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L’aventure a commencé en 1857 par la création d’un petit atelier de 
ferblanterie à Selongey. Avec six produits vendus chaque seconde 
dans le monde entier, le Groupe SEB est aujourd’hui leader mondial 
du petit équipement domestique. L’expansion rapide du groupe 
s’est opérée à travers un double axe. D’une part, via l’acquisition de 
marques prestigieuses telles que Moulinex, Krups, Rowenta et Tefal, 
et, d’autre part, via le déploiement de filiales de distribution dans le 
monde entier. Présent dans 120 pays, le Groupe SEB a vendu plus de 
200 millions de produits en 2008.

Pour orchestrer et harmoniser ses flux critiques dans un environ-
nement mondialisé en constante évolution, le Groupe SEB a retenu 
l’EAI de Microsoft en 2004. La montée en puissance des échanges est 
rapidement pénalisée par des composants techniques additionnels 
spécifiques. S’engage alors une remise à plat complète du dispositif 

Les 67 filiales du Groupe SEB
à l’unisson via un EAI puissant
et transparent

Plus de 4 000 fl ux critiques dont 70 % de com-
mandes sont échangés quotidiennement entre 
les 67 fi liales du Groupe SEB. Depuis début 2009, 
la plate-forme Microsoft BizTalk Server 2006 R2 
optimise ce dispositif stratégique à travers un 
double prisme fonctionnel et organisationnel. 
L’utilisation des fonctions standards de l’EAI, de 
formats pivots, et l’industrialisation des dévelop-
pements fi abilisent, normalisent et accélèrent les 
traitements et le déploiement de nouveaux fl ux. 
Un portail central Microsoft Offi ce SharePoint 
Server (MOSS) 2007 couplé à l’outil Business 
Activity Monitoring (BAM) restitue en outre un 
reporting détaillé en temps réel des traitements 
en cours. À la clé, une passerelle complète et 
standard d’échange et de supervision des fl ux 
qui accroît la qualité des processus business. 
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autour de la version Microsoft BizTalk Server 2006 R2. Plus fiable et robuste, cette nouvelle 
version repose désormais sur les composants standards et supporte un format pivot. À la 
qualité accrue des traitements s’ajoute la maîtrise interne de ces composants développés par 
le partenaire Sword. Les bénéfices induits par le nouvel adaptateur SAP, le développement 
automatisé de nouveaux flux et le système complet de supervision sont tout aussi décisifs. 

Restituant un état détaillé des traitements en cours via un portail central MOSS 2007, le 
BAM permet aux équipes de Help Desk de suivre en temps réel l’avancement de leurs flux. 
“L’ouverture de l’EAI aux 67 filiales via un portail central accroît la qualité globale 
des flux critiques échangés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans un environnement 
mondialisé tout en libérant notre équipe support d’appels continus sur les traitements 
en cours”, souligne Sophie Chabannes, responsable Domaine Système d’Information Supply 
Chain du Groupe SEB.

Normaliser les échanges de flux critiques 
Au cœur de l’activité mondiale du Groupe SEB, l’EAI de Microsoft orchestre et harmonise 
les flux critiques échangés par les 67 filiales “dont la chaîne complète de traitement des 
commandes jusqu’aux factures, et le reporting financier destiné à la direction du 
groupe”, précise Sophie Chabannes. 

La migration vers Microsoft BizTalk Server 2006 R2 s’inscrit dans une démarche globale 
d’optimisation. Objectif : garantir une fiabilité optimale des processus business et répondre à 
la montée en puissance de l’activité en normalisant et en industrialisant les échanges de flux 
critiques. Le pilotage du projet a été transféré à la cellule Domaine Système d’Information 
Supply Chain du groupe. “La maturité de l’équipe EAI conjuguée à l’expertise pointue 
du nouveau partenaire Sword et aux innovations apportées par la nouvelle version 
ont permis de concrétiser ces objectifs dans les délais initialement prévus”, synthétise 
Sophie Chabannes.

Microsoft BizTalk Server 2006 R2 garantit une fiabilité optimale des processus business et répond à la 
montée en puissance de l’activité du Groupe SEB en normalisant et en industrialisant les échanges de 
flux critiques.

 En Bref 
N°1 mondial du petit équipement 
de la maison, le Groupe SEB 
enregistre un chiffre d’affaires de 
3,2 milliards d’euros en 2008 pour 
20 000 employés dans 120 pays.
www.groupeseb.com 

 Missions 
Fiabiliser les échanges de flux critiques en 
normalisant les échanges, permettre aux 
équipes de Help Desk de suivre en temps 
réel les traitements et industrialiser la 
création de nouveaux flux.

 Enjeux du projet
Fiabiliser les processus business et 
accélérer l’intégration de nouvelles filiales.

 Bénéfices
• Fiabilité accrue des flux critiques
• Système complet et performant de 

supervision technique et métier
• Reporting détaillé en temps réel des 

traitements en cours restitué aux 
équipes Help Desk via un portail 
central

• Création de nouveaux flux accélérée
• Facilité et rapidité d’évolution des 

composants techniques additionnels 
• Optimisation des traitements entre 

systèmes SAP hétérogènes

PANORAMA 
DE LA SOLUTION
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Du spécifique au standard pour 
optimiser et fiabiliser les traitements
Première étape : s’affranchir des contraintes des 
composants spécifiques vecteurs d’erreurs, de 
pertes de données et de ralentissement des flux. 
“Notre modèle complexe qui mixe 170 types de 
flux, une multitude de formats − SAP iDoc, XML, 
fichiers plats −, et des systèmes hétérogènes 
dont neuf progiciels SAP différents, implique 
une personnalisation des traitements par le 
biais de composants additionnels”, explique 
Karine Dos Santos, responsable de l’équipe EAI du 
Groupe SEB. 

Développé avec des technologies standards basées 
sur la même logique technique que les compo-
sants natifs de l’EAI, le framework métier gère 
notamment les transcodifications “et enrichit les 
messages par des informations descriptives 
telles que le nom, le numéro de la filiale 
émettrice ou encore l’ordre de traitement du 
flux”, complète David Grospelier, architecte BizTalk 
Server au sein du groupe Sword. 

Outre l’optimisation des traitements, la maîtrise 
interne de ces composants facilite leurs évolu-
tions. L’EAI substitue en outre les développements 
spécifiques par des fonctions natives telles que 
l’usage systématique d’un format pivot et l’uti-
lisation de transformations. “Ce format pivot 
associé à un mécanisme de séquencement des 
messages garantit la chronologie des opéra-
tions spécifiques à chaque type de flux”, précise 
David Grospelier. La nouvelle génération d’adap-
tateurs SAP basés sur Windows Communication 
Foundation (WCF) améliore enfin la transmission 
des flux “en remplaçant le système de files 
d’attente peu performant par un processus 
dynamique innovant”, confirme Karine Dos 
Santos.

Processus de création des nouveaux 
flux industrialisé 
Autre axe d’optimisation prioritaire dans un 
environnement mondial en constante expansion : la 
création des flux. À la fois lent et vecteur d’erreurs, 
le système semi-manuel a laissé place à un dispositif 
intégré et automatisé qui fiabilise et industrialise ce 
processus critique. Les équipes métier saisissent, 
en premier lieu, dans un fichier Excel le descriptif 
détaillé du flux − type, filiale émettrice et récep-
trice. Ce document est ensuite enrichi par la 
cellule technique qui précise les caractéristiques 
techniques des systèmes − adresses et version 
des systèmes. “Puis l’outil développé par notre 
partenaire Sword importe ces fichiers Excel à 
partir desquels est automatiquement générée 
la configuration des traitements”, complète 
Karine Dos Santos. Le flux peut alors être déployé 
et testé immédiatement.

Un système complet de supervision 
technique et métier
L’EAI améliore aussi la gestion et le contrôle des 
flux avec un système complet de supervision 
technique et métier. La console d’administration 
dédiée à la gestion technique restitue un reporting 
temps réel de l’activité de la passerelle par type 
de flux et permet de relancer les traitements 
défaillants. “L’ergonomie optimisée facilite le 
suivi, la classification des flux et quelques clics 
suffisent pour retrouver un traitement ancien 
grâce au module de stockage intelligent”, 
confirme Karine Dos Santos. Les requêtes prépara-
métrées activées via la saisie d’un simple nom de 
message ou du code de la filiale se substituent en 
effet à de fastidieuses recherches de fichiers. “Nous 
pouvons désormais répondre en temps réel et 
de façon détaillée à une filiale qui souhaite 
obtenir des informations sur un traitement que 
ce soit sur son origine, son heure de départ, 

“L’EAI Microsoft BizTalk Sever optimisera à court terme la qualité 
globale des processus business dans notre environnement mondialisé 
tout en accélérant l’intégration de nouvelles filiales.”
Sophie Chabannes,
Responsable Domaine Système d’Information Supply Chain, Groupe SEB

PRODUITS 
UTILISÉS

  Microsoft® BizTalk 
Server 2006 R2

  Microsoft® 
Office SharePoint 
Server 2007
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le temps de transfert et son descriptif”, confirme Sophie Chabannes. Un état consolidé 
mensuel comprenant le volume, le type et la taille des flux par filiale améliore en outre la 
gestion de la plate-forme et constitue un précieux outil d’analyse pour la direction. 

En complément du suivi technique, le BAM permet aux équipes de Help Desk des 67 filiales 
de suivre en temps réel les traitements en cours via le portail central MOSS 2007. “Les 
indicateurs métier − type de flux, numéro d’identification (comme le numéro de 
commande ou de facture) et statut des flux − recueillis tout au long de la chaîne de 
traitement sont convertis en tableaux de bord accessibles via le portail”, insiste Karine 
Dos Santos. Une évolution critique dans un environnement mondialisé. Plus besoin en effet 
d’attendre les heures d’ouverture pour appeler l’équipe support ni de rappeler pour obtenir 
les résultats. Quelques secondes suffisent pour disposer d’un descriptif précis des processus 
en cours. L’impact est triple. Cet outil répond au besoin croissant d’informations temps réel 
et qualifiées sur les traitements en cours. “La réactivité et l’autonomie des équipes de 
Help Desk pour le règlement des incidents s’impactera à court terme sur la qualité des 
processus business et cet outil supprime les appels continus des filiales qui stigmati-
saient notre activité.”

Un accompagnement complet et performant
Partenaire stratégique, Sword a conseillé et assisté l’équipe EAI du Groupe SEB tout au long 
de ce projet de migration initié par la définition de l’architecture Microsoft BizTalk 2006 R2. 
L’accompagnement s’est poursuivi par le développement des outils et des composants 
réutilisables, la mise en œuvre du BAM et le développement du portail MOSS 2007 pour la 
restitution. “Jusqu’à la migration et au transfert de compétences, nous avons bénéficié 
de l’expertise très pointue des consultants de Sword et de leur parfaite maîtrise de 
l’EAI Microsoft qui ont contribué de façon décisive au succès de ce projet straté-
gique”, conclut Sophie Chabannes.

À PROPOS DU GROUPE 
SWORD

Fournisseur international majeur 
de solutions d’amélioration des 
processus métier, le groupe Sword 
propose des applications métier 
à forte valeur ajoutée aux plus 
grandes sociétés à travers le monde. 
Le groupe construit son leadership 
sur des niches technologiques 
à fort potentiel : gestion de 
contenu d’entreprise (GED, Portail, 
WCM, searchWork-Flow, Search), 
éditique et output management, 
interopérabilité des systèmes 
(EAI/ESB), Business Intelligence 
et datawarehouse (BI), systèmes 
d’information géographique (SIG). 
Actif dans 37 pays, Sword compte 
plus de 2 000 collaborateurs et 
a réalisé un chiffre d’affaires de 
200 millions d’euros en 2008.
www.sword-group.com 

“L’EAI Microsoft BizTalk 
Server 2006 R2 garantit 
une qualité optimale des 
échanges de flux critiques 
dans des environnements 
hétérogènes, répond au 
besoin d’informations 
détaillées et temps réel 
sur les traitements tout 
en accélérant la création 
de nouveaux flux.”
Philippe Le Calve,
Directeur d’agence du groupe Sword


