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Retours d’expérience 

présenté par

Cédric Druais

Témoignage de  

Cédric Druais 

IT manager EMEA de Rémy Cointreau

Rémy Cointreau, groupe international 

spécialisé dans les spiritueux, a implémenté, 

au niveau mondial, la solution SAP Concur 

de gestion des notes de frais. L’entreprise 

avait besoin d’une solution de consolidation, 

unique pour l’ensemble du groupe afin de 

gérer l’ensemble des notes de frais, pour 

environ 1 200 utilisateurs. Auparavant, 

plusieurs solutions coexistaient avec des 

systèmes différents et aucun, surtout, 

Core Model. Et certains pays n’en avaient 

aucune. 

Une politique groupe a ainsi été définie 

en 2018 pour formaliser les principes 

applicables à la gestion des notes de 

frais (seuils de dépenses, mécanismes de 

sécurité, relations avec les agences de 

voyages…). « Nous avons souhaité outiller 

cette stratégie, qui s’applique à l’ensemble 

du groupe, avec une solution globale dont on 

puisse assurer une gouvernance centrale. 

La solution devait également répondre 

à tous les besoins dans chacune de nos 

filiales, notamment en Asie et aux États-

Unis, où les systèmes de paiement sont 

assez différents », précise Cédric Druais, IT 

manager EMEA de Rémy Cointreau. « Nous 

attendions aussi de la simplicité, ce que 

nous permet cette solution end-to-end qui 

favorise l’analyse des données issues des 

notes de frais et déplacements, ainsi que le 

reporting », ajoute-t-il.

À la suite de l’appel d’offres, la solution SAP 

Concur a été sélectionnée. Plusieurs raisons 

ont justifié ce choix : « L’intégration avec les 

différents ERP SAP, ce qui était fondamental 

pour nous, avec les institutions financières 

pour gérer les cartes bancaires et avec les 

systèmes des agences de voyages, ainsi que 

la gestion multi-langues », résume Cédric 

Druais. La phase entre l’appel d’offres et 

le début du déploiement, prévue en juin 

2019, a duré cinq mois, l’intégration de la 

solution a été réalisée par Arago Consulting, 

dans un contexte très contraint, car Remy 

Cointreau migrait, en parallèle, de ECC vers 

S/4HANA. « Le cabinet de conseil nous a 

orienté vers la définition d’un Core Model et 

a suggéré un déploiement en trois vagues : 

les États-Unis et la Grande-Bretagne, puis 

la France, la Suisse et la Belgique, et, 

enfin, l’Asie », détaille Cédric Druais. Le 

« Go Live » de la solution SAP Concur est 

intervenu le premier avril 2020.

Pour Cédric Druais, plusieurs facteurs 

concourent à la réussite d’un tel projet. 

D’abord, il importe de considérer que 

« ce n’est pas un projet IT, mais une 

transformation d’entreprise, une forte 

implication des équipes métier est 

cruciale ». La réussite d’un tel projet 

réside notamment dans la gestion du 

changement, surtout lorsque les utilisateurs 

sont habitués à d’autres solutions ou à n’en 

avoir aucune à leur disposition, et qu’il faut 

les motiver à l’application des nouvelles 

règles édictées pour l’ensemble du Groupe. 

En particulier lorsque la population des 

utilisateurs est conséquente : chez Rémy 

Cointreau, SAP Concur est ainsi destinée à 

1 200 collaborateurs (essentiellement les 

forces de vente, les services marketing et 

le Back Office), sur les 1 900 que compte 

le Groupe. « La formation constitue une 

étape très importante, elle a été réalisée 

en interne avec, entre autres, des vidéos, 

des webinaires. Un plan de communication 

a également été défini par un cabinet de 

conseil spécialisé », souligne Cédric Druais. 

Enfin, lorsque la solution est implémentée 

et utilisée, s’ouvre une période dite 

« d’hypercare » : « Pendant plusieurs 

semaines, les équipes projet et support 

sont particulièrement attentives pour être 

très réactives en cas de difficultés », précise 

Cédric Druais. Pour ce dernier, les équipes 

d’Arago Consulting, menées par Damien 

Morvan, ont été particulièrement réactives 

tout au long du projet. « Nous sommes 

pleinement satisfaits du niveau de service 

apporté pendant toute la durée du projet. 

Avec Arago Consulting, l’histoire n’est pas 

finie », assure Cédric Druais, qui a confié à 

Arago Consulting la TMA de la solution.

Rémy Cointreau rationalise ses notes de frais  

avec Concur

Quelques chiffres : 

•  Groupe familial 

français créé  

en 1724.

•  Principales marques : 

Cognacs Rémy Martin 

et Louis XIII, Liqueur 

Cointreau, spiritueux 

grec Metaxa, Rhum 

Mount Gay, Single 

Malt Bruichladdich, 

Port Charlotte, 

Octomore, Westland, 

Domaine des Hautes 

Glaces, gin  

The Botanist…

•  Chiffre d’affaires 

2019/2020 :  

1.025 milliards 

d’euros.

•  Effectifs :  

1 900 personnes.


