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Taylor Nelson Sofres plc (TNS) est un groupe mondial spécialisé 
dans les informations de marché et l’insight. Sur la base de données 
collectées auprès de sondés interrogés par Internet, par courrier, par 
téléphone ou encore par e-mail, TNS fournit à ses clients interna-
tionaux des informations de marché à valeur ajoutée et des analyses 
d’insight. 

Microsoft Dynamics NAV et Partner Power – la 
combinaison optimale
En 2004, la stratégie des systèmes financiers de TNS se trouvait 
à un moment charnière. “Nous recherchions pour nos filiales 
européennes une solution robuste qui gère les performances 
commerciales et nous permette de gagner en rentabilité, explique 
Tim Thimaya, chef de projet du département des systèmes financiers 
chez TNS. D’une part, nous voulions pouvoir mesurer la renta-
bilité et les activités financières à un niveau de détail très précis. 
D’autre part, nous souhaitions une infrastructure suffisamment 
robuste pour permettre le reporting à l’échelle du groupe et 
resserrer les contrôles internes. Enfin, nous désirions commencer 
à utiliser nos informations de gestion de manière plus efficace.”

L’une de nos filiales espagnoles ayant de bons résultats (5e filiale de 
TNS) utilisait Microsoft Dynamics NAV depuis quatre ans. En 2004, la 
direction de TNS a décidé, avec l’appui de Partner Power Espagne, de 
déployer la solution dans ses sept sites espagnols. Suite aux retours 
d’expérience de ces filiales, TNS a réfléchi au développement d’une 
solution CORE pour ses filiales européennes. En mai 2005, un groupe 
de pilotage a été créé, sous l’égide du directeur financier de TNS. La 
version espagnole de Microsoft Dynamics NAV s’est avérée inadaptée 
à une implémentation internationale ; en revanche les fonction-
nalités offertes par la solution répondaient aux besoins exprimés. 
Après l’Espagne, la France (4e filiale de TNS) a été choisie comme 
site d’implémentation. Sur les recommandations de Microsoft, TNS 

Dans le domaine des informations de marché, la 
mise à jour et la précision des informations sont 
critiques. Pour maintenir un niveau de perfor-
mance élevé, TNS a opté pour la solution Microsoft 
Dynamics NAV et a choisi Partner Power.

Grâce à Microsoft Dynamics NAV 
et à Partner Power, TNS gagne en 
insight et en rentabilité



s’est adressé à Partner Power France pour le développement de la solution CORE lancé en 
juin 2005. Les avantages d’un partenaire international étaient clairs. “Nous recherchions 
un partenaire capable de nous guider et de nous fournir assistance et conseils tout au 
long du projet. Nous souhaitions également travailler avec un partenaire ayant une 
expertise pratique des projets internationaux, ce qui était le cas de Partner Power qui 
a accompagné, dès le début, le déploiement en Espagne. Après réflexion, notre choix 
s’est donc porté sur Partner Power, le seul à remplir l’ensemble de nos critères.”

Alan Denney, chef de projet international chez Partner Power, ainsi que des représentants 
de Partner Power Royaume-Uni ont alors rejoint l’équipe du projet. Ils ont apporté leur 
expérience en matière de gestion d’application internationale et ont été chargés de s’assurer 
que la solution était adaptée à des implémentations internationales.

Une solution CORE développée en six mois
TNS a opté pour une solution CORE basée sur Microsoft Dynamics NAV 3.70. Le besoin 
exprimé était de disposer d’une base de données intégrée, combinant les informations 
relatives aux projets et les informations du grand livre et permettant d’avoir une visibilité 
détaillée sur les projets, analysés selon des dimensions clés. Afin d’enrichir les fonctionnalités 
de Microsoft Dynamics NAV, Partner Power a préconisé l’utilisation de la solution verticale 
NaviOne. Dès décembre 2005, le développement initial de la solution était achvé. En 
janvier 2006, le pack de déploiement international était pour l’essentiel terminé.

L’autre facteur du succès du projet a été sans conteste le travail de préparation réalisé en 
amont par TNS à partir des connaissances acquises sur le projet espagnol. “Une synthèse 
sur la future solution CORE a été élaborée, permettant à TNS d’exprimer de manière 
précise ses attentes et ses besoins. Ce travail de préparation ainsi que l’enthousiasme 
des collaborateurs TNS impliqués dans le projet ont permis de concevoir une solution 
répondant aux besoins du groupe”, se félicite Alan Denney, chef de projet international 
chez Partner Power International.

Solide dès le début du projet, la solution CORE a été renforcée pour gagner en stabilité. 
“Aujourd’hui, elle est plus robuste qu’elle ne l’était après le premier dévelop-

Système d’évaluation de projet conçu par TNS (Source : TNS)

 En Bref 
Leader mondial dans les domaines 
des informations de marché et du 
business insight, TNS mène des études 
de marché dans 80 pays. La société 
compte 15 000 salariés à plein temps, 
qui mènent chaque année 50 millions 
d’interviews.
www.tnsglobal.com 

 Missions 
Pouvoir mesurer la rentabilité et les acti-
vités financières du groupe à un niveau 
de détail très précis, avoir une infras-
tructure suffisamment robuste pour 
permettre le reporting à l’échelle du 
groupe, resserrer les contrôles internes 
et utiliser les informations de gestion de 
manière plus efficace.

 Enjeux du projet
Mettre en place un ERP en Espagne, 
en France, en Norvège, en Italie, au 
Mexique, au Danemark, en Belgique 
puis dans les pays où sont basées les 
petites filiales de TNS.

 Bénéfices
• Meilleure utilisation des ressources
• Données plus fiables et plus précises
• Réduction des effectifs
• Plus de temps à consacrer à l’analyse

 Partenaire
Partner Power

PANORAMA 
DE LA SOLUTION
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pement, explique Alan Denney. La solution a 
évolué grâce à l’expérience et au savoir-faire 
acquis par tous les représentants locaux de 
Partner Power impliqués dans le projet. TNS 
a également ajouté à la solution CORE des 
services de reporting SQL et une fonction de 
feuille de temps et de propositions.” Le temps 
et le travail consacrés au développement de la 
définition CORE se sont avérés de bons investis-
sements pour TNS.

Condition de la réussite d’un 
déploiement échelonné
TNS a échelonné le déploiement dans ses diffé-
rentes filiales et établi un calendrier de priorités. 
Après la France, les implémentations ont concerné 
les petites et moyennes filiales (la Norvège, l’Italie 
puis le Mexique, le Danemark, la France à nouveau 
– pour une seconde implémentation, moins impor-
tante – et la Belgique). L’implémentation dans 
chaque pays a été supervisée par un groupe de 
pilotage TNS local et a été divisée en phases, du 
lancement du projet à la mise à disposition de la 
solution et au support. L’expérience était entiè-
rement nouvelle pour TNS qui, lors des projets 
initiaux, s’appuyait de manière importante sur PPI 
pour le leadership, les conseils et le savoir-faire 
technique. L’apprentissage et l’amélioration en 
continu ont été intégrés au processus d’implé-
mentation, permettant à Partner Power et à TNS 
d’établir un processus d’implémentation plus 
structuré au fil du temps. Pour TNS, le temps passé 
pour un projet, du lancement du projet à la mise 
à disposition, est de six mois. Ce délai reflète les 
importantes contraintes de transfert de connais-
sances et de temps auxquelles doit faire face le 
chef de projet local. TNS et Partner Power ont 
appris des expériences initiales et sont désormais 
capables de prévoir avec précision le travail lié à un 
nouveau projet en fonction de ses phases.

On retrouve des points communs dans les implé-
mentations réussies. Si le choix d’une solution 
CORE a été sans conteste l’une des clés majeures 
de la réussite de ces projets, le facteur humain a 
également joué un rôle déterminant. “L’action du 
chef de projet local TNS a été prépondérante. 
Lorsque ce dernier était motivé, qu’il connaissait 
bien les processus métier du groupe et qu’il avait 
autorité pour mener à bien le projet, les projets 
se sont déroulés plus efficacement. Dans les cas 
où, en plus, le chef de projet local Partner Power 
combinait compétences techniques et métier et 
une bonne connaissance des processus, cette 
formule de travail s’est révélée une combinaison 
optimale, analyse Tim Thimaya. Je recomman-
derais vivement à une société ayant un projet 
de déploiement international similaire de choisir 
soigneusement le chef de projet local et de 
s’assurer de ses compétences et de sa vision 
précise et ambitieuse afin que la société tire un 
maximum de bénéfice du projet.”

Respect des délais, du cahier des 
charges et du budget
Globalement, l’expérience de TNS a été très 
positive. Tous les projets d’implémentation ont été 
mis en œuvre dans les délais prévus, dans le respect 
du budget et du cahier des charges. “Du point de 
vue financier, il est important de montrer que 
les projets ont été maîtrisés. Aucun n’a dépassé 
le budget prévu de plus de 10 % et, dans un 
cas, les dépenses ont même été inférieures au 
budget. Le respect du budget, des délais et du 
cahier des charges a consolidé la confiance du 
groupe de pilotage dans le programme.”

Avantages
Dans le cas de TNS, l’intérêt d’implémenter 
Microsoft Dynamics NAV dans plusieurs pays est 
parfaitement illustré avec l’organisation en filiales. 

“L’une des clés du succès du développement de la solution CORE a résidé dans la 
présence d’un chef de projet local Partner Power connaissant nos activités, possédant 
les compétences techniques nécessaires et enfin capable de collaborer efficacement 
avec nos équipes internes.”
Tim Thimaya,
Chef de projet du département des systèmes financiers chez TNS

PRODUITS 
UTILISÉS

  Microsoft® Dynamics 
NAV 3.70

  NaviOne®, pour des 
fonctionnalités de 
gestion de projets 
supplémentaires

  Reporting Microsoft 
SQL
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Grâce à ce déploiement, TNS a gagné en rentabilité de plusieurs manières :

• Suivi plus approfondi et régulier des résultats des projets
• Meilleure utilisation des ressources (feuille de temps)
• Davantage de temps consacré à l’analyse et moins au traitement
• Données fiables, précises et exhaustives, issues d’une base de données intégrée établie à 

partir d’une source unique
• Réduction des effectifs en charge des finances, grâce à un gain d’efficacité et 

à la standardisation

D’après l’expérience actuelle, TNS a élaboré des comparatifs sur les coûts d’implémentation 
et l’augmentation de profits nécessaire pour régler la facture du changement. Si on inclut 
l’amortissement et la maintenance, pour les petites et moyennes filiales, TNS estime le coût 
annuel brut à environ 0,25 % du chiffre d’affaires. Jusqu’à présent, dans toutes les implémen-
tations, les filiales ont atteint des améliorations supérieures. 

Système d’évaluation
Tim Thimaya explique : “Afin de pouvoir mesurer si nous avons atteint les objectifs 
initiaux, nous avons créé le système d’évaluation illustré page 2. Avec l’aide de 
PPI, nous avons atteint nos objectifs principaux. Pour deux objectifs seulement, les 
niveaux atteints ont été inférieurs à la cible. Concernant l’objectif ‘Meilleure utili-
sation des informations de gestion,’ nous avons investi dans les services de reporting 
SQL et nous prévoyons une amélioration rapide. Pour l’objectif ‘Meilleure utilisation 
des ressources,’ nous travaillons avec nos filiales sur l’amélioration de leurs habitudes 
en matière de suivi et de reporting, et là aussi nous prévoyons une amélioration.”

Globalement, TNS est très satisfait. “Cette expérience a vraiment été très riche. Notre 
partenariat avec Partner Power nous a permis de concevoir une solution CORE 
robuste l’objectif même du projet. Nous avons également bénéficié du leadership et 
des conseils de Partner Power. Le groupe de pilotage a une grande confiance dans le 
projet et appuie pleinement l’implémentation de la solution dans les autres filiales.”

Perspectives
TNS envisage de mettre à niveau la solution CORE vers Microsoft Dynamics NAV 5.0 en 2009. 
Microsoft NAV couvre actuellement 22 % des recettes de TNS. La société désire étendre le 
périmètre initial du projet en vue d’intégrer des implémentations dans d’autres pays au fur 
et à mesure que leurs systèmes financiers arrivent à la fin de leur cycle de vie. La plupart de 
ces pays se situent en dehors de l’Europe et des territoires où Microsoft Dynamics NAV est 
bien implanté (en Amérique latine notamment), TNS aura donc besoin du support proactif 
de Partner Power et Microsoft.

“À l’avenir, beaucoup de petits pays seront intéressés par la solution. Nous travaillons 
actuellement sur un modèle à bas prix, avec une méthodologie d’implémentation 
normalisée, qui rendra la solution à la fois attractive et abordable pour ces pays”, 
commente Tim Thimaya.

La collaboration entre TNS et Partner Power a été couronné de succès ; à l’avenir, elle 
devrait se poursuivre et se développer. “L’équipe du projet TNS/Partner Power est restée 
soudée depuis le début du projet grâce notamment à l’implication de Partner Power. 
Nous avons rencontré de nombreuses difficultés mais nous sommes parvenus à les 
surmonter rapidement, à tirer profit de notre expérience et à avancer. PPI a joué 
un rôle déterminant dans ce projet en nous aidant à concrétiser nos visions et nos 
objectifs”, conclut Tim Thimaya.

À PROPOS DE PARTNER 
POWER

Partner Power est spécialisé dans 
l’implémentation des solutions de 
gestion commerciale à l’intention des 
clients internationaux opérant sur des 
sites internationaux. Le groupe est 
présent dans 53 pays, opérant depuis 
168 bureaux régionaux et emploie plus 
de 4 500 professionnels hautement 
qualifiés. Ses services sont assurés au 
niveau mondial par des professionnels 
certifiés localement. Son approche 
repose sur la connaissance du secteur 
industriel, sur l’écoute client et sur une 
méthodologie reconnue de déploie-
ment international.

www.partnerpower.biz
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