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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
Filiale de Sodexo depuis 2007, Tir 
Groupé a été créée en 1983. Créa-
teur des chèques-cadeaux,  la société 
commercialise  également des coffrets 
cadeaux et des cadeaux en ligne. Ses 
clients sont à la fois les entreprises, les 
comités d’entreprise, les collectivités et 
les particuliers. Tir Groupé compte 
40 000 clients, soit plus de 5 millions 
de bénéfi ciaires fi naux, et emploie près 
de 180 collaborateurs.
www.tirgroupe.fr

 Mission
Equiper la force commerciale d’un 
logiciel de gestion de la relation client.

 Enjeux du projet
 •  Structurer les processus 
  commerciaux
 •  Disposer d’informations qualifi ées  
  sur les clients
 •  Fluidifi er les échanges
  au sein de l’entreprise

 En bref

 Mission

 Enjeux du projet

Créée en 1983, la société Tir Groupé 
se défi nit comme « un expert en 
solutions cadeaux ». Créateur des 

chèques-cadeaux, cette activité représente au-
jourd’hui près de 80 %  de son chiffre d’affaires. 
Ses clients sont des particuliers, des comités 
d’entreprise ou des entreprises qui souhaitent 
stimuler ou récompenser leurs collaborateurs. 
Depuis 2007, Tir Groupé est devenue une fi liale 
du groupe Sodexo. Désormais Tir Groupé, c’est 
180 salariés, plus de 40 000 clients, 30 millions 
de chèques-cadeaux distribués et des centaines 
de milliers de commandes par an.   

Une telle activité se doit d’être soutenue par un 
solide système d’information. Si un logiciel spé-
cifi que avait en son temps été développé et uti-
lisé pour la fabrication des chèques-cadeaux et 
le service après-vente, les commerciaux quant 
à eux ne disposaient que d’une application 
Microsoft Access. « La force de vente avait 
un simple répertoire clients, trop léger pour 
faire face au volume d’affaires à traiter, ré-
sume Valérie Beauquey, Directrice des Systèmes 
d’Informations de Tir Groupé. De plus, il n’y 
avait pas d’outil de pilotage des commer-
ciaux, pas de suivi des campagnes marke-
ting et  pas de planifi cation. On n’était pas 
en mesure d’assigner à chacun des objectifs. 
Enfi n, il nous fallait mieux connaître notre 
marché, le segmenter en s’appuyant sur 
des données qualifi ées afi n de proposer les 
bonnes offres au bon client. »

A partir de ce constat, l’idée d’équiper la force 
de vente d’une application de gestion de CRM 

(Customer Relationship Management) pour la 
suivre relation client fait son chemin. Lorsque la 
direction donne son feu vert en janvier 2008, il
reste à choisir l’outil, à le déployer et à former 
les utilisateurs, avec la contrainte d’une mise en 
production au 1er septembre 2008.

« A ce stade, poursuit Thierry Ahouansou, chef 
de projet AMOA CRM, le plus simple aurait 
été de se greffer sur le système d’informa-
tion existant d’une des fi liales du groupe 
Sodexo, qui avait installé le CRM de Pivotal. 
Or, il s’est avéré que nos règles et les leurs 
étaient trop différentes pour que nous puis-
sions partager le même outil. Choisir Pivotal 
nous aurait demandé un long et coûteux 
travail de personnalisation du progiciel».
En comparaison, Microsoft Dynamics CRM 
est apparu facile à paramétrer et à utiliser, car 
proche de Microsoft Offi ce et Microsoft Out-
look. Ce qui était important en l’occurrence 
car les commerciaux n’avaient pas ou peu de 
culture informatique, hormis une pratique cou-
rante de la messagerie.

Une fois l’outil choisi, il importait de le person-
naliser afi n d’y inscrire la notion de client au 
sens où Tir Groupé l’entend et donc d’adap-
ter la solution CRM aux spécifi cités de l’entre-
prise. Pour cela, les besoins des responsables 
commerciaux ont été recueillis puis formalisés 
dans un cahier des charges à partir duquel JSI 
Business Solutions, une entité du Groupe JSI, a 
réalisé les ajustements nécessaires. Ensuite ont 
suivi les étapes de recette et de mise en pro-
duction de l’application.

Filiale du groupe Sodexo depuis 2007, l’inventeur des chèques-
cadeaux se devait de rationaliser ses processus commerciaux. 
C’est chose faite avec l’installation de Microsoft Dynamics CRM. 

Avec Microsoft Dynamics CRM,
Tir Groupé cible mieux son marché
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 Bénéfi ces
 •  Meilleure connaissance du marché
 •  Amélioration de la productivité
  des commerciaux
 •  Capacité à tenir les engagements  
  sur les délais
 •  Réduction du taux de commandes  
  non productibles

 Les technologies utilisées
 • Microsoft® Dynamics CRM 4.0
 • Microsoft® SQL Server
 • Microsoft® Exchange Server

A PROPOS DE 
JSI BUSINESS SOLUTIONS

Fournisseur de solutions innovantes 
pour ses clients, le groupe JSI est un 
partenaire stratégique de Microsoft 
depuis 10 ans. L’entité JSI Business 
Solutions propose une offre globale 
autour des solutions applicatives 
Microsoft. Elle intervient dans les 
domaines de la gestion de la relation 
client (Microsoft Dynamics CRM), de 
l’aide à la décision (Microsoft Business 
Intelligence) et du travail collaboratif 
(Microsoft Sharepoint). Sa philosophie 
est d’apporter de la valeur ajoutée à 
ses clients en combinant une approche 
projet pragmatique, un profession-
nalisme fort dans la réalisation et une 
écoute attentive.

« Microsoft Dynamics CRM a permis d’améliorer signifi cativement la
productivité des commerciaux, de renforcer la connaissance de notre 
marché et de fl uidifi er les échanges avec la production. L’entreprise s’est 
professionnalisée »
Valérie Beauquey
Directrice  des Systèmes d’Information de Tir Groupé

Photo

 Bénéfi ces

 Les technologies utilisées

La première fonction développée par le presta-
taire a été un « confi gurateur ». Il s’agit en fait 
d’un outil de prise de commande présentant 
les options de personnalisation des produits. 
Le confi gurateur contrôle que le commercial 
n’a omis aucune information dans la saisie de 
la commande. Il vérifi e d’autre part que les op-
tions saisies sont cohérentes entre elles et par 
conséquent que la commande est réalisable par 
la production.

Le confi gurateur contribue donc à fl uidifi er 
le processus de prise de commande avec à la 
clé des résultats tangibles. Avant son déploie-
ment, 20 % des commandes ne pouvaient être 
traitées. Aujourd’hui, ce taux est descendu à 
0,5 %. En conséquence, les relations entre les 
commerciaux et le service de production se 
sont nettement améliorées.

Cet outil est aussi un gage de crédibilité vis-à-
vis du client car le commercial sait, dès la prise 
de commande, si celle-ci est exécutable. La 
solution CRM étant interfacée avec la gestion 
de la production (ainsi qu’avec la comptabilité), 
le commercial peut s’engager sur les délais de 
livraison. Ces bénéfi ces très concrets pour  la 
force de vente avaient un autre intérêt, celui de 
leur faire accepter plus aisément l’autre versant 
du projet, à savoir  le contrôle de leur activité.

D’autres fonctions ont été développées ulté-
rieurement pour estimer la probabilité de rem-
porter une affaire, pour évaluer la solidité fi nan-
cière des clients ou encore pour gérer, grâce à 
un workfl ow, les acceptations par la hiérarchie 
des remises consenties par les commerciaux. 
Enfi n, le plus récent développement (réalisé en 
octobre 2009) a consisté à installer l’application 
au sein du département « Affi liés », dont la mis-

sion est de recruter les enseignes acceptant les 
chèques-cadeaux. D’autres évolutions, souvent 
réclamées par les utilisateurs eux-mêmes, sont 
d’ores et déjà planifi ées.

Dans le cas d’un projet aussi structurant, qui 
concerne quelque 130 utilisateurs, il importait 
de porter un soin tout particulier à la conduite 
du changement. Plusieurs mesures ont été 
prises à cette fi n. Des utilisateurs clés ont été 
identifi és et chargés de jouer le rôle de référent 
lorsqu’ils rencontrent une diffi culté. Ils repré-
sentent ainsi un canal de communication conti-
nue entre le service informatique et l’ensemble 
des utilisateurs. Des formations ont bien sûr 
été organisées. Il s’agissait de formations à dis-
tance afi n que les commerciaux travaillant en 
province puissent y participer. Enfi n, des fi ches 
d’aide ont été rédigées, ainsi qu’un lexique.

Un peu plus d’un an après la mise en produc-
tion de l’application, le bilan est positif avec 
une réelle amélioration de la productivité de la 
force commerciale. Elle a été obtenue grâce à 
une meilleure connaissance du client et de ses 
besoins. Les bénéfi ces se font aussi ressentir au 
niveau des interactions avec les autres fonc-
tions de l’entreprise, notamment la production 
et la gestion comptable. Les processus s’opèrent 
avec une plus grande fl uidité. « L’entreprise 
s’est professionnalisée », résume Valérie Beau-
quey. Et d’insister sur le rôle d’accompagnateur 
joué par le prestataire : « Le partenariat que 
nous avons noué avec JSI Business Solutions 
s’inscrit dans la durée. Celui-ci a compris au 
fi l du temps les spécifi cités de notre métier et 
s’y est adapté. JSI Business Solutions a saisi 
notre façon de penser et est à même de nous 
conseiller au mieux pour mener à bien les 
évolutions de l’application ». C
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