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Harmoniser les processus : 
l’impératif
Comme le corps humain, une entreprise 
internationale doit disposer, pour 
des questions de coordination, d’un 
système nerveux central. Comment, 
sinon, organiser les actions ? Atteindre 
les objectifs ? Analyser l’activité ?..., 
si chaque membre qui la compose, ici les 
filiales, n’adopte pas les mêmes process ? 
Cette comparaison montre combien  
le besoin d‘harmonisation, de contrôle 
des asymétries d’information, est un 
enjeu majeur pour un groupe. Ainsi,  
la notion de «best practice», paramètre 
d’unité, doit transcender les frontières, 
s’imposer à chaque filiale, tout en 
s’adaptant aux spécificités locales.

Reporting et consolidation :  
le «temps réel»
Le besoin de transformation digitale 
des entreprises ne vise pas uniquement 
des nécessités de disruption sur un 
marché, d’innovations pour les clients, 
d’adaptation à de nouvelles habitudes de 
consommation… 
Exploiter des données et informations, 
toujours plus nombreuses, est un 
véritable levier de création de valeur 
pour l’entreprise. Pour anticiper et 
prendre des décisions éclairées, il 
est indispensable de s’appuyer sur la 
mise en place d’un outil permettant  
de normaliser et d’automatiser, en 
« temps réel », le pilotage et les 
reportings, notamment financiers et de 
consolidation.

Christophe Courvoisier 
Project Manager | COSMO CONSULT France

 
Un «Core System» unique : 
harmoniser, sécuriser, optimiser
La cohérence des processus métier et 
l’harmonisation des données participent 
à la croissance et au développement 
de l’entreprise à l’international. Là où 
la variété des cultures, des habitudes, 
méthodes et outils de travail fragmentent 
l’unité, le déploiement d’un «Core 
System» facilite la collaboration 
intelligente et efficace des salariés. 
Trait d’union entre l’ensemble des entités, 
le « Core System » assure un déploiement 
rapide et sécurisé. Il permet également 
de mutualiser les supports métier et des 
systèmes informatiques auprès de filiales.

Un système d’information (SI) performant est un atout crucial pour une entreprise qui a le monde pour 
espace de développement. Pour atteindre des objectifs de centralisation, de partage, d’analyse, de 
consolidation de l’information stratégique, de gestion interactive des métiers, un ERP constitue le cœur 
du système. Un cœur qui va permettre à l’entreprise de gagner en efficacité, d’atteindre le consensus sur 
l’information de gestion, tout en assurant aux décideurs un contrôle précis de son développement. Le but ? 
Répondre aux enjeux métiers et marchés auxquels les décideurs et utilisateurs doivent faire face.

ERP

Déployer une nouvelle filiale :  
la rapidité
L’agilité est un facteur de réussite. 
S’implanter sur un nouveau marché et 
disposer dans les meilleurs délais d’un 
système de gestion éprouvé intégrant 
les process métier et bonnes pratiques 
de l’entreprise est un atout clé. Ainsi, 
l’activité de la nouvelle entité s’inscrit 
dans un cadre de gestion sécurisé et est 
analysable dès son lancement.
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Global Reach, Local Touch
Nos exigences sont à l’image de celles  
de nos 2700 clients : supporter, via un outil 
logiciel, des processus métier communs et  
unifier des données pour garantir la croissance 
de l’entreprise. Notre credo ? «Global Reach,  
Local Touch» : un cadre transfrontalier  
unique pour des besoins d’harmonisation, 
de décisionel, de collaboration efficace 
(Core System) tenant compte des spécificités 
locales propres à chaque pays (Roll Out). 
Pour y parvenir, COSMO CONSULT propose 
un savoir-faire éprouvé, des méthodes  
de déploiement expérimentées et un niveau 
d’écoute et de compréhension inscrit dans  
son ADN.

Jérémie Mercier 
Project Manager | COSMO CONSULT International

Méthodologie éprouvée et adaptable
COSMO CONSULT réalise, à l’international, 
depuis plus de 20 ans, des déploiements 
de progiciels de gestion intégré (PGI / ERP). 
S’appuyant sur des approches méthodologiques 
standards et reconnues (Agile, SureStep), 
COSMO CONSULT a optimisé une démarche 
qui intègre pragmatisme et flexibilité. Cela 
va de la proposition d’une méthodologie  
à l’adaptation de nos équipes aux pratiques 
cadres, voulues pour l’entreprise, du transfert  
de compétences au service IT groupe au  
recours à notre réseau de partenaires… 
La méthode utilisée est toujours liée aux 
valeurs et à la culture du groupe que nous 
accompagnons.

Une solution : Microsoft Dynamics NAV
Avec plus de 120 000 clients à travers le monde, Microsoft Dynamics NAV est la solution ERP 
leader pour les PME, ETI et filiales de groupes internationaux. Que vous soyez distributeur ou 
fabricant, quel que soit votre métier, vos modes de gestion, Microsoft Dynamics NAV est la solution 
innovante, vecteur de vos enjeux :
 Multilingue
 Multi législation
 Rapidement paramétrable
 Modulaire et configurable (nombreux modules métiers  

complémentaires certifiés MS, simplement personnalisable)
 Souple et évolutive (Mode Cloud ou hébergement client)
 Intuitive et Ergonomique (prise en main, multi devices)

Any Where, Any Time, Any Device

ERP
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Standardisation et particularisme se conjuguent dans notre expertise à l’international. Dans ce cadre,  
tout est sous contrôle : du diagnostic objectivé et de l’analyse des besoins, au déploiement en local,  
en passant par la construction du Core System. Véritable schéma directeur, le Core System est  
le système où processus et best practices du groupe sont modélisés, avant d’être déployé (Roll Out) dans  
les filiales. Un déploiement en local qui s’enrichit de fonctionnalités spécifiques pour chacune des filiales,  
afin d’intégrer les réglementations locales (fiscales et légales), et les besoins métier particuliers.  
Pour un déploiement SI réussi, notre expérience démontre l’obligation de faire preuve d’adaptabilité,  
de construire des équipes pluripartites, et d’accompagner le changement tout en établissant clairement  
les rôles de chacun.

Méthodologie de travail : 
l’adaptabilité
Agile, SureStep+, optimisée par COSMO 
CONSULT ou méthodologie client ?
Les méthodologies proposées pour 
élaborer le Core System, en collaboration 
avec les équipes du siège, sont reconnues 
pour leur efficacité à produire des 
résultats pertinents, en un temps réduit : 
 Agile, et son approche itérative adaptée 

au développement logiciel,
 SureStep+, et sa décomposition du 

projet en étapes clés.
Ces méthodes sont des suggestions de 
procédés de travail, pas des obligations. 
Car, la connaissance de ces méthodes 
offre l’avantage de permettre, à ceux qui 
les maîtrisent, de s’adapter, rapidement 
et facilement, à des techniques propres au 
standard des entreprises internationales. 
Ce que les consultants COSMO CONSULT 
font quotidiennement.

modéliser les processus 
métier et valider  

les personnalisations 
nécessaires.

La mise en service : le «go live» s’opère selon une logique de «Big bang» (mise en service de l’ensemble du périmètre 
fonctionnel et organisationnel) ou progressive par domaines fonctionnels et/ou entités de l’entreprise. Un des jalons 
clés de notre démarche est la réunion de bilan qui permet de capitaliser sur l’expérience de chaque déploiement et 
d’optimiser les projets à venir. L’ensemble de ces phases faisant l’objet d’un accompagnement technique et présentiel.

pour partie en parallèle 
du développement, 

configuration, finalisation 
reprise des données, 

recette et formation des 
utilisateurs.

en amont, pour définir 
objectifs, périmètre, 
enjeux et priorités,  

et détailler les besoins.

Développement 
des éventuelles 

personnalisations.

via une démarche 
itérative pour optimiser  

le logiciel et valider  
son design.

Christophe Courvoisier 
Project Manager | COSMO CONSULT France

Les 5 principales phases du projet :
Pour un déroulement sans faille du projet, plusieurs phases s’imposent.

ERP
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Jérémie Mercier | Project Manager | COSMO CONSULT International

Conduite du changement :  
la clef de la réussite
Manager le changement est une  
nécessité pour accompagner les  
t ra n s fo r m at i o n s  i n d u i te s  p a r 
l’implémentation du « Core System » 
dans une filiale.

Réussir le changement passe par l’adhésion des acteurs, leur engagement, leur 
mobilisation dans une démarche globale mais néanmoins gratifiante pour chacun.  
La dimension cosmopolite des équipes renforce la nécessité d’informer, d’expliquer 
le bien fondé du projet de façon adaptée et de rester à l’écoute. En Bref,  
la communication est fondamentale dans le bon déroulement du Roll Out !

COSMO CONSULT et ses partenaires locaux sont parties prenantes de cet 
accompagnement et plus particulièrement sur l’adoption et l’appropriation  
des nouveaux process et outils. Le patron du projet au niveau groupe et le sponsor 
local au niveau de la filiale sont clés dans l’acceptation du changement. Au final,  
les décisions d’arbitrage restent de la responsabilité du patron de projet groupe.

Jean-Marc Garel 
Advisory Project Manager & Team Lead | COSMO CONSULT France

Gouvernance du projet :  
les responsabilités 
L’équipe pluripartite
Besoins centraux, applications locales,  
tout indique la nécessité de constituer  
une équipe pluripartite. Cette équipe,  
à géométrie variable selon les phases  
du projet, doit nécessairement regrouper : 
 Des acteurs clés de la société mère.
 Des ressources issues des filiales.
 Des consultants des partenaires locaux 

COSMO CONSULT.
 Des consultants COSMO CONSULT.

Les rôles et responsabilités et le pilotage
Chaque participant doit avoir un rôle et des responsabilités clairement définis afin  
de collaborer au projet de manière fluide et efficace. Qui fait quoi ?
 Les acteurs de la société mère : fixent les priorités et objectifs, la méthodologie  

et assurent l’arbitrage.
 Les ressources filiales : prennent à bras le corps le projet de déploiement, précisent 

les adaptations à effectuer aux réalités locales (règles légales, fiscales, comptables…  
et besoins métiers) et contribuent opérationnellement à sa réalisation.
 Les consultants des partenaires locaux COSMO CONSULT : assurent les paramétrages 

et développements au niveau local dans le respect du Core System et des besoins 
spécifiques. De plus, ils assistent l’équipe locale.
 Les consultants COSMO CONSULT : participent activement à la construction  

du Core System, puis le portent au niveau local, proposent et/ou identifient le partenaire 
local Microsoft Dynamics NAV compétent et accompagnent les différents acteurs  
du déploiement du SI, de A à Z.

ERP
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Au-delà des aspects méthodologiques, l’ensemble du process 
est une aventure humaine, une vie en soi. Une aventure qui 
doit respecter une ligne directrice, le Core System, et s’adapter 
au terrain local lors du déploiement, le Roll Out. Chaque étape  
a ses particularismes : de la définition et du design du Core System  
à son enrichissement lors des Roll Out locaux successifs. 

Core System : définition et design
La construction du Core System, 
de son périmètre, en fonction des besoins 
de la société mère, peut être menée selon 
deux cheminements distincts :
 Métier unique : dans le cas d’un 

déploiement à l’international d’une 
entreprise qui n’a «qu’un seul 
métier» ainsi que ses filiales, le Core 
System peut couvrir jusqu’à 90% / 
95% des besoins de chaque filiale :  
les rares différences s’expliquent 
par les localisations et le principe 
d’enrichissement itératif.
 Métier par métier : la stratégie de 

certaines entreprises multi métiers 
est d’effectuer un déploiement métier  
par métier. Ici, il convient de construire un 
Core System pour un métier. Le premier 
Core System évoluera lors de l’intégration 
d’un second métier, et ainsi de suite,  
par itération.

Design de la solution
Microsoft Dynamics NAV est une solution 
complète et performante. Cependant, 
l’intégration de la solution nécessite 
dans certains cas des designs particuliers, 
absents en natif, afin de répondre aux 
spécificités et besoins métiers pointus. Il 

Jean-Marc Garel 
Advisory Project Manager & Team Lead | COSMO CONSULT France

est ainsi nécessaire de recourir soit :
 À l’intégration de solutions métiers : 

des modules complémentaires certifiés 
Microsoft pour gérer les besoins propres à 
un métier. À ce titre, COSMO CONSULT est 
éditeur de solutions métiers (gestion de 
produits configurés, fabrication en mode 
process, gestion à l’affaire…) et intègre 
également un nombre important d’autres 
solutions métiers certifiées du marché 
(métier de la brasserie, module avancé de 
négoce, ….). La certification Microsoft de 
ces modules métiers garantit une évolution 
synchrone avec les versions Microsoft 
Dynamics NAV et le respect de bonnes 
pratiques d’édition.
 À la personnalisation : à des fins d’ajout 

de fonctionnalités ultra-spécifiques à 
l’entreprise, non couvertes par les solutions 
disponibles sur le marché (solutions métiers 
COSMO CONSULT ou d’autres éditeurs).

Roll Out : le déploiement
Lors du déploiement en local (Roll Out), 
le Core System doit, tout en conservant 
le schéma directeur qu’il impose, 
s’adapter aux spécificités locales : c’est 
ce que l’on nomme la localisation. 
La localisation est exigée par les spécificités 
réglementaires locales : règles comptables, 

financières, fiscales, valeurs monétaires… 
qui, d’un pays à l’autre, sont spécifiques.  
La localisation permet de respecter ces 
contraintes exogènes au Core System, 
tout en permettant de consolider les 
données et harmoniser les processus de 
la filiale, selon les exigences endogènes 
au Core System.

Vie du Core System : 
l’enrichissement itératif
Le déploiement en local offre, outre les 
localisations indispensables, l’avantage 
d’enrichir le Core System définit en 
amont. Ainsi, à chaque Roll Out, le Core 
System s’affine toujours davantage.
Ce processus d’enrichissement itératif  
est au bénéfice des implémentations  
à venir mais aussi des implémentations 
existantes dans le cadre de projet 
d’évolution de version. Par ailleurs,  
le Core System intègre les évolutions  
du groupe en termes de processus  
et de best practices : le système 
d’information est vivant et s’inscrit  
dans le plan de progrès et d’innovation  
de l’entreprise et de ses filiales.

ERP



RÉUSSIR VOTRE DÉPLOIEMENT SI À L’INTERNATIONAL 8

Un partenaire local : pourquoi ?
La problématique du déploiement à 
l’international d’un SI est de savoir 
adapter le Core System aux nécessités 
locales : spécificités légales, financières, 
comptables, besoins métiers... 
Ces localisations sont nécessaires et 
ne peuvent s’effectuer qu’en pleine 
connaissance du cadre réglementaire 
local. D’où la nécessité de s’appuyer sur 
un réseau de partenaires locaux. Ainsi, 
COSMO CONSULT dispose d’un réseau 
de partenaires experts partout dans le 
monde. Des partenaires sélectionnés 
pour leurs compétences métiers, 
méthodologies de travail, exigences 
en matière de satisfaction clients et 
connaissances des réglementations 
locales. Au delà de ces aspects 
règlementaires, la proximité, le langage 
et la cultures partagés sont des atouts 
dans l’adhésion des utilisateurs.

Mission en local : 
l’accompagnement
Lors du Roll Out, les équipes des filiales  
et du partenaire local sont 
accompagnées et soutenues par les 
consultants COSMO CONSULT, sous 
l’autorité du patron de projet de la 
société mère. Cette juste répartition  
des rôles offre un maximum de garanties  
pour assurer :
 Le respect du Core System dans son 

application et son adaptation au niveau local,
 L’appropriation des process et de l’outil  

par les utilisateurs locaux,
 Le respect des délais et des coûts,
 Le suivi de l’amélioration des 

nouvelles performances obtenues par 
la mise en place de l’outil. 

Le déploiement d’un SI à l’international doit prendre en compte,  
au-delà des objectifs et aspects techniques, la dimension humaine.  
Les différences culturelles doivent être comprises et acceptées afin 
d’assurer la réussite de la mise en œuvre dans chacune des filiales.

Christophe Courvoisier 
Project Manager | COSMO CONSULT France

Nouveau partenaire local : 
méthode de sélection
Il est parfois nécessaire de sélectionner 
un nouveau partenaire Microsoft 
Dynamics NAV en local (hors scope de 
notre réseau de partenaires préexistant). 
Pour y parvenir : 
 Nous nous référons à Microsoft pour 

 identifier les candidats potentiels,
 Nous menons une enquête auprès de 

leur clientèle afin de s’assurer de leur 
niveau de satisfaction,
 Nous mesurons, via un cahier des 

charges et des entretiens avec les 
consultants locaux, leurs méthodes de 
travail et leur niveau d’expertise.
C’est avec le partenaire répondant à 
nos exigences que COSMO CONSULT 
contracte directement. Car COSMO 
CONSULT est garant de la prestation 
fournie auprès de son client. Dès le 
lancement du déploiement, nous 
continuons notre suivi en menant des 
audits qualitatifs du travail effectué par le 
nouveau partenaire local afin d’assurer à 
notre client le niveau de satisfaction que 
nous lui devons.

Jérémie Mercier | Project Manager | COSMO CONSULT International
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«Définition et développement d’un Core System pour 
le groupe, formations des utilisateurs, transferts  
de compétences à notre cellule IT, accompagnement 
des intégrateurs locaux, support et développements ad 
hoc, etc. : tous ces services fournis par COSMO CONSULT 
sont autant de sources de satisfaction. L’expérience 
et l’expertise des consultants sont même appréciées  
au-delà de notre siège français : les keys-users locaux 
les contactent régulièrement. Alors que nos opérations 
respectives imposent parfois des décalages horaires 
importants. Hélène Dumas et son équipe donnent en 
permanence le sentiment d’être à notre disposition, 
à l’écoute de nos besoins (voire de les anticiper !)  
et trouvent toujours avec nous la meilleure solution aux 
problèmes qui se posent. Les consultants de COSMO 
CONSULT s’intègrent parfaitement à nos équipes, 
tout en respectant notre structure opérationnelle. 
Ils travaillent en symbiose avec nous et font preuve 
d’une réactivité exemplaire. Plus qu’une simple 
relation «client / consultants», c’est une véritable 
mise en partage de ressources complémentaires qui lie  
le Groupe SFA à COSMO CONSULT.»

Le Groupe SFA, un des leaders mondiaux dans l’univers  
des sanitaires, connait une croissance soutenue et dispose  
à ce jour de près de 30 filiales de commercialisation à travers 
le monde. 

Guillaume DOMZALSKI 
Dir. Contrôle de Gestion International | Groupe SFA

Guillaume DOMZALSKI I Groupe SFA

Tout en respectant les spécificités, nous souhaitons maintenant 
harmoniser les processus et doter chaque entité d’outils de gestion 
modernes et performants. Le déploiement progressif de Microsoft 
Dynamics NAV dans les filiales est au centre de cette stratégie. C’est 
dans ce contexte que nous nous sommes inscrits dans un partenariat  
de long terme avec COSMO CONSULT.
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SCOREFACT
ScoreFact est un organisme 
indépendant, en charge du 
standard SF-SRS®, dédié à 
l’évaluation qualitative des 

prestataires de solutions IT. Sa mission 
consiste à promouvoir un référentiel 
de notation européen, fiable et neutre. 
Les effets sont la sécurisation des 
investissements IT des entreprises et la 
valorisation des prestataires compétents. 
Les notations sont ensuite matérialisées 
par un label. COSMO CONSULT est le  
1er partenaire Microsoft Dynamics  
à obtenir le label Expert en France.

www.scorefact.com

EUROPÉEN, EXIGEANT
Les conditions d’obtention de ce label 
sont régulées par un standard européen 
exigeant. Moins de 50% des prestataires 
qui engagent ce processus obtiennent 
une certification. La démarche de 
certification est volontaire et démontre 
la stratégie à long terme de COSMO 
CONSULT en matière de qualité de 
services. La mise à jour du label est 
annuelle pour garantir sa pertinence.

Le groupe COSMO CONSULT est un des 
acteurs clé du marché des solutions de 
gestion d’entreprise dans les secteurs de 
l’industrie et des services. Nos solutions 
sectorielles enrichissent la solution 
Microsoft Dynamics NAV et intègrent 
les dernières technologies Microsoft 
de gestion collaborative et de business 
intelligence avancée. Toutes nos solutions 
métiers sont certifiées Microsoft et nos 
prestations d’expertises et de conseil 
sont reconnues via le statut privilégié de  
« Microsoft Gold Partner » et « Microsoft 
Gold Partner Manufacturing ».

COSMO CONSULT place notamment 
l’humain au cœur de ses solutions. Après 
tout, ce sont les utilisateurs qui jugent de 
l’efficacité et de la satisfaction qu’ils tirent 
à les utiliser, jouant un rôle décisif dans 

leur succès. Aussi, nous travaillons au 
cœur des entreprises et au plus proche des 
équipes et de leurs métiers spécifiques. 
Le programme « People Ready » 
de notre partenaire Microsoft souligne 
également l’engagement commun à 
travailler en étroite coopération avec les 
utilisateurs de nos solutions.
Ainsi, depuis plus de 20 ans, le savoir-
faire et l’expertise capitalisés auprès 
de nos 2700 clients dans le monde 
nous permettent de répondre aux 
exigences métier et aux enjeux avec 
lesquels les PME et les divisions  
de Grands Groupes doivent composer.

Pour plus d’information sur nos services  
à l’international : 
COSMO CONSULT International

https://www.scorefact.com/cosmoconsult/
https://www.scorefact.com/cosmoconsult/
https://fr.cosmoconsult.com/a-propos-de-nous/cosmo-consult-international/

