
Manageo adopte le Cloud avec Microsoft 
Dynamics CRM Online et se libère de la 
technique pour se concentrer sur son métier
Pour mieux servir ses clients, ce spécialiste de l’information B2B souhaitait 
professionnaliser son outil CRM tout en se libérant des contraintes techniques.
Il a choisi Dynamics CRM Online, la suite de gestion de la relation client en mode 
Cloud de Microsoft, rapidement opérationnelle sans infrastructure informatique à 
installer et à opérer.

Filiale d’Altares (réseau Dun & Bradstreet) créée en 1999, Manageo s’est très vite imposé 
comme l’un des premiers sites en matière d’information légale et fi nancière. « Nous travail-
lons en partenariat avec des institutions telles que l’Insee et le Registre National du 
Commerce, ainsi qu’avec d’autres bases de données privées afi n de rendre accessible 
et compréhensible l’information professionnelle sur les entreprises », explique Thomas
Poussardin, Directeur des Systèmes d’Information de Manageo.

Basée à Aix-en-Provence, 
la société emploie une cin-
quantaine de salariés, dont 
une vingtaine de commer-
ciaux et une demi-douzaine 
de spécialistes du marke-
ting. Pour servir au mieux 
leurs clients, ces collabora-
teurs utilisaient depuis plu-
sieurs années un logiciel de 
CRM développé en interne. 
Mais avec la croissance de 
l’activité, l’outil commençait 
à montrer ses limites. « Il 
n’avait pas été conçu pour gérer un processus de vente dans son intégralité. C’était un 
vrai souci puisque pour envoyer un simple devis, par exemple, les commerciaux étaient 
obligés d’utiliser plusieurs applicatifs et d’y intégrer des feuilles Excel », se souvient Tho-
mas Poussardin.

En 2011, le DSI décide donc de trouver une nouvelle solution de gestion de la relation client, 
plus performante et capable de couvrir aussi bien les ventes que le marketing et le service 
client. « Notre objectif était de professionnaliser notre outil métier afi n de dynamiser 
l’activité commerciale de l’entreprise et d’améliorer les processus de service client. Mais 
nous n’avions pas forcément envie d’investir dans une solution CRM installée sur site ! ».

Mission
Remplacer un outil CRM développé 
en interne et aux fonctions limitées 
par une suite complète de gestion 
de la relation client en mode Cloud. 

Enjeux du projet
S’affranchir des contraintes liées
au déploiement, à l’exploitation
et à la maintenance d’une 
infrastructure dédiée.

En Bref
Manageo est un des principaux 
sites d’information professionnelle 
sur les entreprises françaises. Il 
permet aux PME de se renseigner 
sur la solvabilité de leurs partenaires 
commerciaux, de trouver des 
nouveaux clients et de rechercher 
des fournisseurs. Basée à Aix-en-
Provence, l’entreprise emploie 48 
salariés et affi che un chiffre d’affaires 
de 6 millions d’euros.
www.manageo.fr
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Témoignage



Plus de sécurité, moins de soucis 
Après avoir fait le tour du marché, Manageo arrête son choix sur 
Microsoft Dynamics CRM Online. Cette suite complète de gestion 
de la relation client est proposée sous forme de service avec une 
architecture qui permet aux clients de choisir eux-mêmes le mode 
d’utilisation, de gestion, de configuration et de sécurisation de leur 
solution CRM. Vingt-cinq licences sont acquises pour couvrir les 
besoins des commerciaux, du service marketing mais aussi de la 
comptabilité, car la solution est aussi utilisée pour gérer la factura-
tion. « Nous voulions nous libérer au maximum des contraintes 
techniques liées à la mise en place d’un nouveau serveur. En 
optant pour un applicatif dans le Cloud, nous n’avions pas de 
nouvelle infrastructure informatique à installer et à maintenir. 
C’était des soucis en moins. Avec, en prime, l’assurance que nos 
données allaient être parfaitement sécurisées et immédiate-
ment disponibles en ligne depuis n’importe quel outil ».

Pour l’accompagner dans ce projet, Manageo fait appel à Sopra 
Group, un partenaire Microsoft expert du conseil et de l’outsourcing 
applicatif, dont les connaissances métier en matière de CRM se sont 
avérées particulièrement utiles tout au long de la migration. « Au 
final, nous disposons aujourd’hui d’une solution performante 
sans avoir eu à réaliser d’investissements initiaux importants. 
Libérés des contraintes d’hébergement et de maintenance, 
nous pouvons en outre nous consacrer pleinement au dévelop-
pement d’autres outils informatiques utiles à l’entreprise », se 
félicite Thomas Poussardin.

Bénéfices
•  Absence totale de contraintes techniques 
•  Mise en œuvre rapide de la solution
•  Haute disponibilité et sécurité des données

Partenaire
Acteur majeur européen du conseil et de l’outsourcing applicatif, partenaire Microsoft depuis plusieurs 
années, Sopra Group guide les entreprises dans leurs projets de transformation, depuis la définition 
des stratégies jusqu’à la réalisation. Près de 2 000 de ses ingénieurs et consultants sont des experts des 
technologies et solutions Microsoft.
www.sopragroup.com

Témoignage  Microsoft Dynamics CRM Online 2011

« En optant pour Microsoft Dynamics CRM 
Online 2011, nous n’avons plus à nous 
préoccuper de la maintenance de notre outil 
CRM ni des problématiques d’infrastructure »

Thomas Poussardin
Directeur des Systèmes d’Information

Technologies utilisées
• Microsoft Dynamics CRM Online 2011
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