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Finie la pression grâce au service Concur Audit  
pour Alfa Laval
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En résumé
Nom du Groupe

Alfa Laval

Solutions  

• Expense
• ExpenseIT
• Intelligence
• Intégration SAP
• Concur Audit

Industrie

Industrie

Nombre de collaborateurs  

300 au Royaume-Uni, 17 500 dans le monde 

Localisation

Royaume-Uni

Pourquoi SAP Concur ?  

• Dématérialisation des reçus papier
• Simplification des processus de gestion des 

dépenses et contrôle renforcé
• Gain de temps
• Motivation accrue des équipes du centre de 

services partagés
• Processus de validation plus rapide pour les 

managers

À PROPOS D’ALFA LAVAL
Alfa Laval est un fournisseur mondial d’équipements et solutions pour l’échange thermique,  
la séparation et le transfert de fluides au travers de ses produits clés : échangeurs de chaleur compacts 
à plaques, centrifugeuses, membranes, pompes, vannes et équipements de cuves. Les produits  
Alfa Laval sont utilisés dans les centrales thermiques, à bord des navires, dans l’exploration pétrolière  
et gazière, le génie mécanique ou l’industrie minière, ainsi que pour les stations d’épuration,  
la climatisation et la réfrigération.

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Finie la pression grâce au service Concur Audit  
pour Alfa Laval
La division Alfa Laval UK commercialise le portefeuille complet de produits et services Alfa Laval au 
Royaume-Uni et en Irlande. La société est présente au Royaume-Uni depuis 90 ans et a su bâtir sa 
réputation sur la qualité et le service. Néanmoins, son processus papier de gestion des dépenses ne 
correspondait plus au niveau de qualité et de service qui fait la réputation d’Alfa Laval UK, qui a donc 
décidé de l’automatiser.

POURQUOI ÊTRE PASSÉ À L’AUTOMATISATION
« Notre objectif premier était de rationaliser notre processus de gestion des dépenses », explique 
Lawrence Fox, responsable des services partagés chez Alfa Laval UK. « Nous souhaitions mettre en 
place un processus de gestion des notes de frais entièrement automatisé. » Depuis toujours, nous 
avions un problème de cohérence avec les notes de frais papier que nous recevions. « Nous voulions que 
les notes de frais soient justes dès le départ, les employés ayant saisi toutes les informations requises 
avant de les soumettre. Nous nous sommes dit qu’il serait judicieux que les notes de frais passent par 
l’équipe d’audit de SAP Concur avant d’arriver chez les approbateurs ou les managers.  Ainsi, les 
employés, approbateurs et managers ne perdraient plus de temps à revérifier ou à refaire les notes de 
frais. »

« Nous souhaitions mettre en place un processus  
de gestion des notes de frais entièrement automatisé. »
Lawrence Fox, responsable des services partagés, Alfa Laval UK

« Le service financier a vraiment vu  
la différence avec SAP Concur. Le temps 
passé à vérifier et à corriger les notes de frais, 
puis à saisir les données dans le système  
a été considérablement réduit grâce à la 
solution SAP Concur et aux nouveaux 
processus qui s’en chargent à notre place. »
Lawrence Fox, responsable des services partagés, Alfa Laval UK

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Comme d’autres entités commerciales d’Alfa Laval 
utilisaient déjà SAP® Concur®, nous avions une 
idée des fonctionnalités offertes et du processus 
de bout en bout. Lawrence Fox a opté pour un 
déploiement progressif afin de tester la solution 
SAP Concur et de s’assurer qu’elle répondait bien 
aux besoins des collaborateurs. La phase initiale 
s’est déroulée avec un groupe pilote. Grâce à ses 
retours, des modifications ont été apportées, et le 
processus global a été amélioré. Après une phase 
pilote réussie, SAP Concur a été déployé auprès de 
l’ensemble des collaborateurs.

Pour Lawrence Fox, « le plus gros avantage de 
l’automatisation de la gestion des dépenses avec 
la solution SAP Concur est le flux automatisé et un 
point d’accès simple et unique à l’ensemble des 
données relatives aux notes de frais.  Le processus 
est parfaitement fluide puisque la note de frais 
soumise par un collaborateur via son téléphone ou 
Internet passe directement dans le système. La 
note de frais est ensuite vérifiée par SAP Concur : 
le processus est automatique, et les informations 
sont transmises au manager par e-mail. C’est 
automatisé, pour que le manager puisse approuver 
la note de frais depuis son smartphone en un seul 
clic. Il n’y a rien d’autre à faire. Par le passé, 
beaucoup de documents papier étaient envoyés 
par la poste aux managers qui n’étaient pas sur 
site, à leur domicile, pour qu’ils renvoient ensuite. 
Les informations faisaient beaucoup d’allers-
retours avant d’arriver au centre de services 
partagés. Aujourd’hui, tout est beaucoup plus 
fluide. »

COMMENT SAP CONCUR A FAIT LA 
DIFFÉRENCE
« Le service financier a vraiment vu la différence 
avec SAP® Concur®. Le temps passé à vérifier et à 
corriger les notes de frais, puis à saisir les 
informations dans le système a été 

considérablement réduit grâce à SAP Concur et 
aux processus déployés qui s’en chargent à notre 
place. Auparavant, les notes de frais arrivaient une 
fois par semaine et l’équipe devait traiter, vérifier 
et modifier toutes les demandes, parfois même en 
renvoyer. Cela représentait beaucoup de travail. 
Maintenant, ces tâches manuelles sont de 
l’histoire ancienne ! »

Le rôle des collaborateurs qui étaient chargés de 
vérifier les dépenses au sein du centre de services 
partagés a également changé. Ces personnes ont 
désormais un rôle de formateur ou de conseiller 
sur le système SAP Concur, ce qui est beaucoup 
plus motivant. « En clair, elles peuvent consacrer 
davantage de temps à des activités à plus forte 
valeur ajoutée. »

AUTRES AVANTAGES
« Ce projet nous a donné plus de contrôle et de 
visibilité sur le processus de gestion des dépenses. 
Nous avons automatisé les activités à faible valeur 
ajoutée, et nous disposons d’informations 
détaillées sur les dépenses à la fois dans SAP 
Concur et dans notre système ERP. » Et Lawrence 
Fox de poursuivre : « je recommanderais SAP 
Concur car l’enregistrement des notes de frais en 
utilisant la solution de capture d’images offre 
beaucoup d’avantages. Au Royaume-Uni, le 
système est conforme en termes de fiscalité. Il 
nous permet d’économiser le stockage et simplifie 
la tâche de la personne qui soumet la demande. » 

« L’avantage numéro 1 pour les années à venir est 
que nous aurons un processus optimisé et serons 
en mesure de disposer d’informations plus 
détaillées dans le système ERP », conclut 
Lawrence Fox.

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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A PROPOS DE SAP CONCUR

SAP Concur s’engage à réinventer  
les déplacements et la gestion des notes de frais 
avec des outils qui simplifient les processus 
quotidiens et offrent de meilleures expériences. 
Nous résolvons les gros problèmes, les petits 
problèmes et les problèmes dont vous ignoriez 
même l’existence. Nous simplifions ce qui était 
difficile, mettons en lumière ce qui était caché  
et nous vous épargnons les tâches fastidieuses.
Pour plus d’information : concur.fr

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

http://www.concur.fr
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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 software vendors.

informational purposes only, without representation or warranty of any

omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or

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

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

companies’ strategy and possible future developments, products, and/or
platform directions and functionality are all subject to change and may be

without 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 risks and

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 of SAP SE

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

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/
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