
INTÉGRATEUR ET ÉDITEUR DE SOLUTIONS ERP

La réussite de votre 
projet ERP repose sur une  
implication partagée et pilotée  
par la direction générale
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La direction générale doit être de plus en plus réactive face aux nouveaux enjeux 

et opportunités qui se présentent à elle. Pour cela, les orientations stratégiques et 

le système d’information doivent désormais être appréciés de manière simultanée 

s’il l’on veut que celui-ci soutienne au mieux les prises de décision. 

Malgré l’engouement actuel pour de petites applications SaaS capables de gérer 

rapidement des « sous-parties de processus », l’ERP reste plus que jamais une 

solution incontournable pour soutenir vos ambitions de croissance et optimiser 

la gestion de l’entreprise. En effet, sa dimension intégrée vise à ce que tous les 

processus fondamentaux de fonctionnement soient parfaitement alignés entre les 

différents services. 

Si cette caractéristique essentielle demande assurément des efforts en termes de 

conduite du changement, elle renforce aussi la volonté d’avoir une organisation 

harmonisée qui soit réellement au service des clients et du business.  

L’ERP reste donc la 1ère solution stratégique de l’entreprise pour vous réin-

venter et vous apporter des leviers incontournables de différenciation afin de 

conquérir de nouvelles parts de marchés. Mais la réussite du projet exige une 

implication très forte de toutes les équipes et notamment de la direction générale 

lors de sa mise en œuvre ainsi que dans le pilotage de ses évolutions...  

En tant qu’expert historique de l’intégration ERP, nous souhaitons mettre en 

lumière nos retours d’expériences et attirer votre attention sur l’impérative 

nécessité de cette implication partagée dans toute l’entreprise ainsi que des 

 responsabilités de la direction générale à chaque étape de la vie du projet ...   

et parfois même là où on ne l’attend pas ! 

Vous trouverez donc dans ce nouveau livre blanc nos conseils et facteurs clés de 

succès pour insuffler un vent de changement et de nouveauté dans votre entreprise 

et réussir votre projet ERP. 

L’ERP RESTE 
UN ATOUT STRATÉGIQUE  
AU SERVICE DE VOTRE CROISSANCE

P r é s i d e n t  d u  D i r e c t o i r e  

d e  T V H  C o n s u l t i n g 

A H M E D  M A H C E R 
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• La dimension stratégique d’un projet ERP

Le système d’information ne peut plus être perçu comme un centre de coût. La transformation 

 digitale et les exigences d’interopérabilité entre les entreprises imposent qu’il soit un véritable  

centre de profit au service de votre développement. Pour cela, la  définition des enjeux à relever  

est  essentielle.

Se fixer des objectifs atteignables 

La direction générale doit fixer des objectifs précis ainsi qu’un planning projet en phase avec 

les moyens humains et financiers attribués. Il est également de sa responsabilité  d’introduire 

le plus tôt possible une démarche de communication régulière qui se poursuivra tout au 

long de la vie du projet afin de  faciliter l’adhésion interne et le suivi d’indicateurs partagés 

 facilement mesurables.

 

Attribuer un périmètre précis au projet 

Le cadrage initial du projet doit permettre de définir précisément le périmètre qui 

 concerne à la fois les processus, les données, les ressources, les interactions, le retour sur 

 investissement attendu, etc. Plus le périmètre du projet sera clairement établi, plus le suivi 

en termes de budget et de délais sera facilité par la suite pour les équipes. 

 

Intégrer le projet dans la dynamique de l’entreprise 

Pour se développer, l’entreprise doit constamment s’adapter à l’évolution de son environnement. 

Le projet ERP doit lui aussi conserver une certaine souplesse en préservant des possibilités 

de s’adapter et d’évoluer pour répondre aux nouvelles contraintes (internes et externes) qui 

émergeront tout au long de la mise en œuvre. 

S’assurer du financement « digeste » du projet 

L’investissement dans un ERP s’apprécie à long terme et pas seulement sur des  bases 

 strictement  financières. Au-delà du TCO et du ROI attendus, il faut en effet mesurer la 

valeur apportée à  l’amélioration continue des conditions de travail ainsi que sa  contribution 

à la  capacité d’innovation  et de différenciation au service des objectifs stratégiques de 

 l’entreprise.

DÉFINIR 
LES ENJEUX STRATÉGIQUES  
ET LES OBJECTIFS À ATTEINDRE   
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Il était impossible d’assurer l’avenir de la société en fonctionnant avec des outils  vieillissants 

voire obsolètes, des bases de données fractionnées et une traçabilité non optimisée. Nous 

avions le sentiment que nos outils de décision n’étaient plus adaptés à la croissance de 

 l’entreprise en France et à l’international. L’objectif était donc de s’équiper à la hauteur de 

nos ambitions et de nos clients, grands groupes agroalimentaires mondiaux. Pour cela, nous 

avons choisi l’ERP SAP qui répondait à 95% de nos spécificités et le partenaire  intégrateur 

Cadexpert pour sa connaissance fine du domaine agroalimentaire.”

PILOTEZ LE PROJET PAR LES ENJEUX !
 
Se moderniser pour mieux régner. Telle est la devise de Nigay, entreprise familiale spécialisée 

dans la production de caramels qui existe depuis 163 ans et réalise un chiffre d’affaires de 

63 millions d’euros par an, dont 62 % à l’export. Pour pérenniser sa position de leader sur le 

marché européen, Nigay a intégré l’ERP SAP.

L’anticipation des risques liés au projet et des pièges à éviter est également un facteur clés de succès 

pour le projet ERP qui relève de la responsabilité de la direction générale. Pour ne pas les subir en 

cours de projet, il faut évidemment s’impliquer dans leur prévention le plus tôt possible, dès l’étape 

du cahier des charges et de la consultation, en vous posant notamment les bonnes questions et en y 

répondant avec les intégrateurs ERP consultés… 

Certains risques sont bien connus et peuvent arriver dès les premières phases de paramétrage 

 lorsque certaines demandes partisanes conduiront à d’éventuelles adaptations spécifiques dans 

l’ERP. Il faudra alors savoir prendre du recul pour arbitrer et faire les bons compromis entre les 

 fonctionnalités stratégiques, au service de la différenciation et du business, et les fonctionnalités  

de confort, parfois importantes mais pas critiques. 

La direction générale doit fixer le seuil de tolérance aux « mauvaises pratiques ». On voit 

 encore trop souvent, même dans de grandes structures, des habitudes de travail et des pratiques 

qui  fragilisent l’exactitude des données rendant le pilotage de l’entreprise plus complexe. Les 

 traitements de données interminables et le reigne des tableaux Excel conduisent inévitablement 

à des erreurs, une mauvaise fiabilité de l’information et une prise en compte partielle des besoins 

de l’entreprise. Ces approximations et défaillances, tout particulièrement en période d’incertitude 

économique, peuvent coûter très cher et mettre à mal votre compétitivité. La direction générale doit 

préciser son niveau d’exigence pour ne plus accepter certaines insuffisances.

ANTICIPER ÉGALEMENT 
LES RISQUES ET ABOLIR  
LES MAUVAISES PRATIQUES !

P r é s i d e n t  

e t  d i r e c t e u r  t e c h n i q u e s

H E N R I  N I G A Y
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LES CRITÈRES DE CHOIX  
ENGAGENT LA RÉUSSITE DU PROJET ERP 

Faire les bons choix dès le départ influence évidemment 

la réussite du projet ERP et c’est le rôle de la direction 

générale de déterminer le niveau d’engagement attendu 

lors du processus de sélection. 

 

En effet, dès les prémices de la réflexion, la direction 

générale doit accompagner les équipes métiers et 

informatiques sur les modalités du choix de la solution : 

rédaction du cahier des charges, réalisation d’une étude 

comparative et d’un POC « Proof of Concept ». 

 

Si la rédaction d’un cahier des charges paraît évidente 

pour bien définir l’orientation des directions métiers et 

valider la couverture fonctionnelle, c’est surtout l’étude 

comparative et le POC entre les 2 solutions finalistes 

qui vous permettront de faire le bon choix.

L’étude comparative

Chez TVH Consulting, notre indépendance et notre expertise des ERP Microsoft et SAP 

nous permettent de vous proposer une approche d’étude comparative qui réduira les 

risques liés au choix et à la mise en place d’une des 2 solutions ERP finalistes grâce à 

des éléments factuels différenciants… 

L’étude comparative s’appuie ainsi sur cinq axes fondamentaux :

• Apprécier la solution dans la perspective de vos métiers d’aujourd’hui  

et de ceux de demain.

• Être très clair sur la manière de répondre aux besoins stratégiques :  

croissance à 5 ans, développement à l’international, multi-législations, etc.

• Mettre l’équipe projet au cœur du choix en phase finale.

• Évaluer le degré de flexibilité de l’entreprise pour privilégier la solution qui 

s’adaptera le mieux à l’organisation et à la culture interne.

• Avoir une parfaite connaissance des zones de risque en amont.

 

En contrôlant l’ensemble des conditions de réussite du projet pour les 2 ERP finalistes 

 à travers l’étude maquettée, vous avez la garantie de choisir la bonne solution.
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Validation de l’adéquation 
attentes/solution

Appel d’offres

Cahier des charges

Étude comparative

POC
Proof of Concept
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• Les critères de choix et la décision



La rencontre avec TVH Consulting s’est révélée très bénéfique. TVH Consulting nous a tout 

d’abord proposé une méthodologie originale et structurée, fondée sur des indicateurs métiers 

et sur l’évaluation de notre environnement, pour valider le choix de notre solution ERP.”

UNE EXPERTISE AU PLUS PRÈS DES ENJEUX  

ET DES PRÉOCCUPATIONS OPÉRATIONNELLES
 
Premier laboratoire Dermo-Cosmétique en Europe et leader dans la recherche et la production 

des actifs végétaux, Les Laboratoires Pierre Fabre réalisent un chiffre d’affaires de 2 milliards 

d’euros, dont 56% à l’international (44 filiales sur les 5 continents).

D i r e c t e u r  d e  P r o g r a m m e  

d e s  L a b o r a t o i r e s  P i e r r e  F a b r e

S T É P H A N E  R O C C A  S E R R A

Le POC « Proof of Concept » 
 

Le POC vient compléter l’étude comparative pour vous permettre de valider la capacité du 

partenaire intégrateur à mener à bien le projet. Il vous permet d’apprécier concrètement 

comment certains de vos processus opérationnels seront gérés dans la solution grâce à une 

maquette constituée sur vos données réelles. A son terme, la validation de la solution peut 

alors être effectuée sereinement et le projet d’intégration part sur de bonnes bases puisqu’il 

s’appuiera sur les livrables du POC. 

Le POC vous permet donc à la fois de valider la capacité de l’ERP à mettre en œuvre vos 

processus métiers et de sécuriser le démarrage du projet en précisant davantage le périmètre et 

les scénarii de déploiement. De quoi grandement rassurer l’équipe projet dès le démarrage !
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Établir des critères de choix pertinents

Pour fiabiliser l’investissement à long terme que représente un ERP, 

nous avons élaboré une liste des critères fondamentaux pour le choix 

de la solution :

• Une couverture fonctionnelle adaptée à votre secteur d’activité et à 

vos métiers,

• La pérennité de l’éditeur et du partenaire intégrateur,

• Une roadmap claire pour la solution,

• Un positionnement de la solution à l’international,

• La disponibilité des ressources compétentes sur le marché,

• Des références clients nombreuses et représentatives de votre 

secteur d’activité,

• Une technologie maîtrisée et prospective,

• La liberté d’adaptation nécessaire pour prendre en compte vos 

sources de différenciation.



LE NIVEAU D’IMPLICATION   
RESTE LE 1ER FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS 
DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ERP

Le projet de refonte du système d’information autour 

d’un ERP est capital pour l’entreprise... L’échec est 

interdit ! Il relève donc de la responsabilité de la direction 

générale d’insuffler une dynamique positive au sein de 

toutes les équipes pour en faire un projet stratégique 

d’entreprise. 

Le premier objectif est de créer une implication 

multipartite : la direction générale, les utilisateurs 

métiers, la DSI et bien sûr le partenaire intégrateur ! 

Ce ne sont pas les fonctionnalités d’un ERP qui font 

l’échec ou le succès du projet mais bien l’implication 

de l’entreprise et de l’intégrateur ainsi que les rôles 

et moyens mis en œuvre par les deux. Trop de dérives 

sont attribuées à la DSI ou à la direction de projets, alors 

que bien souvent c’est la direction générale qui n’a pas 

totalement joué son rôle !

Pour insuffler cette dynamique de manière réussie,  

la direction générale devra :

• S’impliquer personnellement dans le pilotage à tous  

les niveaux du projet.

• Donner les moyens humains et financiers au projet et 

notamment veiller à libérer le temps nécessaire pour 

l’équipe projet.

• Accompagner la transformation et renforcer la conduite 

du changement lorsque cela sera nécessaire. 

• Identifier les freins au projet et arbitrer.

• Communiquer à chaque étape du projet sur 

l’avancement et le respect des objectifs.

L’importance de la conduite  
du changement dans la mise en œuvre 

La préparation des collaborateurs métiers au changement 

en amont permettra d’éviter d’éventuelles perturbations au 

moment du Go Live. Pour cela, la communication continue 

tout au long du projet est le facteur clé de succès de 

référence. Ensuite, l’équipe projet devra évaluer les impacts 

pour préparer le plan de formation nécessaire et identifier 

les « zones de risques » où une formalisation plus détaillée 

des processus sera nécessaire (comme par exemple des 

mini-guides) et pour lesquelles des ressources expertes 

pourront appuyer les utilisateurs finaux en assistance au 

démarrage. 

L’objectif de la conduite de changement est évidemment de 

fluidifier le démarrage et de diminuer voire supprimer les 

risques d’interruptions de service, de pertes de productivité 

au moment du Go Live. Le manque d’implication de la 

direction générale dans la conduite du changement ne 

pourrait que se ressentir de manière négative au moment 

de la bascule…
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• La mise en oeuvre et les engagements



Cadexpert nous accompagne depuis plus de dix ans. Tout d’abord pour créer un core-model pour 

tous nos métiers, puis pour le faire évoluer et le déployer dans toutes nos filiales, notamment 

aux Etats-Unis, en Chine et au Brésil. Aujourd’hui encore, ses consultants nous apportent leur 

expertise à la fois SI et métier, et nous avons confiance en leurs décisions. ”

PENSEZ « PARTENARIAT » !
 
Avec une présence dans six pays et plus de 400 collaborateurs, Coatex cherchait à se doter d’un 

système d’information totalement intégré. A la clé : une meilleure visibilité sur les données de 

l’entreprise, des informations plus fiables et des clients plus satisfaits.

Construire un partenariat « gagnant / gagnant » 
avec l’intégrateur 
 

Si l’étude comparative détaillée et le POC permettent d’apprécier les 

compétences de l’intégrateur, il est important que la direction générale œuvre 

autant à sélectionner la bonne solution que le bon partenaire intégrateur ! 

Très en amont du projet, et bien avant la sélection, les deux directions générales 

doivent se rencontrer afin de s’assurer du partage de valeurs communes, du 

niveau d’engagement attendu, de la définition claire des objectifs et des attentes 

de chacun. 

Le succès de l’utilisation de l’ERP dans la durée repose en effet sur 

l’accompagnement de l’intégrateur à long terme. Créer une relation saine et 

pérenne organisée autour de responsabilités clairement définies et équilibrées 

avec l’intégrateur vous apportera un climat de confiance dès la signature du 

projet et vous garantira une implication continue dans le temps ! 

Le choix de l’intégrateur doit donc répondre à des critères essentiels :

• L’intégration ERP comme cœur de métier,

• Une expertise à la fois technique et fonctionnelle sur la solution choisie,

• Une méthodologie éprouvée, agile et intelligible,

• Un engagement sur le résultat (respect du budget, des délais, des KPI projet),

• Un partenariat fort avec l’éditeur ERP retenu,

• Une solidité et indépendance financière,

• La stabilité des équipes et des compétences,

• Un positionnement à l’international,

• Des références clients significatives dans votre secteur d’activité.

D i r e c t e u r  d e s  s y s t è m e s  d ’ i n f o r m a t i o n

P A T R I C K  R O U G E O N
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LE SUCCÈS DU PROJET ERP   
RELÈVE DONC ESSENTIELLEMENT  
DE LA RESPONSABILITÉ  
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

La réussite du projet ERP est stratégique pour l’entreprise et la responsa-

bilité de la direction générale dans tous les facteurs clés de succès identi-

fiés est donc déterminante : 

• Elle doit veiller à ce que le projet soit réellement piloté par les objectifs à 

atteindre plutôt que par les délais ou les fonctionnalités comme on peut 

parfois malheureusement le constater.

• Elle doit s’assurer que l’équipe projet impliquée dans la décision fasse le 

bon choix en s’appuyant sur des critères objectifs et pas seulement en 

fonction de belles présentations.

•  Elle doit jouer son rôle de management des équipes pour les motiver et 

préserver une implication maximale durant toute la durée du projet. 

La Direction Générale doit également s’assurer que le projet ERP s’in-

scrit dans l’ADN de l’entreprise. En effet, dès la définition des enjeux 

stratégiques du projet, elle doit veiller à ce que les nouvelles  orientations 

choisies respectent la nature profonde de l’entreprise en termes de 

 métiers actuels et futurs, d’histoire et de valeurs, de positionnement, 

 d’organisation, de perspectives (développement international, croissance 

externe, nouvelles activités, etc.) ou encore de mise à disposition de 

 moyens humains et financiers.

Enfin, la direction générale reste garante de la vision à moyen et long terme du 

développement de l’entreprise et, comme nous l’évoquions dès  l’introduction, 

elle doit donc faire converger ses orientations stratégiques avec les  possibilités 

de son système d’information. Pour cela, il est impératif  d’aborder le projet ERP 

selon la pérennité de la solution retenue et le  partenariat  long-terme à créer 

avec le partenaire intégrateur ERP…
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Créée en 2003, TVH Consulting est une société de conseil indépendante 

spécialisée dans l’intégration des 2 solutions ERP leaders dans le monde : 

Microsoft Dynamics et SAP. 

Notre ambition est l’excellence en matière d’intégration ERP et 

d’expertise métier. Nous nous appuyons pour cela sur notre propre 

centre de Recherche & Développement qui travaille en partenariat 

avec nos clients pour leur apporter dès aujourd’hui les réponses 

fonctionnelles et technologiques à leurs problématiques de demain. 

Avec cet ADN fort, nous garantissons la réussite  

de votre projet ERP.

L’intégrateur ERP expert  
de votre métier et des solutions 
Microsoft Dynamics et SAP

Dans le cadre de la mise en place de SAP Business All-in-One au sein du groupe Monte-Carlo 

SBM, TVH Consulting s’est revélé être un partenaire particulièrement fiable qui s’est engagé sur 

des résultats et qui n’a pas hésité à étendre sa maîtrise d’œuvre de manière à englober tous les 

pans du projet... Au-delà du professionnalisme dont les équipes TVH Consulting ont fait preuve, 

c’est leur stabilité tout au long du projet et leur mobilisation constante qui ont fait de ce projet 

une grande réussite pour notre groupe. ”

UN ENGAGEMENT DURABLE
 
Avec un effectif de plus de 3 500 collaborateurs, le Resort Monte-Carlo SBM gère, à travers ses 

12 sociétés, un patrimoine unique au monde. À la tête de 5 casinos, 4 hôtels classés, 33 tables 

de référence, des Thermes Marins Monte-Carlo ainsi que de plusieurs lieux de fêtes, le groupe 

organise tout au long de l’année de nombreux événements prestigieux.

D i r e c t e u r  G é n é r a l

Y V E S  D E  T O Y T O T

Une indépendance 
renforcée24,7 M€

CA 2017

70%
de projet 

internationaux

130 
salariés



Siège social  
TVH Consulting 
22 Rue Guynemer - B.P. 112 
78601 Maisons-Laffitte Cedex

+33 (0)1 34 93 17 27 
marketing@tvhconsulting.com

   tvhconsulting.fr

L’EXPERT ERP AVEC 1 SEUL ENGAGEMENT : 
LA RÉUSSITE  
DE VOTRE PROJET ERP


