une 
informatique souple et accessible pour une transversalité 
accrue des informations et actions. Ainsi, il sera possible 
de rendre accessibles ses fonctions aux autres acteurs de 
l’entreprise, ceux qui ne sont pas des utilisateurs quotidiens  
et qui doivent se concentrer sur leurs tâches à forte valeur 
ajoutée. C’est comme cela que Thalès Alenia Space a offert à 

Étendre l’utilisation de l’ERP
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L’ERP n’apparaît pas d’un coup comme dans le big bang. 
Comme nous l’avons vu précédemment, le SI existait avant 
l’arrivée de l’ERP et continuera à évoluer une fois ce dernier 
en place, car les métiers sont en permanence à la recherche 
de solutions toujours plus affûtées. De plus,  les entreprises 
peuvent fusionner, faire des acquisitions… si bien qu’au 
final, il existe tout un écosystème au sein duquel l’ERP doit 
se fondre pour maximiser sa valeur intrinsèque : la GRH est 
sans doute externalisée, les contrats sont gérés dans un 
système de gestion électronique de documents (GED), le 
juridique fonctionne avec des outils collaboratifs… Chaque 
« silo applicatif » ne peut tout gérer à lui seul et il est donc 
nécessaire de fédérer les systèmes – et donc les informations 
qu’ils gèrent – au sein d’applications sur-mesure qui ouvrent de 
nouvelles perspectives aux métiers : par exemple, le processus 
réclamation client doit pouvoir collecter des données venant 
du juridique, de la production, de la logistique, voire de la RH 
pour la gestion des compétences… pour instruire le dossier. 
Aucun système ne centralise toutes ces informations !

Pour offrir une vue transversale aux utilisateurs, notre solution 
s’appuie sur une logique de description et de « retro-engineering » 
pour se connecter aux données des applicatifs. La logique 
métier est structurée autour de processus explicitement définis 
et automatisés (logique de BPM). Au final, l’utilisateur retrouvera 
dans son application les informations dont il a besoin dans ses 
tâches quotidiennes, sans avoir à naviguer d’application en 
application, limitant ainsi significativement les risques d’erreurs, 
tant d’un point de vue qualité des données que du respect des 
processus de l’entreprise.

ses acheteurs une application « workflow des achats (WAC) » qui 
leur permet de minimiser les efforts de saisie dans l’ERP tout 
en facilitant la gestion des différents types d’expressions de 
besoin. En effet, le métier spécifique de l’entreprise (fabrication 
de satellites) nécessite que les acheteurs aient le plus de temps 
possible pour la négociation avec les fournisseurs, et que les 
demandeurs soient plus proches des acheteurs. Au final les 
gains sont aussi bien administratifs que qualitatifs, puisque les 
taux d’erreurs ont été drastiquement diminués. 

L’ERP partie du SI

‘‘il existe tout un 
écosystème au 

sein duquel l’ERP 
doit se fondre pour 

maximiser sa valeur 
intrinsèque’’
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Bien évidemment, il n’est pas possible d’évoquer le sujet des 
tendances de l’ERP sans évoquer le Cloud. Mais puisque 
notre propos est de comprendre comment les choses évoluent 
d’un point de vue fonctionnel, la question vis-à-vis du Cloud 
concerne surtout son accessibilité pour pouvoir consolider les 
différentes informations disponibles pour l’entreprise dans le 
cadre des applications métier. C’est dans ce cadre un enjeu 
majeur car il en dépend la capacité à fournir aux métiers les 
bons outils.

Adopter un ERP dans une entreprise s’avère structurant et peut 
provoquer de l’attentisme de la part des salariés, qui se mesure 
par une perte de productivité, qui s’amenuise au fil du temps 
jusqu’à s’avérer améliorée significativement une fois que l’outil 

Non, nous ne parlerons pas du Cloud…

Passer à l'action
Comment passer à ces évolutions

Sous l’impulsion de l’usage des smartphones par les utilisateurs 
(Le concept BYOD – Bring Your Own Device), les entreprises 
et les ERP doivent s’adapter et permettre aux entreprises 
de tirer profit des nouvelles capacités de la mobilité. Un cas 
d’utilisation typique est de limiter l’engorgement des corbeilles 
des managers pour la validation. Afin de raccourcir les délais de 
validation et de garantir un niveau de service élevé, notre client 
Prisma Média a décliné sur mobile son application de demande 
d’achats. Ainsi, les différents validateurs des demandes 
émises par les différents services peuvent approuver les 2.000 
demandes annuelles, qu’ils soient en dehors de leur bureau, 
en déplacement ou même en vacances, pourvu qu’ils aient une 
connexion internet.

Au-delà de la simple utilisation de l’ERP au travers de son 
terminal mobile, il est souhaitable aujourd’hui d’avoir accès 
aussi aux applications métier sur-mesure. Notre solution 
propose de produire par défaut la même application dans le 
monde natif du smartphone ou de la tablette en complément 
du Web, sans effort supplémentaire.

Et le Mobile ?

‘‘Sous l’impulsion 
de l’usage des 

smartphones par 
les utilisateurs, 

les entreprises et 
les ERP doivent 

s’adapter’’
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est adopté par tous, y compris dans la gestion des exceptions. 
Cependant, il reste toujours des zones fonctionnelles non 
couvertes qu’il conviendra d’identifier, sans les confondre avec 
le « post-ERP ».

Pour cela, deux axes se dégagent :

•	 Une bonne cartographie des processus de l’entreprise (si 
possible identifiés avant la mise en place de l’ERP) permet 
de voir ceux qui sont opérationnels et ceux « en panne ». 
En complément, les indicateurs de performance en offrent 
une mesure objective, surtout s’il est possible de comparer 
le « avant » et le « après ».

•	 Une réflexion « Tactique / Stratégique » facilite la décision 
du démarrage d’un projet. Pour accompagner la mise en 
place de l’ERP, apprendre et éprouver certains processus/
applications métier en utilisant des outils tiers, s’avère 
nécessaire. Sans forcément s’engager sur le long terme, il 
est possible de se mettre en situation réelle en se connectant 
à l’ensemble des briques du système d’information.

Procéder de la sorte n’a rien d’exceptionnel et notre solution a 
été mise en place autour des ERP dans plusieurs cas au plus 
grand bénéfice des utilisateurs et des clients des entreprises 
qui l’ont adoptée : Thalès Alenia Space économise 800k€ par an 
dans ses processus d’achats, un laboratoire pharmaceutique a 
pu changer d’ERP sans changer les habitudes de travail de la 
majorité des utilisateurs, ou encore Prima Média qui ouvre les 
demandes d’achats à l’ensemble de ses salariés.

Cette démarche offre l’avantage de ne pas impacter 
directement les paramétrages de l’ERP pour l’adapter au 
besoin d’un seul métier tout en tirant profit des informations 
de son mode de fonctionnement. Les utilisateurs concernés 
peuvent ainsi se concentrer sur leur métier sans apprendre les 
différentes interfaces qui donnent accès à un sous-ensemble 
d’informations nécessaires au traitement de leurs dossiers.

Donc la décision à prendre se fera autour de la nécessité 
à combler un manque fonctionnel, de la rapidité à livrer la 
fonctionnalité aux utilisateurs et de la perspective d’évolution 
de l’ERP. Il ne faut pas oublier les retours des utilisateurs qui, 
sur le terrain, sont un bon thermomètre des applications en 
place.
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Quelques chiffres à propos de la mise en œuvre d’un ERP : 
http://www.journaldunet.com/solutions/intranet-extranet/etude-
erp-2010-panorama-consulting/

Article sur les précautions à prendre lors de la mise en place 
d’un ERP : http://si-antipolis.com/blog/?p=217

Livre blanc du CEISAR (émanation de l’Ecole Centrale de Lyon) 
sur les progiciels et l’architecture d’entreprise : http://www.
ceisar.fr/uploads/media/Comment_integrer_des_Progiciels_
dans_une_Architecture_d_Entreprise_-_CEISAR_-_Juin_2011.
pdf

Études du Forrester (www.forrester.com) :
•	 Janvier 2011 : Business Technology 2020 : IT’s future in the 

Empowered Era)
•	 Janvier 2012 : “Revamp Your Organisation For Agile And 

Lean”
•	 Mai 2012 : “Increase Business Flexibility By Embracing 

Future Trends”
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Je serai ravi d’échanger avec vous sur ces sujets au-delà de ces 
quelques lignes dans le cadre de cette initiative. Vous trouverez 
toutes mes coordonnées dans la biographie. Je travaille pour 
W4, éditeur de logiciel d’une solution de BPM pour construire 
des applications sur-mesure qui sont en complément de ce qui 
existe dans les ERP.

La particularité de notre offre est de pouvoir répondre au 
challenge posé par les notions de cycle de vie qui nécessitent 
de mettre les outils complémentaires aux ERP, et qui feront 
la différence face à la concurrence de vos pairs. Nos clients 
l’utilisent pour booster la réactivité et la souplesse de leur SI (et 
donc de l’ERP) pour qu’il colle plus au business qui évolue de 
mois en mois plutôt que d’année en année.

Pour aller plus loin
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Après la lecture de cet ouvrage, vous avez pu découvrir les premières 
grandes tendances qui façonnent l’évolution des ERP. La flexibilité des 
systèmes, l’interconnexion, la mobilité, l’interaction sociale, la diminution 
des délais de mise en production, ainsi que le traitement des données 
en temps réels font parti des enjeux majeurs à anticiper par les équipes 
en charge du système d’information.

Devant l’amplitude du sujet, et pour aller encore plus loin dans cette 
réflexion sur les tendances des ERP, il nous a semblé judicieux de 
publier un second tome. Dans ce nouvel ouvrage, vous trouverez les 
perspectives d’autres experts venant d’horizons différents, leur vision 
vous permettra de compléter votre opinion sur le sujet. Parmi ces 
experts, vous trouverez la vision de :

•	 Frédéric Laruelle (Technip)
•	 Philippe Raynal (Atos Origin)
•	 Benjamin Drieux  (Solaire Direct)
•	 Jacques Gorre (SAP)

L’outil ERP est un socle où repose le devenir de votre entreprise et un 
usage optimal fera une grande différence face à vos concurrents.

Si vous avez obtenu cet ouvrage suite à votre inscription sur http://www.
tendances-erp.com, alors vous recevrez également gratuitement le 
tome 2 prochainement.

Si vous pensez que cet ouvrage peut être utile à votre entourage, 
communiquez-leur l’adresse du site pour qu’ils puissent également en 
profiter.

CONCLUSION
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