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Atelier
SAP Hybris Cloud for Sales : retour d'expérience de Cougnaud Construction
après 2 ans d'utilisation
Après un projet mené en 3 mois, Cougnaud Construction a démarré l'utilisation de
SAP Hybris Cloud for Customer en décembre 2014. La force de vente utilise le suivi
des comptes et contacts, le suivi des affaires en cours et des actions réalisées, la
prospection en traçant les intérêts potentiels. Nous vous proposons de revenir sur
les bénéfices et les points d’attention de ces 2 ans d’utilisation.

Nicolas DIRAND
COUGNAUD CONSTRUCTION
Responsable des applications commerciales
Elodie FOUQUIER
EXTENSI
Chef de projet intégrateur
12/07/2017
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Agenda
INTRODUCTION ET CONTEXTE (15 min)
• Présentation de Cougnaud Contruction
• La solution SAP Hybris Cloud for Customer
LA SOLUTION C4C CHEZ COUGNAUD CONSTRUCTION (10 min)
• Le choix de la solution
• Le projet : 3 mois
• Données sur l’utilisation
• Le choix pour la BI
RETOUR D’EXPERIENCE (15 min)
• Le vécu pendant 2 ans avec C4C
• Les bénéfices
• Les perspectives
CONCLUSION (5 min)
• Vos Questions
12/07/2017
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Présentation de Cougnaud Contruction
La solution SAP Hybris Cloud for Customer

INTRODUCTION ET
CONTEXTE
12/07/2017
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Présentation de la Société Cougnaud
•
•
•
•
•
•

Forme juridique :
S.A. au capital de 6 315 500 €
Fondation :
Société créée en 1977 par Yves Cougnaud
Le siège social :
à Mouilleron-le-Captif (85 - Vendée)
Direction :
PDG : Eric Cougnaud
DG : Patrice, Jean-Yves, Christophe Cougnaud
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Présentation de la Société Cougnaud
• 3 Marques pour 3 Marchés :
Des bâtiments conçus et construits pour les entreprises, les
collectivités, le monde de la santé et de l’éducation : sièges sociaux, bâtiments
administratifs, bâtiments publics, espaces de soins, établissements scolaires, de
formation, etc.
Des espaces temporaires et configurables, proposés en location à
court, moyen ou long terme, avec des services liés. Pour répondre aux besoins des
entreprises du BTP, du tertiaire, de l’industrie, des collectivités, des services publics, etc.
Des logements et solutions d’habitat adaptés à différents publics :
des résidences pour étudiants, des établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, des logements collectifs mais aussi des maisons individuelles
groupées.
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SAP Hybris Cloud for Customer
Interface intuitive et
conviviale /
Personnalisation /
Collaboratif

Rapports d’analyse en temps
réel / souplesse d’utilisation

TCO maîtrisé
*ex
em
pla
ry

Mobilité

Intégration native

Securité des
données
Non affecté
par le US
PATRIOT ACT

Customer 360°

Integration Outlook ou
Lotus en standard

Et bien plus…
Support global 24/7
Stockage: 10GB / User !
Cloud Privé / Hybrid /
Public
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SAP Hybris Cloud for Customer
Sales force
automation

Campagnes
marketing

Service ticket multicanal

Gérer efficacement ses
comptes avec un outil adapté à
vos méthodes commerciales

Gérer vos actions de marketing
et de communication et en
mesurer l’efficacité

Fournir une expérience unifiée
grâce au ticket de service multicanal

Groupe cible (recherche comptes,
rapport, chargement)
Pistes commerciales (Leads)
Objectifs, Prévisions de ventes
Activités, visites (comptes-rendus)
Opportunités : cycle de vente,
équipe, produits, concurrents,
assistant pour gérer les activités
associées
Offres, approbation avant envoi au
client
Commandes (pricing côté ERP)

Gestion de campagne: e-mailing,
génération tâches ou appels, sms,
extraction de liste
Suivi des contacts, leadss
Enquêtes en ligne
Automatisation de campagnes multiétapes
Suivi de campagne (clics liens,
ouvert/non ouvert, interactions
suivantes, NPAI, etc.)
Rapports sur efficacité des
campagnes
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Multi-canal (y compris réseau
sociaux), portail libre-service
Gestion de tickets : file d’attente,
routage des demandes ou
réclamations, réponses préformatées, analyse de sentiment,
escalade
Gestion de base installée, garanties
Gestion des contrats, niveaux de
service, maintenance
Service sur le terrain / réparations /
devis
Suivi et reporting

Le choix de la solution
Le projet : 3 mois
Données sur l’utilisation
Le choix pour la BI

LA SOLUTION C4C CHEZ
COUGNAUD CONSTRUCTION
12/07/2017
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Le choix de solution

Cahier des charges
mars 2014
Besoin Dir commerciale
février 2014 :
Améliorer le suivi des
affaires
Enjeux :
- Mise en place rapide
- Interface SAP ECC
- Ergonomie

12/07/2017

10

Appel d’offres
avril / mai 2014
Salesforce.com /
Dynamics / SAP C4C
- Audit et présentations des
solutions
- Comparaison des offres
- Shortlist Salesforce / C4C

Le choix de solution

Ergonomie
équivalente

Critère
économique :
sécurisation
du coût global
(intégration
ECC)

Intégrateur

Choix SAP C4C / Extensi
(juillet 2014)
12/07/2017
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Le projet : méthodologie Extensi

•

• 3 mois de projet
• Zéro développement spécifique
• Méthode par l’étude des processus standards
• Immersion des représentants métier
Implication forte de la Direction Commerciale (facteur-clé de succès important)
• Intégration native avec SAP ECC

•
Définition

•
•
•
•

Configuration
Chargement
des données
Tests
Utilisateurs

•
Déploiement

Démarrage
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Immersion
dans la
solution
Ateliers
métier
Configuration

•
•

•
•

•
•
•

Cadrage de projet : Juillet 2014
Ateliers d’intégration : Septembre 2014
– Kick-off
– 5 ateliers métier sur 2 semaines
Recette : 14 Novembre 2014
Formations : sur 2 semaines
Démarrage : 08 Décembre 2014

 Délais et Budget
Respectés

Formation
Bascule en
Production
12

Périmètre d’Utilisation
•

50 utilisateurs (18 chargés d’affaires - 18 assistantes commerciales - 4
assistantes communication - 3 chefs des ventes - 1 directeur commercial –
1 directeur Marketing - 1 administrateur)
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Les Chiffres Clés sur Exercice 2015-2016
3500 Intérêts Potentiels créés
2750 Opportunités créés
1205 Comptes Clients créés
100 % du Flux de suivi des Affaires Cougnaud Construction passe par C4C
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REPORTING
Tous les Reports Commerciaux sont basés sur les données C4C
Utilisation des Rapports C4C (standards ou customisés)
Objectif à terme utiliser SAP BO pour utiliser les données C4C et les croiser avec les
données ECC
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Montées de version
Bénéfices
Perspectives

RETOUR D’EXPÉRIENCE
UTILISATION
12/07/2017
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Vécu pendant 2 ans avec C4C
•

•

•

Il est nécessaire de soutenir le démarrage
– La bonne ergonomie ne suffit pas à garantir l’utilisation / l’adoption
– Ne pas sous-estimer en interne la charge pour le management et pour le
chef de projet interne en support / coaching (1 plein temps pendant 1 mois
après le démarrage puis mi-temps)
Outil évolutif et très suivi par SAP
– 4 montées de version par an permettent d’avoir régulièrement des
améliorations techniques et fonctionnelles
– Exemples : fusion des comptes, mode déconnecté sur davantage de
devices
Solution stable
– En 2 ans, jamais de coupure de service pendant les jours ouvrées (0
charge d’administration technique en interne, sauf PI)
– Lors de montées de version, on ne teste pas :
• il peut y avoir quelques régressions en général mineures, dont la
correction est prise en charge par SAP. Elles n’impactent pas la
perception des utilisateurs finaux.
• En 2 ans, 1 problème notable sur l’interface d’échange des clients

12/07/2017

17

Bénéfices
•

•

•
•

Amélioration du suivi des dossiers en avant vente
– Cela n’accélère pas la signature des affaires, mais permet de réduire
plus rapidement la pile des en-cours.
Outil centralisé pour le suivi des intérêts potentiels
– Nous avions déjà les outils externes pour capter les contacts potentiels
(appels d’offres publics en particulier) mais C4C permet de les relancer
de manière plus structurée qu’auparavant
Plus grande visibilité transversale
Plus grande qualité d’indicateurs sur les prévisions commerciales et sur
les performances
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Perspectives
•

A court / moyen terme :
– Utilisation de C4C pour le suivi des chantiers -> utilisation des
enquêtes pour structurer les remontées terrain
– Développement du C4C en mobilité

•

A moyen / long terme :
– Réflexion sur une utilisation du Cloud for Service pour l’après vente
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Vos questions

CONCLUSION

12/07/2017
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Conclusion
•
•
•
•
•
•

Démarrage rapide
Prise en main rapide par la force de vente
Outil évolutif et très soutenu par SAP
Qualité des interfaces vers ECC
Projet à objectif 0 spécifique
Nécessité de soutenir le démarrage pour que le CRM soit utilisé -> la bonne
ergonomie n’augmente pas le taux d’utilisation …
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EXTENSI
•

Pour tout complément d’information, vous nous trouverez au :

STAND 08
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