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LE GROUPE EDF EN BREF 



33

52
filiales

EDF PEI, COFIVA, Filiales 

Immobilières (SOFILO, IMS, 

FMS), EDFI, EDF Holding, 

Filiales Cx, EDF 

Assurances, Dunkerque 

LNG et Gaz Opale, Filiales 

d’EDF Invest

1 organisation en processus

501
Salariés

répartis sur

5 bassins d’emplois 

Périmètre 

EDF SA

Hormis celles de la 

Trésorerie, de la Division 

Combustible Nucléaire et 

des productions locales des 

Systèmes Energétiques 

Insulaires

Le CSP (Centre de Services Partagés) Comptabilité Conseil est l’opérateur 
comptable et fiscal de référence du Groupe EDF , calé sur les meilleures 
pratiques du marché et promoteur de la performance de ses clients

POSITIONNEMENT



44

Contribuer à l’amélioration des 

performances de la filière comptable 

Produire, analyser et transmettre à la 

Direction Comptabilité Consolidation les 

comptes des Directions d’EDF SA et les 

éléments de consolidation des filiales 

gérées

S’assurer de la qualité des comptes et 
des dispositifs de contrôle de son 

périmètre

Produire les déclarations fiscales et 

procéder aux règlements des impôts et 

taxes dans certains domaines

Assurer une Relation Clients de qualité

MISSIONS DU CSP-COMPTABILITE/CONSEIL 



CONTEXTE DE l’EMERGENCE DU PROJET

Projet qui s’inscrit dans la feuille de 

route de la transformation numérique 

du CSP-Comptabilité-conseil 2018 -

2020

=> Aspect : Valorisation de la donnée  

En interaction directe avec les axes

de transformation du CSP-2C que

sont l’Excellence opérationnelle

(Lean) et la financiarisation (culture

cash).

Un cas d’application : Le processus 

P2P (Procure to pay) => décision de 

lancement d’un POC 



AMBITION DU PROJET P2P COMPTA/FI

Fluidifier le procesus de bout 

en bout 

En faisant adhérer les 

2

…avec un objectif commun 

de réduire la facturation 

client interne d’ici 2020…

…en atteignant un taux de 

comptabilisation 

automatique de 70%
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€

Challenger l’efficacité 

opérationnelle de bout en 

bout du processus de 

l’amont à l’aval (achat/appro

/réception jusqu’au paiement 

des fournisseurs)

…en y associant l’ensemble 

des parties prenantes 

internes du processus et 

principaux acteurs externes 

(fournisseurs) …

*La facture est comptabilisée et réglée automatiquement sans intervention

manuelle, de l’arrivée au scan jusqu’au règlement sous couvert du respect

de critères de rapprochement (montant HT cde/montant HT réception/taux

TVA, non présence pop up scan/commande/réception…)

657.000 
factures fournisseurs 

comptabilisées (2017)

37% 
Taux de comptabilisation 

automatique (2017)
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EXPRESSION

DU BESOIN

DEMANDE D’ACHAT

VALIDATION

DU BESOIN 

RECEPTION

PRESCRIPTEUR RESPONSABLE 

BUDGETAIRE

Demande 

d’achat validée 

dans SAP

RÉCEPTION FACTURE

CONTRÔLE

FACTURE

RÈGLEMENT 

FACTURE

COMPTABLE

CRÉATION 

COMMANDE

VALIDATION 

COMMANDE
ENVOI COMMANDE 

FOURNISSEUR

VALIDEURAPPROVISIONNEUR
Equipe 

référentiels 

fournisseurs 

DA

CREATION OU 

MODIFICATION 

FOURNISSEUR

Si  mt >20K€

Si fournisseur 

inexistant ou à modifier

ACHETEUR

Directions opérationnelles 
EDF SA

Direction des 
achats Groupe

Directions opérationnelles ou 
CSP AOA & Services (30% à 

date)
CSP-C

IHA

LE PROCESSUS PROCURE TO PAY - EDF SA

Un processus transverse depuis l’expression des besoins jusqu’au paiement fournisseur 
qui fait intervenir beaucoup d’acteurs diffus dans l’entreprise qui peuvent à tous niveaux 
avoir un impact sur le taux de comptabilisation automatique. 
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CONTEXTE DE DEPART



Analyses et 

amélioration 

continue

Pilotage 

Performance

Y

Z

X

Solution PPM (Process Performance Management) testée
Concepts de l’approche par les processus 



 Mesurer la performance opérationnelle REELLE des 

processus en s’appuyant sur des faits « enregistrés » dans 

les Systèmes d’information.

 Décrire le processus de bout en bout tel qu’il fonctionne et 

non tel qu’il est défini en mode

 Analyser la fluidité de processus : identifier les causes de 

blocage, les goulots d’étranglement, les boucles, les délais 

d’attente… 

 Comparer des pratiques entre entités / équipes afin d’en 

dégager des pistes d’amélioration.

 Tester des fondamentaux sur lesquels l’ensemble des 

contributeurs se sont accordés à travers des indicateurs de 

pilotage 

 Vérifier en temps réel les apports des recommandations 

faites aux équipes. 

 Décloisonner des perceptions par l’adoption d’une vision 

transverse

Process

Mining

Définir

Mesure

Analyser

Piloter

Vérifier

De fait,  une démarche de Process Mining est très souvent couplée à une démarche Lean

Solution PPM (Process Performance Management) –
Quels apports ?
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Solution PPM (Process Performance Management) –
Les grandes fonctionnalités testées 



Périmètre : 

 Le processus P2P : de l’émission d’une demande d’achat au paiement de la facture

 La période d’activité choisie est : Mars 2017 à Juin 2017 (inclus).

 La Société choisie est 5100 DPN

 Les Systèmes d’Information concernés : données exclusivement SAP

Réalisation : 

 Délai du PoC : 2 mois

 Nombre de points de mesures du Processus : 34 activités

 Nombre d’indicateurs calculés : 48 KPIs

 Nombre d’axes d’analyse : 54 dimensions

 Nombre de tableaux de bord : 2 réalisés + 2 maquettes

Limite technique PGI SAP  : 

 Certaines tables PGI du Contrôle Facture sont temporaires et ne permettent pas une 

analyse fine sur certaines corrections.

Acteurs Rôles Charges

Carole LINGUA LENNE EDF Expert Métier CSPC 9 j

Marc SIBOUT EDF
Architecte des 

données (CSPC)
6 j

Manuel RIBEIRO EDF MOE PGI (DS IT) 6 j

Cédric CAPAYROU SAG Solution Manager 20 j

Alexis BOURDEAU SAG Expert PI 25 j

Solution PPM (Process Performance Management) –
Périmètre du POC



Procure To Pay

Tous les chemins

Procure To Pay

Le chemin idéal

Objectif : Rationalisation

Solution PPM (Process Performance Management) –
Rationalisation de notre process P2P
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SOUS-TITRE

TITRE

DÉMONSTRATION

PROCESS PERFORMANCE MANAGEMENT

EXEMPLE DE RECONSTRUCTION DE PROCESSUS
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SOUS-TITRE

TITRE

DÉMONSTRATION

PROCESS PERFORMANCE MANAGEMENT

EXEMPLE D’ANALYSE
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SOUS-TITRE

TITREPROCESS PERFORMANCE MANAGEMENT

EXEMPLE DE TABLEAUX DE BORD
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SOUS-TITRE

TITRE

FONCTIONNALITÉS & MODULES COMPLÉMENTAIRES (NON TESTES DANS LE POC)

PROCESS PERFORMANCE MANAGEMENT

 Fonctionnalités complémentaires

Analyse des 

échanges / des 

communications

et des leurs 

impacts sur la 

performance 

Analyse organisationnelle

Mobilité des tableaux de bord

Consultation des 

tableaux de bord 

et des alertes sur 

mobile et 

tablette

Travail collaboratif

 Module complémentaire

Une seule 

interface pour 

mettre en 

relation la 

conception, la 

réalité et les 

niveaux de 

performance 

avec l’ajout de 

forums et de 

tchats pour 

faciliter les 

échanges



18

SOUS-TITRE

TITRE

ECHANGES

PROCESS PERFORMANCE MANAGEMENT
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SOUS-TITRE

TITRE

RETOUR D’EXPÉRIENCE DE CE POC

PROCESS PERFORMANCE MANAGEMENT

« Cet outil amène des fonctionnalités extrêmement intéressantes tant sur les données de
processus de bout en bout que sur l’efficacité de ces processus et permet de rentrer dans des
mailles fines de détection de problèmes et de facteurs influents de causes. Il s’inscrit
complètement dans les démarches Lean digital. Il permet en outre de posséder les indicateurs
centralisées nécessaires au suivi et au pilotage de l’activité sur un processus complet , quel
manager ne rêve pas de ça ! »

« Les capacités techniques de l’outil représentent un vrai intérêt dans ses fonctionnalités de
diagnostic, d’analyse et de pilotage. Pour autant, il est important de bien appréhender en
amont la phase d’acquisition des données nécessaires dans notre SI, de trouver des solutions de
modélisation permettant de les explorer au mieux et de pouvoir ainsi bénéficier pleinement des
fonctionnalités de l’outil. »

« Mesurer réellement les performances des processus et surtout vérifier en temps réel les
impacts des décisions afin de pouvoir rapidement réagir, quel manager ne rêve pas de ça ! C’est
faisable, l’équipe l’a prouvé avec ce POC…. Toutefois il ne faut pas négliger l’investissement
Métier afin de faire parler les données et analyser les process »

« Bravo pour le résultat en si peu de temps !!! »



La suite à l’issue du POC : proposition de scenario en 2 temps
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Pour un souhait de déploiement bout en 

bout V2 avec un projet complet et une 

proposition d’architecture cible et 

d’environnement fonctionnelle traitant la 

limite technique SAP (tables temporaires)

Le processus P2P : de l’émission d’une 

demande d’achat au paiement de la 

facture

La période d’activité choisie est : Mars 

2017 à Juin 2017 (inclus).

La Société choisie est 5100 DPN

Les Systèmes d’Information concernés : 

données exclusivement PGI

Nombre de points de mesures du 

Processus : 34 activités

Nombre d’indicateurs calculés : 48 KPIs

Nombre d’axes d’analyse : 54 

dimensions

Nombre de tableaux de bord : 2 réalisés 

+ 2 maquettes

Un POC réalisé en 2 mois 

Un pilote dans 

l’environnement fonctionnel 

qui doit permettre de 

fiabiliser tous les cas 

d’usages et les nombreux 

bénéfices pour l’ensemble 

des acteurs (ROI)

Échéance : 09/2018

À étendre sur un périmètre plus 

important en fédérant tous les 

acteurs amont



MERCI


