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Encore faut-il que les entreprises sachent comment mettre en œuvre cette “innovation par 
la donnée”. Cela requiert une visibilité totale de ce qui se passe dans l’entreprise. Nous en 
sommes d’ailleurs toujours plus proches avec le développement de concepts comme les 
jumeaux numériques, l’edge computing (traitement des données à la périphérie) ou tout 
simplement le suivi d’appareils équipés de capteurs. Il est impératif de ne pas exclure ces 
nouvelles sources de données. Ayez toujours en tête que l’innovation a lieu au cœur même 
de votre entreprise. 

Le marché basculant actuellement vers SAP S/4HANA, le moment est idéal pour vous  pencher 
sur la manière dont vous souhaitez aborder vos sujets d’innovation. Cet ERP développé 
sur la puissante base de données In-Memory HANA – qui exploite de multiples sources de 
données en temps réel ou presque réel –, vous offre la vision à 360° dont vous avez besoin 
pour démarrer.

Nous sommes heureux et fiers de publier ce livre blanc, qui, nous l’espérons, vous donnera 
un aperçu des fondamentaux pour entamer ou accélérer vos processus d’innovation. Vous 
en apprendrez davantage sur les règles d’or de l’innovation par la donnée, les éléments que 
vous devez surveiller mais aussi sur la raison pour laquelle la création de valeur doit toujours 
primer sur la technologie.

Anne Hoyer

L’utilisation de données est depuis longtemps essentielle 
à la prise de décision : c’est une mesure indispensable 
qui permet de comprendre son environnement, d’établir 
une stratégie et d’agir. 

Alors que le monde est de plus en plus connecté 
et que la quantité d’informations augmente de façon 

exponent ie l le, i l  n’a jamais été aussi important de 
comprendre les données. En exploitant intell igemment 
différentes sources, ces données peuvent offrir de nouvelles 
perspectives et notamment être uti l isées comme un 
formidable moteur d’innovation.  

v    ice
the

expert
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Pourquoi il est impératif d’innover 

Le constat est sans appel : en l’absence de réaction, d’adaptation ou d’innovation les 
entreprises prennent le risque de se laisser distancer. Pour survivre et prospérer, elles doivent 
aujourd’hui être capables de réagir rapidement aux nouvelles opportunités, d’anticiper et 
d’innover en permanence.

Source : 1 550 dirigeants interviewés dans le cadre du baromètre CGI La voix de nos clients, 2019

des dirigeants affirment 
qu’ils sont confrontés à une 

pression externe exercée 
par de nouveaux entrants 

digitaux

de ces dirigeants indiquent 
qu’ils sont confrontés à une 

pression exercée par des 
concurrents d’industries 

adjacentes

affirment qu’ils sont 
confrontés à une 

pression de la part de 
leurs clients

Dans le monde qui est le nôtre aujourd’hui, le changement est permanent et les innovations arrivent 
toujours plus vite les unes après les autres. La technologie et l’utilisation des données sont en train 
de provoquer une disruption massive dans la quasi-totalité des secteurs d’activités, bouleversant 
au passage les business models traditionnels. Il n’y a qu’à regarder la manière dont Airbnb a 
complètement révolutionné l’industrie hôtelière en seulement quelques années. Ou encore la manière 
dont Uber a bouleversé l’industrie des taxis, grâce à une utilisation fine et constante des données 
de ses utilisateurs.

Dans ce contexte, un grand nombre de dirigeants d’entreprises font face à des défis inédits. La 
concurrence pour innover n’a jamais été aussi rude.

91%74%68%



SAP S/4HANA:
L’ERP NOUVELLE GÉNÉRATION

I.
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1. Une approche 
extrêmement innovante 

83% des cl ients de CGI aff i rment que le 
changement les force à faire évoluer leur 
business model et à modif ier de manière 
conséquente leur manière d’opérer. Il les incite 
aussi à changer les produits et services qu’ils 
commercialisent ainsi que les écosystèmes de 
partenaires avec lesquels ils travaillent. 

La technologie et les données jouent aujourd’hui 
un rôle fondamental. Elles apportent de la 
connaissance et de la valeur. Avoir accès à 
la bonne information au moment opportun 
permet de réduire ses coûts, d’améliorer son 
offre et de réduire ses délais de mise sur le 
marché (time to market). Néanmoins, créer de 
la valeur par la donnée dépend largement de 
la capacité des entreprises à collecter, gérer et 
analyser ces dernières. Les entreprises les plus 
performantes utilisent la technologie comme 
un instrument stratégique.

SAP HANA propose justement une approche 
innovante pour permettre d’accéder en temps 
réel à des informations stratégiques, grâce 
à la technologie In-memory (traitement en 
parallèle). Associé à un accompagnement 
complet par CGI, SAP S/4HANA offre ainsi 
un accès instantané aux données, permettant 
de prendre de meilleures décisions et de réagir 
rapidement à l’évolution des conditions de 
marché.

Selon le cabinet d’analyse et de recherche 
NelsonHall, les entreprises utilisent de plus 
en plus SAP S/4HANA pour impulser un 
changement plus vaste et notamment pour 
introduire de nouveaux business models et 
transformer leurs process. Ces avantages ne 
se mesurent pas seulement en matière de 
réduction des coûts informatiques, ils mènent 
aussi à une approche plus agile, notamment 
de l’usage des données.

DES SOLUTIONS DE POINTE

SAP S/4HANA est la suite 
professionnelle de nouvelle 
génération de SAP offrant 
plus de flexibilité, de rapidité 
et d’insights.

SAP HANA est la plateforme 
In-memory de pointe de SAP, 
sur laquelle SAP S/4HANA a 
été développé.
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2. La visualisation des données en temps réel

Chez CGI, nous aidons nos clients à innover, à se 
transformer et à exercer leur activité de manière agile. 
Nous proposons des solutions de gestion des données 
qui leur donnent un réel avantage compétitif. 

La plateforme SAP HANA est capable de traiter des 
informations et des transactions en continu pour 
bénéficier d’informations en temps réel. Avec HANA, 
vous n’avez plus besoin d’attendre que le traitement 
par lots soit terminé pour extraire les dernières données 
dont vous avez besoin. 

Ce qui distingue SAP HANA des modèles analytiques traditionnels ? L’absence totale de 
matérialisation. Tous les modèles sont entièrement virtuels et calculent les résultats sur la 
base des données opérationnelles détaillées sous-jacentes. Cette absence de matérialisation 
rend facile et rapide les changements de modèles. 

En ajoutant la suite ERP SAP S/4HANA, il est possible d’accéder à n’importe quelle donnée 
instantanément et simultanément. Dans des situations où les entreprises souhaitent des 
données opérationnelles d’applications non-SAP ou dans le cas où elles souhaitent étendre 
des modèles analytiques existants, n’importe quelle source de données peut être utilisée 
comme base dans SAP HANA. 

Dernier point : l’environnement de modélisation de SAP S/4HANA accroît l’autonomie de 
l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent ainsi créer facilement de nouveaux modèles analytiques 
qui transforment des données opérationnelles brutes en informations compréhensibles et 
pertinentes, de manière à prendre des décisions plus rapidement que jamais.

‘‘

‘‘En ajoutant la suite 
ERP SAP S/4HANA, il 
est possible d’accéder 
à n’importe quelle 
donnée instantanément 
et simultanément.

10

Avec la collecte de données, 
“le plus tôt sera le mieux” est 
toujours la meilleure réponse.

Marissa Mayer
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3. De nouvelles opportunités

Dans la course à l’innovation, la possibilité de maîtriser ce qui se passe en temps réel est 
un vrai avantage compétitif, offrant un formidable levier pour prendre des décisions et agir 
rapidement.

Imaginez... Quel serait l’impact sur votre business si vous pouviez :

 •  Avoir une visibilité totale, en ce moment même, de votre entreprise dans ses
     moindres rouages ?

 •  Connaître vos clients tels qu’ils sont maintenant et non pas tels qu’ils étaient
     il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois ?

 •  Agir sur la base d’informations à jour sans délai ?

Avec SAP S/4HANA et les technologies émergentes 
exécutées sur la base de données SAP HANA, il est 
possible d’interroger de multiples sources de données 
en temps réel, avec une vitesse et des volumes jamais 
vus auparavant. Cela permet aux entreprises de :

    •  Répondre plus rapidement aux évolutions des
       conditions de marché ;

    •  Anticiper les besoins clients ;

    •  Concevoir, produire et livrer à la demande ;

    •  Inventer de nouveaux business models et de
        nouvelles sources de revenus.

En associant SAP S/4HANA (un système d’enregistrement vous donnant de vrais insights 
sur votre activité) et les technologies émergentes, vous pouvez obtenir une vision complète 
et exhaustive de votre entreprise et créer un cycle continu d’innovation.

‘‘
‘‘Dans la course à 

l’innovation, la 
possibilité de maîtriser 
ce qui se passe en temps 
réel est un vrai avantage 
compétitif, offrant un 
formidable levier pour 
prendre des décisions et 
agir rapidement.

Système
d’enregistrement

SAP S/4HANA

Système
d’innovation
Technologies
émergentes

SAP HANA
In-memory database
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LES POINTS CLÉS À RETENIR

12

L’information
en

perspectives 
stratégiques

Les perspectives 
stratégiques 

en

connaissance La connaissance 

en

action

Transformez :

• Avoir accès à la bonne information 
au moment opportun permet de 
réduire ses coûts, d’améliorer la 
qualité et d’accélérer le time to 
market.

• SAP HANA propose une approche 
innovante pour un accès en temps 
réel à des informations stratégiques, 
grâce à la technologie In-memory.

• Associer votre système
d’enregistrement aux technologies 
émergentes permet de créer de 
la valeur pour votre entreprise de 
manière évolutive et agile.

• La possibilité de comprendre ce qui 
se passe en temps réel permet de 
prendre des décisions et d’agir avec un 
avantage compétitif non négligeable 
dans la course à l’innovation.



L’ENTREPRISE
INTELLIGENTE :
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE 
LA CRÉATION DE VALEUR

II.
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L’innovation n’est pas l’adoption d’une nouvelle technologie ou la réduction de la force de 
travail : c’est un outil pour rendre votre entreprise plus intelligente et plus efficace. Dans 
les Entreprises Intelligentes, la donnée est au service de l’intelligence. C’est ce qui permet 
de créer de la valeur. Et la valeur maximale est obtenue lorsque les données de l’ERP sont 
associées aux technologies émergentes.

L’innovation dans votre entreprise devrait résonner à travers l’ensemble de l’organisation et 
même bien au-delà. Avec les récentes avancées technologiques, il est maintenant possible 
de digitaliser et d’intégrer chaque étape du processus d’innovation. Vous doter d’outils 
d’analyse avancée vous permet d’agir au bon moment et de la bonne manière.

1. La valeur ajoutée des 
technologies émergentes

Il y a de nombreuses manières d’utiliser SAP 
S/4 HANA et les technologies émergentes pour 
favoriser l’innovation et la performance. 48%

des entreprises ayant déjà 
eu recours au machine 
learning (les early adopters) 
citent une hausse de la 
rentabilité comme principal 
bénéfice.
Source: The Economist 
Intelligence Unit et SAP

La Boardroom (salle de conseil) 
du futur n’est pas une série de 
KPI. C’est de l’information en 
temps réel fournissant un aperçu 
instantané de n’importe quelle 
partie de l’entreprise.

Hasso Plattner

Obtenir une vision complète, 
globale et précise de votre 
entreprise et de vos clients

Comprendre 
et anticiper les 

conditions de marché

 Big Data 
 Exploiter de grandes quantités de
          données
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Transformer des 
données brutes en 
information et en 

insights stratégiques

Éviter le gaspillage et 
utiliser vos actifs plus 

efficacement

Découvrir des 
tendances et  

modèles

Révéler des 
tendances cachées

Identifier les événements 
critiques pour optimiser 

la supply chain

Déceler des 
redondances ou 

inefficacités

Permettre aux utilisateurs 
finaux de devenir des 
« citizen data scientists » *

* Ce concept formalisé par Gartner désigne “une personne qui peut allier data science et expertise métier 
lui permettant d’extraire de la valeur des données afin de répondre aux besoins des métiers”.

Trouver de nouveaux 
insights actionnables

Prédire les résultats 
sur la base des 

tendances historiques

 Analyse avancée 
 Obtenir davantage d’insights

 Internet des Objets 
 Créer de nouvelles connections

 Intelligence artificielle 
 Prendre de meilleures décisions

Améliorer 
votre agilité 

opérationnelle

Développer de 
nouveaux business 
models basés sur 

les données

Renforcer la confiance Améliorer la rapidité Augmenter la 
productivité

 Blockchain 
 Optimiser les échanges de données
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Tester des 
scenarios et faire 
des simulations

Accélérer le 
traitement des 

données sur site

Évaluer les 
conséquences

Obtenir de la 
versatilité entre 
les sources de 

données

Visualiser les 
résultats

Garantir la fiabilité 
de la collecte et 

du traitement des 
données pour les 
sites à distance 

 Jumeaux numériques 
 Tirer profit de modèles numériques

 Edge computing 
 Simplifier le traitement de données

Apporter de la valeur 
ajoutée à la réalité 
augmentée et à la 

réalité virtuelle

Repérer les 
anomalies

non détectées

Assurer un suivi 
à distance en 

temps réel

Prendre des 
décisions en 
temps réel 

En associant les bonnes technologies émergentes et 
le backend de votre ERP, vous obtiendrez une visibilité 
totale de vos données, rendant ainsi l’ innovation 
possible.

L’innovation est souvent motivée par la satisfaction 
c l i en t .  A ins i ,  de  nombreuses  ent repr ises  ont 
pour objectif la création de nouvelles offres et la 
transformation de leur produit en service. Et c’est 
maintenant possible grâce à la collecte de données. 

Cependant, il y a bien d’autres manières de mettre à profit les données pour créer de nouvelles 
opportunités, grâce aux technologies innovantes et disruptives. Avec SAP S/4HANA, vous 
pouvez entrer dans une nouvelle dimension et créer une Entreprise Intelligente tournée vers 
l’innovation et parée pour l’avenir. 

CGI aide ses
clients à maximiser

plus de 70 
technologies émergentes 

et combinaisons de 
technologies émergentes.
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2.  Cas d’usage réels

Voici trois cas d’usage qui poursuivent des objectifs de création de valeur. Ils sont inspirés de 
notre travail avec des clients, issus de différents secteurs d’activités. Ces cas ont en commun 
l’utilisation intelligente à la fois du backend de l’ERP et des technologies émergentes. 

Smart Manufacturing
La quantité de données collectées dans les ateliers est en constante augmentation. Ces 
données de production sont aujourd’hui critiques pour toute la chaîne logistique et pour 
l’entreprise. Néanmoins, il peut être extrêmement complexe de collecter de grandes quantités 
de données sans un référentiel unique. Pour les industries lourdes, les opérations tendent 
à avoir lieu sur des sites à distance. C’est précisément dans ces cas-là qu’il est intéressant 
d’étudier la manière dont les biens et les produits fonctionnent, grâce à l’analytique en 
périphérie (edge analytics). 
Le traitement des données en périphérie de réseau, là où elles sont créées, est l’un des sujets 
les plus en vogue du moment, et à juste titre. La comparaison des données de machines 
de différentes marques et de différentes années permet d’obtenir une vision complète de la 
performance d’un atelier. Pour recueillir plus d’insights, analysez les données à la lumière du 
backend de votre entreprise.

Résultats :
 • Analyse de données sur site
 • Meilleure estimation de la charge de production 
 • Prévisionnel des matières premières et pièces de rechange pour les sites à distance  
 • Réduction des coûts du stockage de données
 • Source unique de vérité avec SAP S/4HANA

Maintenance 4.0
L’Internet des Objets est l’un des facteurs déterminants de l’Industrie 4.0. L’un des cas 
d’usage les plus évidents à ce jour est la maintenance prédictive. En extrayant des données 
à partir de composants critiques de vos actifs matériels, il est possible de prédire la durée 
de vie restante estimée de chaque bien. 
De plus, en associant les données opérationnelles (technologies d’exploitation) de ces actifs 
aux données business classiques (technologies de l’information), vous pouvez obtenir une 
vue d’ensemble de votre entreprise, reflétant votre contexte et le contenu des capteurs sur 
les actifs matériels.

Résultats :
 • Programme dynamique de maintenance
 • Taux de réparation initiale 
 • Optimisation des pièces de rechange
 • Augmentation du temps de production
 • Minimisation des arrêts machine
 • Source unique de vérité avec SAP S/4HANA
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LES POINTS CLÉS
À RETENIR

Une supply chain centrée sur le consommateur

Une fine connaissance de ses clients et de ses utilisateurs finaux est indispensable pour toute 
entreprise. Comprendre de quelle manière votre produit est utilisé dans la vie réelle peut vous 
fournir des perspectives stratégiques applicables à l’ensemble de la supply chain. 

Collecter des données provenant de vos utilisateurs finaux, par exemple à travers l’écoute 
des réseaux sociaux, est important pour vérifier que vous êtes à la pointe des tendances de 
votre secteur et que vous êtes équipés pour répondre aux nouvelles exigences de vos clients. 
Toutefois, cette information est inutile si vous n’avez pas de la flexibilité ni un état d’esprit 
dynamique tout au long de votre supply chain. En numérisant cette dernière, vous pourrez 
répondre aux demandes des clients et résoudre les difficultés de manière rapide et diligente.

Résultats :
 • Personnalisation des produits
 • Production dynamique
 • Logistique dynamique
 • Collaboration client-vendeur avec de l’information en temps réel
 • Source unique de vérité avec SAP S/4HANA
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•  L’innovation n’est pas l’adoption 
d’une nouvelle technologie ou la 
réduction de la force de travail : c’est 
un outil pour rendre votre entreprise 
plus intelligente et plus efficace.

•  Il y a de nombreuses manières de 
mettre à profit les données, sur la 
base des technologies émergentes 
et disruptives, pour créer de 
nouvelles opportunités pour votre 
entreprise.

• Le Smart Manufacturing, la 
maintenance 4.0 et la mise en place 
d’une supply chain centrée sur le 
consommateur font partie des cas 
d’usage les plus intéressants.



L’APPROCHE CGI
POUR INNOVER PAR
LA DONNÉE :
ÊTRE AMBITIEUX, COMMENCER PETIT, 
ACCÉLÉRER RAPIDEMENT

III.

19
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L’innovation par la donnée n’est pas un projet 
ponctuel comme créer un site web ou lancer une 
nouvelle application mobile. Au contraire, cela 
requiert un changement radical dans la culture 
de votre entrepr ise. Vous devez repenser la 
manière dont vous faites les choses, notamment 
comment vous écoutez vos clients, comment vous 
collaborez avec vos partenaires et comment vous 
commercialisez vos nouveaux produits et services. 
Il s’agit d’impulser un changement à travers toute 
l’entreprise : des activités clients en front aux 
process backend en passant par la supply chain. 

1.  Être ambitieux 

Lorsque vous initiez votre stratégie d’innovation par les données, il est essentiel de définir votre 
ambition et vos objectifs. Vous devez penser à votre stratégie sur le long-terme, notamment 
comment :

Maintenir vos
opérations existantes :

en cont inuant à chercher 
des gains d’efficacité et des 
réductions de coûts et en 
répondant aux évolut ions 
permanentes.

Devenir une Entreprise 
Intelligente :

en construisant une infrastructure 
support qui rendra possible 
la transition des systèmes et 
des process existants vers une 
Entreprise Intelligente.

Incuber les nouvelles 
innovations :

en incubant les innovations 
autour des business models, 
produits, services et expériences 
pour  créer  de nouve l les 
opportunités de croissance et 
améliorer votre compétitivité.

ÊTRE

AMBITIEUX

COMMENCER

PETIT

ACCÉLÉRER

RAPIDEMENT

‘‘

‘‘Cela requiert un changement 
radical dans la culture de 
votre entreprise. Vous 
devez repenser la manière 
dont vous faites les choses, 
notamment comment vous 
écoutez vos clients, comment 
vous collaborez avec vos 
partenaires et comment vous 
commercialisez vos nouveaux 
produits et services.

Chez CGI, nous fournissons un service complet de bout en bout qui va de la découverte et 
de la définition de l’ambition, à l’idéation, la structuration opérationnelle, l’implémentation, le 
pilotage et l’amélioration continue. Notre approche pour réussir est fondée sur trois étapes :
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Une fois votre ambition définie,  mettez en place un petit projet ou un pilote pour démontrer 
de quelle manière SAP S/4HANA et les technologies émergentes peuvent créer de la valeur 
pour votre entreprise. Cela vous permettra d’obtenir un POC (proof of concept). Si le pilote 
est un échec, arrêtez-le rapidement et recommencez.

Commencer petit présente un certain
nombre d’avantages :

Notre approche :

Explorer :
- Comprendre votre environnement
  interne et externe
- Identifier des cas d’usage qui auront
  un impact sur le business

Schématiser :
- Schématiser le processus
- Intégrer les solutions informatiques
  existantes

Définir le périmètre et modéliser :
- Identifier les données dont vous avez
  besoin et celles que vous collectez déjà
- Concevoir l’architecture

Les résultats attendus peuvent être 
clairement définis, validés et mesurés 
sous forme de cas d’usage plutôt que 
sous forme de blocs technologiques.

Les coûts peuvent être maîtrisés grâce 
au cadrage de chaque phase du projet.

L e s  p a r t i e s  p re n a n t e s  p e u v e n t 
facilement être informées de l’avancée 
du projet.

Une petite équipe projet agile peut être 
mise en place.

-

-

-

-

Notre approche :

Prototyper :
- Obtenir la validation du client et de
  l’utilisateur final
- Lancer un prototype rapide

Piloter :
- Déployer un pilote fonctionnel avec
  une portée limitée
- Valider le POC

Nos ateliers de design thinking 
rassemblent des équipes diversifiées 
et favorisent le partage, le transfert 
de connaissances et l’idéation. 
Ces ateliers aident nos clients à 
mieux comprendre leurs propres 
clients, à analyser les problèmes, 
à générer des solutions, à prendre 
des décisions et à créer des plans 
d’action. C’est aussi l’opportunité 
d’identifier des gains rapides et des 
solutions faciles qui peuvent être 
mises en œuvre immédiatement.

LA MÉTHODE
DESIGN THINKING

2.  Commencer petit 
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3.  Accélérer rapidement 

Après la validation du POC, la solution peut être 
étendue pour répondre à vos besoins, avec un 
déploiement complet au sein de l’entreprise. Pour 
maîtriser la transformation et ses résultats, il est 
important d’avoir une approche eff icace de la 
gestion des projets, de l’implication des parties 
prenantes et de la gestion des risques et des 
bénéfices.

Notre approche :

• Soyez ambitieux : définissez votre 
ambition et vos objectifs au moment 
d’initier votre stratégie d’innovation 
par les données.

• Commencez petit : lancez un pilote 
pour démontrer de quelle manière SAP 
S/4 HANA et les technologies émergentes 
peuvent créer de la valeur pour votre 
entreprise.
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Déployer :
- Procéder au
  déploiement total
- Évaluer et adapter

• Accélérez rapidement : lorsque vous 
avez votre POC , étendez votre solution 
en pensant à développer une approche 
efficace pour la gestion de projet, 
l’implication des parties prenantes et 
la gestion des risques et bénéfices.

LES POINTS CLÉS
À RETENIR

À quoi sert une idée 
si elle reste une idée ? 
Essayez, testez, itérez, 
réessayez, échouez, 
changez le monde.

Simon Sinek



LES FACTEURS CLÉS
DE SUCCÈS

IV.
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Devenir un leader en innovation demande plus que de créer une technologie créative : il 
faut savoir engager, stimuler et fournir en continu.

Voici 10 recommandations clés pour vous aider à relever ce défi :

Favorisez l’innovation sur le terrain, dans vos ateliers et en impliquant les personnes 
qui travaillent au plus près de vos clients.1

Concentrez vos efforts en innovation en utilisant des perspectives sur ce que les 
utilisateurs finaux veulent et sur leurs besoins.2

Développez un état d’esprit d’« échec rapide » (fail fast) en investissant dans la 
création d’une culture d’apprentissage.3

Garantissez une bonne gouvernance pour que les idées puissent être mises 
rapidement sur la table et exécutées.4

Réfléchissez de manière large au rôle de vos partenaires et de vos clients 
dans votre processus d’innovation.5

Élargissez votre écosystème pour avoir accès à de nouvelles technologies qui vous 
aideront à innover.6

Impliquez les utilisateurs métiers dès le début avec des interfaces utilisateurs.7

Maîtrisez les technologies émergentes et mettez-les au service des différentes 
parties prenantes de votre entreprise.8

Comprenez les obligations du RGPD ainsi que celles relatives à la sécurité du 
Big Data, de l’Internet des Objets et de l’Edge.9

Créez une stratégie globale de gestion du changement.10
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L’EXPERTISE DE CGI
V.
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Avec plus de 77 500 professionnels dans le monde entier, CGI met en place des équipes 
locales, responsables du succès de ses clients, tout en mettant à leur portée un réseau 
mondial de prestation de services pour accélérer leur transformation numérique.

Pourquoi CGI ?

Nous sommes des experts reconnus de SAP :

Plus de 10 ans d’expérience avec SAP Business Intelligence, BusinessObjects et 
les solutions de gestion de la performance des entreprises ainsi que plus de 25 ans 
d’expérience dans la gestion de projets d’ERP SAP. 

Innovations axées sur le client dans nos laboratoires technologiques mondiaux et 
régionaux. Le dernier-né est notre laboratoire SAP Manufacturing situé à Toulouse.

Innovations conjointes et en soutien à l’écosystème et aux accélérateurs de start-
ups SAP.

Certifications mondiales pour l’hébergement SAP, la gestion des applications SAP 
et les solutions SAP HANA. Les fournisseurs certifiés sont soumis à une évaluation 
rigoureuse de leurs capacités de service, réalisée tous les 2 ans par le service de 
certification de SAP. Un auditeur de SAP a procédé à une vérification sur site de 
nos centres de Gestion Applicatifs et Gestion des Infrastructures en Amérique, en 
Europe et en Asie.

Nos équipes dédiées et certifiées ont plus de 5 années d’expertise avec SAP 
HANA. Nous accompagnons les projets de nos clients de bout en bout. 

Nous sommes reconnus comme l’un des 5 partenaires majeurs de SAP en France. 
Nous conseillons et accompagnons des leaders mondiaux.

Nous avons fait partie des trois gagnants de la compétition SAP HANA InnoJam 
en France.

Solutions et services complets
• Services-conseils stratégiques
   en IT et en management
• Intégration de systèmes
• Outsourcing et BPO

Accélération de la création 
de valeur
• Propriété intellectuelle
• Réseau mondial de prestation
   de services
• Méthodologies
• Partenariats stratégiques

Méthodologies agiles et 
innovations pertinentes
• Marchés métropolitains
• Secteurs d’activité
• Clients (stratégiques et cibles)
• Instruments contractuels

Fondation solide mise
en œuvre à l’échelle locale
• Le rêve de CGI
• Les valeurs fondamentales
• La vision et la mission
• Les Assises de gestion de CGI

Les meilleurs talents
• Agilité pour apprendre
• Profondeur des compétences
• Expertise technique
• Connecteurs d’écosystèmes
• Connaissance de secteurs d’activité



AUTO-ÉVALUATION
VI.
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Les collaborateurs arrivent à se 
dégager du temps pour travailler 
sur des tâches à haute valeur 
ajoutée. 

Nous 
sommes 

avant-
gardistes

Nous 
devons 

nous 
améliorer

Nous devons 
faire des 

changements 
majeurs

Les plateformes et solutions 
technologiques sont intelligentes, 
rapides, intégrées, automatisées 
et au service de la performance.

L’entreprise est intégrée à un 
écosystème de partenaires qui 
collaborent, partagent, innovent et 
apportent plus de valeur à l’économie 
en réseau, en travaillant ensemble. 

Les opportunités de marché, 
les produits et les services sont 
co-créés et modelés par les 
besoins et les comportements des 
consommateurs. 

L’exécution et les processus 
opérationnels sont agiles et 
simplifiés.

Les décisions sont prises sur la 
base d’insights générés par des 
données clients et opérationnelles.  

La culture d’entreprise et le 
management encouragent la 
curiosité, la collaboration et 
l’innovation.

De petites business units spécialisées 
et autonomes travaillent ensemble et 
collaborent avec d’autres business 
units, prenant ainsi des décisions plus 
rapidement.

Votre entreprise favorise-t-elle l’innovation par la donnée ?

Pour le découvrir, complétez l’auto-évaluation ci-dessous. Si le résultat fait ressortir 
des points d’amélioration, nous vous invitons à contacter votre représentant local CGI 
ou à nous écrire à l’adresse innovation.fr@cgi.com. Nous serions ravis d’échanger 
avec vous sur ce que SAP S/4HANA peut vous apporter, et sur la manière dont 
votre entreprise peut devenir plus agile et plus axée sur l’innovation.  

Parlons-en !
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À PROPOS DE CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes 
de services-conseils en technologie de l’information (TI) et en management 
au monde. CGI compte environ 77 500 conseillers et professionnels établis 
partout dans le monde grâce auxquels l’entreprise offre un portefeuille complet 
de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en 
management, l’intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des 
processus d’affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété 
intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle 
axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de 
services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de 
leur organisation et d’accélérer l’obtention de résultats. Au cours de l’exercice 
financier 2018, CGI a généré des revenus de 11,5 milliards de dollars canadiens. 
Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la 
Bourse de New York (GIB). 

Apprenez-en davantage sur cgi.fr

transformer
accélérer

performer

v    ice
innovation
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https://www.cgi.fr/fr-fr

