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 Après plus de 10 ans passé à contribuer au développement de 
l’activité conseil de Salustro Reydel Management puis de GFI 
Consulting, Guillaume TAILHARDAT a créé ARVERNEO®. 

 

 Depuis 2008, ARVERNEO® capitalise l’expérience acquise et en 
développe de nouvelles autour de l’optimisation des processus et de 
la fonction achats 

 

 Pour offrir une offre complète sur un périmètre fonctionnel large, 
ARVERNEO® s’entoure de partenaires ayant des compétences 
connexes et complémentaires. 

 

 ARVERNEO est membre du Réseau Colibee 
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•Optimisation de processus achats / approvisionnements 

•Modélisation de processus 

•Référentiel de processus 

Optimisation des 

processus 

•Optimisation du coût de la fonction approvisionnement 

•Mise en place / organisation d’une structure  Achats 

•Outillage achats / approvisionnements 

Achats et 

approvisionnements 

•Gestion des échanges dématérialisés, factures électroniques, 

E-procurement, e-sourcing, Intérim, Déplacements 

•Gestion de catalogues  

Dématérialisation 

•Mise en place de structure projet 

•Audit de projet, appui au pilotage de projets,  

•Outillage de projets, PPM 

Gestion de projets 

•Structuration de besoins Rédaction de cahier des charges 

•Etude économique, Bcase Projet 

•Etude de lancement de projets 

AMOA 
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Retour d’expérience 
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Modélisation 
Processus 

Modélisation 
Organisation / Rôles 

Affectation 
des 

utilisateurs 

Déploiement  
du processus 

Modélisation Règles 
de gestion 

Modélisation Données 
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Activités 
Enchaînement 

Rôles 

Objet métier 
Règles de gestion 

Utilisateurs 
Habilitations 

Occurrence de 
processus 

Définir le Processus et les 
acteurs 

Définir les gestion de la 
donnée 

Mettre en œuvre et Automatiser le 
processus 



 Répartiteur pharmaceutique, Filiales d’un Laboratoire Anglais 

 

 Périmètre France : CA d’environ 2 Md€, 3000 personnes 

 

 Plusieurs métiers avec répartition géographique sur tout le 
territoire français 

◦ Répartition pharmaceutique 

◦ Location de matériel médical 

◦ Fabrication de produits parapharmaceutiques 

◦ Services de gestion de pharmacie 

 

 Un SI existant sur le périmètre cœur de métier mais peu ou 
pas d’outillage et de formalisation sur le périmètre support 
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 Des besoins métiers      …  aux opportunités SI 

Des dépenses 
à 

maîtriser/trac
er 

Une DOA à 
appliquer  

M@gic comme 
outil de gestion 
des processus  

Interconnecter avec 
le SI finances 

Evolution des 
processus et 
de la solution 

Une visibilité sur 
les processus à 

optimiser 

Piloter les WF de 
validations 
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Une démarche SOX 
à implémenter 

Modéliser et 
cartographier les 

processus 
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 Processus     Volumétrie (annuelle) 
◦ Processus approvisionnement  12 000 

◦ Référencement fournisseurs  200 

◦ Remplacement pharmacien  200 

◦ Gestion des créances clients  1200 

◦ Processus de cotation  démarrage en cours 

◦ Prestations IT   démarrage en cours 

 

 Chiffres clés  
◦ 500 utilisateurs 

◦ 10 à 15 règles de gestion par processus  

◦ 5 à 20 activités par processus 

 

 Délais de mise en œuvre 
◦ Projet initial      : 2 mois 

◦ Extension et intégration dans SI comptable (CODA) : 4 mois 
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DE / siège 
(bénéficiaire) 

DSI (support) 

Traitée 

En attente 
d’approvisionn

ement 

Refusée Demande créée 



◦ Eléments d’identification (demandeur, dates, etc) 

◦ Type de demande : case à cocher : Ecran; Station d’accueil, PC 
Portable, PC fixe, Téléphone fixe, Téléphone portable 

◦ Qualification de la demande (type de matériel autorisé) 

◦ Date souhaitée d’installation 

◦ Description libre 

◦ Champs de traitement nécessaires à la DSI 
 N° de matériel  

 Lien avec une autre demande 
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Set up objectives  for year X 

October 'X-1 

• Trigger the objectives and annual 
appraisal process, HR 

• Set personal objectives, N 

• Evaluate personal objectifs, N+1 

• Correction of objectives , N 

• Validation of objectives, N+1 

• Validation of objectives,N+2 

Mid Term Appraisal for year X 

June' X 

• Review and adjust /correct the objectives 
before mid-term appraisal, N+1 

• Perform the mid-term appraisal, N+1 

• Make corrections and comments for mid-
term appraisal, N+1 

Annual Appraisal for year X 

October' X 

• Review and adjust /correct the objectives 
before annual appraisal, N+1 &N (parallel 
task) 

• Perform the annual appraisal, N+1 

• Make corrections and comments for 
annual appraisal, N+1 

• Validate the appraisal, N 

• Validate the appraisal, N+1 

• Validate the appraisal, N+2 

• Send the form to HR 
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 Les processus 
◦ Complétude des liaisons entre activités 

 Tous les cas d’annulation retour doivent être modélisés 

◦ Précision sur les règles de gestion 
 Cas d’orientation de flux notamment (seuils, acteurs, etc ..) pas d’interprétation 

◦ Cohérence de l’objet géré de bout en bout 
 Notion de « fiche » qui permet de tracer les informations gérées de bout en bout 

 

 L’organisation, acteurs et rôles 
◦ L’organisation aussi importante que les activités 

 L’organisation et les rôles modélisent les accès et les droits dans la solution 

◦ Des rôles à affecter 
 Des périmètres d’utilisation à déterminer précisément 

◦ Pas d’exception de gestion 
 Pas de « commentaires » pour gérer une exception 

◦ Pas une seule vision de l’organisation 
 Plusieurs organisations à modéliser selon les processus 
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Les +  Les -  

+ Toutes les étapes du processus 
sont représentées 

+ Traçabilité complète des 
activités 

+ Visibilité « temps réél » sur l’état 
du processus 

+ Extrème simplicité pour créer 
une « application » 

+ Utilisation sans réelle limite 

+ Outillage complet des processus 

+ Analyse des processus 

 

+ Une solution SI à déployer 

- Complexité apparente du 
processus (diagramme) 

- Aucune « approximation » 
tolérée ! 

- Un moteur de règles de 
gestion à ‘dompter’  

- Utilisation d’un vocabulaire 
générique 

- Nécessite un investissement 
temps du client pour la MCO 

 

 

- Une solution SI à déployer 
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