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Parole d'utilisateur
Témoignage : Gestion des processus d’achats

Il y a à peine un an, dans la filiale française 
des laboratoires pharmaceutiques Chiesi 
- spécialisés dans le traitement des 
pathologies respiratoires, néonatales, 
nutritionnelles et liées à l’hypertension -, 
pour passer une commande auprès d’un 
fournisseur, aucune validation formelle 
n’était nécessaire. Des ramettes de papier 
aux périphériques informatiques en passant 
par les services des prestataires... peu de 
contrôle était effectué sur les achats. La 
direction ne disposait que d’une visibilité a 
posteriori sur les processus. 

Optimiser le traitement des 
achats dès la demande
La politique de responsabilisation des filiales 
en vigueur au sein du groupe confère à 
chacune une large autonomie, notamment 
en termes de choix technologiques. Au 
sein de la filiale française, qui compte 
pour sa part quelque 400 collaborateurs, 
l’acquisition des matières premières fait 
l’objet d’un processus à part, directement 
géré dans l’ERP Microsoft Dynamics AX. 
Mais il n’en va pas de même pour le 
reste des achats... Les responsables des 
différents services signaient les factures 
lorsqu’elles leur parvenaient, souvent sans 
les avoir validées au préalable. Dans ces 
conditions, les responsables ignoraient les 
engagements contractés par les membres 

de leurs équipes et n’étaient pas en mesure 
d’émettre des prévisions, sans compter qu’il 
fallait attendre deux à trois mois entre 
le moment où un collaborateur passait 
une commande et le moment où celle-ci 
apparaissait à la comptabilité. Une absence 

de visibilité sur les sommes engagées qui se 
traduisait naturellement par des dépasse-
ments budgétaires. Si une procédure papier 
était prévue pour les achats d’un montant 
supérieur à 15 000 euros, les factures d’un 
montant inférieur ne transitaient pas par le 
service Achats, leur gestion étant laissée aux 
soins des responsables de départements. 

Il y a deux ans, Éric Cohen, responsable des 
systèmes d’information de Chiesi France, 
décide d’automatiser le processus d’achats 

Alors qu’il s’écoulait auparavant plus de deux semaines entre 
une demande d’achat, son traitement en interne et l’envoi de 
la commande auprès du fournisseur, le processus d’achats de 
la filiale française du laboratoire Chiesi est désormais réduit à 
deux jours. Outre ces gains de temps, la solution Process Studio 
d’Avanteam a permis de mettre en place un circuit de validation 
qui garantit une visibilité en amont sur les achats et évite les 
dépassements budgétaires.

Chiesi France réalise 17 % du chiffre d’af-
faires total du groupe.

 En Bref 
Groupe pharmaceutique privé, fondé 
en 1935 à Parme (Italie), Chiesi compte 
2 800 collaborateurs, 22 filiales, 
et réalise un chiffre d’affaires de 
593 millions d’euros.
www.chiesi.fr

 Missions 
Mettre en place un processus optimisé 
de gestion des achats qui intègre un 
circuit de validation et de contrôle 
budgétaire.

 Enjeux du projet
Disposer d’une visibilité en amont sur 
les achats et être en mesure de faire des 
prévisions sur le budget.

 Bénéfices
Gain de temps et de traçabilité
Suivi du budget en temps réel
Comptabilité libérée de tâches à faible 
valeur ajoutée
Ergonomie et simplicité de prise en 
main pour les utilisateurs

 Partenaire
Avanteam

•
•
•

•

PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Chiesi optimise ses achats avec 
Avanteam et Microsoft 
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et se lance dans une comparaison des outils de 
gestion des demandes d’achats sur le marché. 
“Nous ne voulions pas d’un outil lourd, coûteux, 
qui réclame d’importantes ressources internes ; 
nous cherchions une solution adaptée à notre 
structure et qui réponde à nos besoins.“ Création 
et mise à jour graphique des circuits de valida-
tions, absence d’installation sur les postes clients... 
la solution d’Avanteam avait plus d’un atout : 
“Process Studio d’Avanteam s’est distinguée 
comme la solution la plus pertinente et la plus 
fiable.“ Seul bémol : elle n’était alors disponible 
qu’en environnement IBM Lotus Notes. Or, comme 
en témoigne l’infrastructure Microsoft SharePoint 
et l’ERP Microsoft Dynamics AX, et les postes de 
travail sous Office, Chiesi France est emprunte 
d’une forte culture Microsoft. Un obstacle qui a 
tôt fait d’être surmonté, comme l’explique Mehrad 
Rushenas, directeur général d’Avanteam : “Afin de 
répondre à la demande du marché, nous avions 
commencé à développer la solution Process 
Studio sur la plate-forme Microsoft .NET et 
Microsoft SharePoint. Notre collaboration avec 
Chiesi a donc été l’occasion pour nous d’accé-
lérer les développements et pour Chiesi de 
tester la plate-forme en exclusivité.“

Accompagnement du partenaire 
Depuis la phase d’installation jusqu’au déploiement 
et à la formation des utilisateurs, en passant par 
le maquettage, le développement, les tests et 
le pilote, il s’est écoulé six mois. “Deux à cinq 
semaines suffisent aujourd’hui à intégrer la 
solution chez un client mais ce premier projet 
s’inscrivait dans un processus plus complexe, lié 
notamment à l’intégration avec l’ERP“, rappelle 
Mehrad Rushenas. Par ailleurs, la plupart des 
développements ont été intégrés en amont dans 
le produit, conformément à la demande de Chiesi. 
“Nous avons particulièrement apprécié la 

réactivité d’Avanteam dans la prise en compte 
de toutes nos demandes spécifiques“, ajoute 
Éric Cohen.

Transparence, gains de temps et 
performances
Désormais, la demande d’achats est envoyée dans 
un circuit de validation qui génère un ordre 
d’achat, qui doit lui-même être validé avant d’être 
envoyé par e-mail au fournisseur. Une fois reçue, la 
facture adressée par le fournisseur est numérisée 
avant d’être saisie et imputée à l’ordre d’achat 
correspondant. Un processus qui garantit un suivi 
budgétaire transparent. 

Plusieurs personnes sont impliquées dans le 
processus de validation et, suivant le montant des 
commandes, directeur financier, directeur général 
et contrôleur de gestion peuvent être amenés à 
donner leur accord. À chaque étape, un mail invite 
le prochain maillon du circuit à valider la demande 
et si celle-ci est refusée, un mail en informe le 
demandeur. “Un processus qui permet d’éco-
nomiser trois jours au niveau du contrôle de 
gestion.“ Outre les gains de temps et la visibilité, 
la fonction Achats est à présent en mesure de 
livrer des prévisions grâce à l’intégration de l’outil 
Reporting Services de SQL Server.

Au terme de la mise en place, les collaborateurs 
de Chiesi France ont pu profiter d’une formation 
assurée par Avanteam et de 15 jours d’accom-
pagnement. Un suivi qui s’est avéré plus que 
suffisant puisque, comme le souligne le respon-
sable des systèmes d’information, “les utilisateurs, 
emballés, ont mis peu de temps à s’appro-
prier la solution que tous estiment simple et 
intuitive.“ Fort de ce premier succès, Éric Cohen a 
refait appel à Avanteam pour un projet de mise en 
place de logiciel de gestion de la qualité. Affaire 
à suivre.

“Nous ne voulions pas d’un outil lourd, coûteux, qui réclame d’importantes 
ressources internes ; nous cherchions une solution adaptée à notre structure et 
qui réponde à nos besoins.”
Éric Cohen,
Responsable des systèmes d’information de Chiesi France

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft® .NET 

  Microsoft® 
SharePoint 2007

  Microsoft® Dynamics 
AX

  Avanteam® Process 
Studio

À PROPOS 
D’AVANTEAM

Éditeur d’une suite lo-
gicielle de gestion de 
contenus et processus, 
Avanteam fournit aux 
entreprises des solutions 
clés en main pour gérer 
les processus collabo-
ratifs : achats, qualité 
et risque, confor-
mité réglementaire, 
ressources humaines, 
relations clients – four-
nisseurs, ainsi que la 
dématérialisation de 
flux entrants comme les 
factures fournisseurs, 
le courrier et les actes 
administratifs. Parmi 
ses quelque 300 clients 
figurent 25 % des entre-
prises du CAC 40 (Air 
France, Danone, Total...)
www.avanteam.fr
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