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NTT Data accompagne INX International dans son 
déploiement de SAP Concur Expense dans toutes ses 
filiales européennes
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En résumé
Nom du Groupe
INX International 

Solutions  
• Concur Expense 
• Concur Mobile

Industrie
Industrie 

Chiffre d’affaires
1,4 milliard de dollars pour le groupe SAKATA

Nombre de collaborateurs  
4 300 dont 600 personnes en Europe

Nombre d’utilisateurs
100 personnes en Europe dont la moitié au 
Royaume-Uni

Localisation
18 pays dans le groupe - Déploiement dans 6 pays 
européens

Les bénéfices de SAP Concur ?
• Réduction du nombre de compte comptables 

pour les différentes dépenses
• Une meilleure prise de décisions managériales 

grâce au reporting et à l’analyse des données
• Un  gain de productivité (réaffectation des 

personnes en charge sur des missions à plus forte 
valeur ajoutée)

• Une forte adoption de la solution par les 
utilisateurs et notamment sur le mobile

• La simplicité et la rapidité de la soumission et du 
remboursement des notes de frais

A PROPOS DE INX INTERNATIONAL
INX International est le troisième plus grand producteur d’encres en Amérique du Nord avec des filiales 
en Europe et en Amérique du Sud. Le groupe offre une gamme complète de solutions d’encres et de 
vernis pour les applications commerciales, d’emballage et numériques, ainsi qu’une gamme complète 
de systèmes d’encres numériques, de technologies avancées et de services intégrés. INX International 
est une filiale de la société japonaise Sakata INX Company dont le siège social se trouve à Schaumburg 
(Illinois) aux États-Unis.

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Avant de mettre en place Concur Expense et 
Concur Mobile dans les 6 pays européens où elle 
est présente (France, Angleterre, Italie, Espagne, 
République Tchèque et Allemagne), INX 
International utilisait depuis trois ans déjà la 
version standard de SAP Concur pour l’Italie et la 
France. C’est en rachetant une société en 
Allemagne que le besoin de migrer vers la version 
professionnelle de Concur Expense s’est manifesté. 

“Nous avons dépassé le seuil maximal de pays pour 
la version standard que nous utilisions initialement. 
C’est pourquoi nous avons fait appel à NTT DATA 
Business Solutions pour nous accompagner sur la 
migration et le paramétrage de la solution de façon 
à assurer une expérience optimale dans l’ensemble 
des pays, explique Nicolas Sagalow, Vice 
President of Finance de INX International. Le 
projet a été repoussé, car il ne nous était pas 
possible avec le Covid-19, d’avoir les équipes de 
NTT DATA BS et d’INX International en présentiel. 
In fine, le projet s’est très bien passé. Nous nous 
sommes entièrement reposés sur les équipes de 
NTT DATA Business Solutions ; c’était d’ailleurs 
notre objectif : bénéficier d’un projet clé en main.”  

Un gain sur la productivité et la 
visibilité 

Le choix de SAP Concur répond au besoin de 
gagner en temps et en productivité sur la gestion 
des notes de frais. Auparavant, deux personnes se 
consacraient à plein temps à cette mission. “Ça 
n’avait pas de sens de mobiliser ce temps humain.

Ces deux personnes travaillent désormais sur 
d’autres missions à plus forte valeur ajoutée. Par 
ailleurs, avec SAP Concur, nous avons la possibilité 
d’obtenir des rapports très détaillés par pays, par 
clients, par collaborateurs. Cela nous permet d’avoir 
une vue d’ensemble des notes de frais partout en 
Europe. Auparavant, nous avions une multitude de 
comptes comptables qui effectuaient ce tri et cette 
analyse manuellement. Il va nous être beaucoup plus 
facile de prendre des décisions managériales et de 
faire des bénéfices pour le groupe et le 
management”, développe Nicolas Sagalow.

Une dématérialisation pour les 
utilisateurs 
 
Côté utilisateurs, les bénéfices sont multiples. Le 
système d’approbation notamment a totalement 
été simplifié. Quant aux utilisateurs, ils n’ont plus 
besoin de transmettre leurs justificatifs papiers. Un 
avantage non négligeable dans un contexte où 
toute l’entreprise travaille à distance. “C’est facile et 
pratique pour les collaborateurs d’autant plus avec 
Concur Mobile, avec une gestion au jour le jour des 
notes de frais. La gestion dématérialisée est un vrai 
plus. Plus besoin de rapporter les pièces comptables, 
car tout est dans Concur”, note Nicolas Sagalow. 
D’ici juillet 2021, plus de 100 utilisateurs réguliers 
bénéficieront de Concur Expense et Concur Mobile. 
Les prochains projets de INX International en 2022 
: mettre en place la carte affaires pour les 
collaborateurs en Angleterre  et intégrer une 
solution Travel avec un partenaire voyagiste.
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No part of this publication may be reproduced or transmitted in any 
form or for any purpose without the express permission of SAP SE or 

The information contained herein may be changed without prior 
notice. Some software products marketed by SAP SE and its 
distributors contain proprietary software components of other 

for informational purposes only, without representation or warranty 

for errors or omissions with respect to the materials. The only 

are those that are set forth in the express warranty statements 
accompanying such products and services, if any. Nothing herein 
should be construed as constituting an additional warranty. 

to pursue any course of business outlined in this document or any 
related presentation, or to develop or release any functionality 
mentioned therein. This document, or any related presentation, 

future developments, products, and/or platform directions and 
functionality are all subject to change and may be changed by SAP 

notice. The information in this document is not a commitment, 
promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 
functionality. All forward-looking statements are subject to various 

materially from expectations. Readers are cautioned not to place 
undue reliance on these forward-looking statements, and they 
should not be relied upon in making purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well 
as their respective logos are trademarks or registered trademarks 

countries. All other product and service names mentioned are the 
trademarks of their respective companies. 

See http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx 
for additional trademark information and notices.

Learn more at concur.fr

Follow SAP Concur

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate compagny. All rights reserved.

http://www.concur.fr
https://www.facebook.com/SAPConcur
https://twitter.com/SAPConcur
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.linkedin.com/company/sapconcur/

