
ITW améliore sa gestion des déplacements et frais 
professionnels, réduit les coûts de son programme 
voyage et augmente la satisfaction de ses 14 000 
voyageurs d’affaires.

Illinois Tool Works – ITW Inc – a lancé le déploiement de Concur dans les 
51 pays où il exerce ses activités de fabricant de matériels industriels, de 
consommables et de services aux entreprises. Après les Etats-Unis, ce sont 
l’ensemble des pays, dont la France, qui l’adoptent progressivement.

« Nous sommes un groupe mondial présent dans 51 pays dont 21 en 
Europe. 14 000 de nos salariés (sur les 51 000 que compte le groupe) 
sont répertoriés comme voyageurs d’affaire. Jusqu’à aujourd’hui, aucun 
pays où nous sommes implantés ne disposait du même outil de gestion 
des déplacements et frais professionnels. En 2012, nous avons lancé 
le déploiement de la solution intégrée Concur Travel & Expense pour 
l’ensemble du groupe » explique Stuart Bartholomew, Travel Manager 
Europe d’ITW.

Entreprise
ITW Inc (Illinois Tool Works) 

Solutions
Concur® Travel & Expense 
Concur Pay

User Support Desk 

Industrie
Equipements industriels, 
consommables et services

Effectifs
51 000 employés

Implantation
51 pays dans le monde

21 pays en Europe

Pourquoi Concur?
• Visibilité sur les dépenses

• Consolidationdes données
voyages, carte, notes de frais

• Simplicité d’utilisation

• Harmonisation par pays

• Accès en mobilité

• Reporting avancé

• Validation rapide

ITW opte pour une gestion intégrée des 
déplacements et frais professionnels 
avec Concur

“ Avec Concur Travel & Expense doublé de 
la carte corporate American Express, nous 
avons désormais la visibilité sur les dépenses 
dont nous avions besoin pour mieux piloter 
nos dépenses T&E. ”
Stuart Bartholomew,  Travel Manager Europe, ITW



Une solution unique pour un groupe 
mondial
Pour ITW, l’enjeu business d’un nouveau processus 
de gestion des déplacements et frais professionnels 
est multiple : réduire les coûts de son programme 
voyage en augmentant notamment le nombre de 
réservations effectuée sur l’outil en ligne et renforcer sa 
politique voyage et son pouvoir de négociation grâce 
à une visibilité inédite et consolidée sur les dépenses 
(transactions voyages, carte, notes de frais). 

Côté utilisateurs, la priorité est aux gains de temps 
apportés par la simplicité de la solution et l’accès aux 
services en mobilité.

Après un benchmark des solutions proposées sur 
le marché, ITW retient l’offre de Concur comprenant 
Concur Travel & Expense, Concur Pay, et User Support 
Desk.  « Nous avions besoin d’une solution unique qui 
puisse être utilisée dans toutes les langues des pays où 
nous sommes implantés et traiter toutes les étapes du 
voyage d’affaire, de la réservation jusqu’au 
remboursement des notes de frais, en particulier via 
une application pour mobile », détaille-t-il. A ceci 
s’ajoute la carte corporate d’American Express qui dote 
les voyageurs d’affaires d’ITW d’un moyen de paiement 
intégré à Concur. 

“ La solution nous a permis de réduire notre budget sur les vols et les 
hôtels et d’accélérer le processus de remboursement des frais ” 
Stuart Bartholomew,  Travel Manager Europe ITW

Une flexibilité très appréciée
« Le point clé de la réussite du projet a été la flexibilité 
de la solution. Cela nous a permis de la déployer 
business unit par business unit en prenant le temps  
de peaufiner tous les paramétrages de notre politique 
voyages et dépenses » précise Stuart Bartholomew.

En France, un fort taux d’adoption 
Après les Etats-Unis, le déploiement se déroule 

progressivement dans les 21 pays européens début 
2014. En France, l’utilisation conjointe de Travel et 
Expense comme «one stop shop» (solution intégrée), 
enregistre un taux d’adoption de 60 % dans les 31 
business units équipées. « Ce taux devrait atteindre 
75% fin 2015 » annonce Stuart Bartholomew. Autres 
motifs de satisfaction des utilisateurs : l’accélération des 
remboursements via Concur Pay, l’accès à toutes les 
fonctionnalités en mobilité, la facilité d’utilisation grâce 
une interface intuitive ou encore le User Support Desk 
(service de support aux utilisateurs) proposé en 
français. 

« Les voyageurs d’affaire ont accès à tout moment aux 
informations dont ils ont besoin sur leur vol ou leur hôtel 
via l’application mobile de Concur. Ils l’utilisent aussi 
pour prendre des photos de leurs justificatifs et gèrent 
ainsi leurs notes de frais au fil de l’eau. 
Cela nous simplifie la vie à tous ». 

conclut Stuart Bartholomew.
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