
Parole d’utilisateur
Témoignage : Microsoft Dynamics CRM

en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages
 © 2010 Microsoft Corporation. Tous droits réservés

PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Mission

En bref

Suivre l’impact de la consolidation 
du secteur sur l’évolution de l’acti-
vité du laboratoire.

Enjeux du projet 

Refl éter au niveau du référentiel client 
la structuration en arborescence du 
marché résultant des regroupements 
de laboratoires de proximité.

Créé en 1967, Cerba est le premier labo-
ratoire de biologie médicale spécialisée 
en Europe. Son activité se répartit au-
tour de trois départements : la biologie 
spécialisée, la génétique et l’anatomo-
cytopathologie. Depuis mars 2001, 
un département santé animale a été 
ouvert. Il réalise un chiffre d’affaires 
annuel d’environ 100 millions d’euros.
www.lab-cerba.com

Laboratoire
CERBA Créé en 1967, le laboratoire Cerba est l’un 

des deux laboratoires français de biologie 
médicale spécialisée auxquels les hôpitaux 
et d’autres laboratoires d’analyses biolo-
giques médicales (LABM) sous-traitent des 
analyses très spécifi ques qu’ils n’ont pas la 
possibilité de réaliser en interne. Or, depuis 
1990, la législation française autorise le 
regroupement des LABM (cinq au maxi-
mum) au sein de Sociétés d’exercice libéral 
(SEL), lesquelles peuvent elles-mêmes parti-
ciper à des regroupements au sein d’une SEL 
tierce. Ces SEL disposent dès lors de moyens 
fi nanciers et de compétences leur permet-
tant d’internaliser certaines analyses aupara-
vant sous-traitées.

Il est donc d’autant plus stratégique pour 
Cerba de suivre l’impact des rapproche-
ments de LABM sur son activité, que le mar-
ché français est à la veille d’un processus de 
libéralisation supplémentaire voulu par la 
Commission européenne. Bruxelles souhaite 
en particulier l’ouverture du capital des la-
boratoires à des non-biologistes. Une telle 
décision accélérerait la recomposition d’un 
secteur encore très atomisé (plus de 4 000 
LABM en France, contre 500 en Allemagne).

Ce nécessaire travail d’analyse des évolutions 
du marché revient à la force commerciale, 
constituée de 25 responsables régionaux. 

Mais encore faut-il que ces derniers puis-
sent s’appuyer sur des outils informatiques 
adéquats. Ce qui n’était pas le cas avant le 
déploiement du projet « Synergie Client », 
ainsi que le rappelle Serge Payeur, DSI du 
laboratoire : « Les responsables régionaux 
disposaient d’un logiciel de compte-rendu 
d’activité et d’une base de données clients 
de type Access, structurée par compte 
client et mise à jour mensuellement. Or, 
le compte client est une notion comp-
table qui ne refl ète pas le phénomène de 
regroupement. Ainsi, du fait des rappro-
chements en cascade, à un même client 
peuvent correspondre plusieurs dizaines 
de comptes client. En outre, les infor-
mations se limitaient, pour un compte 
donné, au chiffre d’affaires ventilé par 
département (biologie spécialisée, géné-
tique, anatomo-cytopathologie et santé 
animale). Si un responsable régional 
voulait connaître le chiffre d’affaires d’un 
regroupement de laboratoires, il n’avait 
pas d’autre ressource que de prendre sa 
calculette ! En bref, il n’y avait pas de 
suivi consolidé des clients ».

Dès lors, les contours du projet se précisent. 
Il s’agit dans un premier temps de bâtir un 
référentiel refl étant les rapprochements déjà 
opérés et apte à suivre la consolidation à 
venir du marché. Ensuite, il fallait pouvoir 

Disposer d’un suivi journalier des clients et mesurer l’impact 
de la consolidation du secteur sur l’activité, voilà les objectifs 
de la refonte du système d’information commercial du labo-
ratoire de biologie médicale spécialisée. La solution retenue 
associe la simplicité d’utilisation de Microsoft Dynamics CRM 
aux capacités d’analyse de Microsoft SQL Server.

Le Laboratoire Cerba enrichit sa 
CRM de business intelligence 
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A PROPOS D’AVANADE

Fruit d’une joint-venture entre 
Accenture et Microsoft créée en avril 
2000, Avanade est un intégrateur de 
solutions basées sur la plate-forme 
Microsoft. Avanade a été fondée dans 
le but de regrouper en une seule et 
même entité les points forts des deux 
entreprises : le conseil pour Accenture, 
et la technologie pour Microsoft. 
Avanade est intervenue dans plus de 
1 700 entreprises dans le monde.

Produits et services utilisés
• Microsoft® Dynamics CRM 4.0
• Microsoft® SQL Server 2008
•  Microsoft® Windows Server 2008
• Microsoft® Offi ce 2007

Partenaire
Avanade

« Le couplage du CRM et de la BI, qui permet un suivi consolidé des clients, 
a été un vecteur du succès de la conduite du changement auprès des 
responsables régionaux ».
Serge Payeur, 
Directeur des systèmes d’information

Bénéfi ces
•  Disposer d’un référentiel client 

en phase avec la structuration du 
marché.

•  Fournir aux responsables dépar-
tementaux un tableau de bord de 
suivi des clients.

•  Réaliser des requêtes ad hoc dans 
Excel 2007.

analyser les données relatives aux clients, effectuer des croisements afi n, par exemple, de 
repérer si, à la faveur d’un regroupement, un LABM cesse de sous-traiter telle ou telle ana-
lyse spécialisée. Ce travail d’analyse des données, ainsi que leur restitution sous la forme 
de tableaux de bord, est du ressort de la business intelligence (BI). Enfi n, les responsables 
régionaux doivent bien évidemment disposer d’un logiciel de compte-rendu de leur activité.

La solution consistait donc à déployer une application de CRM et à coupler cette dernière 
à un module de BI. Plusieurs solutions ont été étudiées. Le choix s’est porté sur Microsoft 
Dynamics CRM 4.0 et Microsoft SQL Server 2008. « L’intérêt de cette solution réside dans 
l’intégration native de Microsoft Dynamics CRM et de Microsoft SQL Server en tant 
que plateforme décisionnelle, analyse Serge Payeur. La moitié des éditeurs concurrents 
proposaient une solution associant leur propre CRM à un outil de BI provenant d’édi-
teurs tiers. De fait, ils ne proposaient pas de synergie équivalente à l’offre Microsoft. 
L’autre avantage de Microsoft Dynamics CRM, c’est sa facilité de prise en main. Enfi n, 
en termes d’infrastructure, ce projet a été l’occasion d’expérimenter la virtualisation. 
Ce que nous avons fait avec Hyper-V, le moteur de virtualisation de Windows Server 
2008. Depuis, nous virtualisons l’ensemble de notre parc de serveurs ».

Le projet a été mené à bien par l’intégrateur Avanade. Il s’est déroulé sur une période de 
cinq mois et représente un coût de 450 000 euros. La structuration du référentiel client 
était du ressort des responsables régionaux, car eux seuls connaissent le marché. « Ils 
ont mis un mois et demi à mener à bien cette tâche, commente Serge Payeur. La 
perspective de disposer in fi ne d’informations consolidées les a motivés pour réaliser ce 
travail dans le délai imparti. Le couplage du CRM et de la BI a été un vecteur du succès 
de la conduite du changement. Pour preuve, aujourd’hui, les responsables régionaux 
utilisent au moins deux fois plus cette application de CRM que l’ancienne ».

La partie décisionnelle du projet a consisté à implémenter le référentiel dans SQL Server, 
lequel est alimenté par les bases de données de gestion du laboratoire et du système de 
facturation. Le moteur OLAP de SQL Server calcule les croisements de données et génère 
des cubes multidimensionnels. L’un d’eux permet d’établir un tableau de bord journalier 
fournissant le chiffre d’affaires consolidé de chaque client, décomposé par type d’analyse sous-
traitée. Les responsables régionaux accèdent à ce tableau en cliquant sur un onglet intégré 
dans Microsoft Dynamics CRM par Avanade. S’ils souhaitent des statistiques complémen-
taires, des requêtes ad-hoc peuvent être créées, qui interrogent les cubes OLAP dans Excel 
2007. Pour l’utilisateur, la création de telles requêtes est du même niveau de diffi culté que 
la réalisation de tableaux dynamiques croisés. La formation des 25 utilisateurs n’a demandé 
qu’une journée et demie.

D’ores et déjà, des enseignements ont été tirés du projet et des changements dans la politique 
commerciale de Cerba sont intervenus. Le service a été réorganisé (il n’est plus découpé par 
département) et, désormais, chaque responsable régional est l’interlocuteur unique de ses 
clients pour toute la gamme de produits. Enfi n, la rentabilité des clients étant mieux estimée, la 
force commerciale a désormais des objectifs de chiffre d’affaires et de rentabilité. C

on
ce

pt
io

n 
&

 r
éa

lis
at

io
n 

: B
ra

in
so

n
ic

 -
 0

1 
58

 2
8 

19
 3

5 
- 

w
w

w
.b

ra
in

so
ni

c.
co

m


