INGÉROP
L’ERP UNIT4 BUSINESS WORLD ACCOMPAGNE
40 000 PROJETS D’INGÉNIERIE ET LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE
Bureau d’études opérant dans quatre domaines d’activités : Bâtiment, Eau & Environnement,
Énergie & Industrie et Ville & Mobilité. Il est spécialisé dans les grands projets d’ingénierie.
Le groupe s’investit dans la gestion de projet et l’ingénierie technique.

PROFESSIONAL SERVICE

Pourquoi le changement était-il nécessaire ?

Expertise Métier
Besoin d’un système qui offre d’excellentes
fonctionnalités pour la gestion de projet.

OBLIGATIONS DE CHANGEMENT
Réglementation Gouvernementale et
Conformité
Réorganisation et Restructuration
Fusions et Acquisitions

VALEUR AJOUTÉE

Changement de Processus Métier

20% de croissance du
chiffre d’affaires attribuée à
l’amélioration des systèmes
et processus

“

50% d’augmentation de la
visibilité et de la rentabilité
du projet

Unit4 Business World nous permet d’optimiser la gestion de nos projets en
cours. Sa souplesse nous permet d’intégrer les spécificités de nos métiers,
visualiser l’avancement de nos projets et d’en contrôler la rentabilité
facilement. Avec Unit4, nous disposons d’une solution pratique et
économique pour répondre au challenge de notre croissance en France et
à l’international ! ”

Marc De Maria-Martin, INGÉROP

FREINS
L’ancien système n’était pas
adapté à l’actuelle croissance de
l’entreprise. Ses capacités de
gestion de projet étaient limitées
et ne permettaient pas à
INGÉROP de fonctionner
efficacement.
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La mauvaise gestion des projets
avec des systèmes inadaptés
peut entraîner l’échec et faire
perdre de nouveaux marchés.

Changement motivé par la Gestion
Financière

Comment Unit4 a-t-il aidé ?
Face à une croissance
rapide, INGÉROP avait
besoin d’une solution
capable de gérer,
entièrement en mode
projet et simultanément,
jusqu’à 40 000 projets
d’Ingénierie de tailles
diverses (petits, très
grands…).

FINANCE
PRÉVISION BUDGÉTAIRE
APPROVISIONNEMENT
RESSOURCES HUMAINES
PAIE
PROJETS
SERVICE SUR SITE
ACTIFS &
IMMOBILISATIONS

Business
World

1000

Utilisateurs

Applications
–
Solutions
partenaires

People Platform

Social

PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE

RISQUES

Mobile

Analytics

FINANCE
CONSOLIDATION
PLANIFICATION DES FLUX
DE TRÉSORERIE
AUDIT
ANALYSE DE COMPTE
RAPPORTS STATUTAIRES
NOTES DE FRAIS
GESTION DU TEMPS
STAFFING

Cloud

Quels sont les résultats ?
Gains financiers

Avançées opérationnelles

Efficacité et gouvernance

INGÉROP a réalisé une croissance
de 20% de son chiffre d’affaires
sans augmenter ses effectifs.

Standardisation des processus à
l’échelle du groupe. Visibilité claire
sur la gestion de projets complexes
permettant un taux d'efficacité
élevé.

L'organisation est devenue plus
agile à tous les niveaux. Les projets
sont mieux gérés, le service client
s’est amélioré et les équipes projet
sont plus épanouies.

