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ASICS garantit la cohérence de ses processus 
de gestion de notes de frais à travers l’Europe 
grâce à Concur Expense.
Quand la transformation numérique renforce la 
conformité, tout en réduisant les délais de 
remboursement.
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En résumé

Nom de la société
ASICS Europe

Solutions
• Concur® Expense
• SAP® ERP (SAP ICS)
• Concur® Intelligence
• Concur® ExpenseIt Pro
• Central Reconcilliation
• Integration Services

Industrie
Vêtements et chaussures de sport

Effectifs
2 000 employés

Siège
Amsterdam, Pays-Bas

Pourquoi SAP Concur ?
• Uniformisation de la gestion des notes de 

frais dans 18 pays
• Soumission et remboursement des notes de 

frais plus rapides
• Permet de soumettre des reçus numériques 

sur tous les appareils, ce qui met fin aux  
processus papier

• Rapports précis sur les tendances en matière 
de dépenses 

À PROPOS DE ASICS
Fondée en 1949 à Kobe, au Japon, ASICS est une entreprise spécialisée dans les chaussures et 
vêtements de sport de qualité, qui possède différentes marques et compte 7 263 employés dans 
50 pays. Son siège européen se trouve aux Pays-Bas.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Booster l’efficacité opérationnelle
ASICS est un groupe international positionné sur un segment de marché haut de 
gamme. Les consommateurs sont très exigeants sur la qualité des produits ASICS.

Le groupe a d’ailleurs les mêmes exigences vis-à-vis de ses opérations, qu’il veut 
efficaces, cohérentes et rationnelles. Avec des équipes dans 18 pays, ASICS Europe 
est une entité multilingue, qui considère la transformation numérique comme un 
moyen d’uniformiser ses opérations. Le numérique va lui permettre d’instaurer des 
pratiques cohérentes dans plusieurs territoires et d’éliminer les processus papier 
manuels. Il lui permettra aussi d’offrir une expérience intuitive aux collaborateurs 
en charge des tâches administratives quotidiennes.
La gestion des notes des frais fait partie des processus manuels. Auparavant géré 
au moyen de feuilles Excel, avec soumission des reçus papier, ce processus était 
lent, décousu et nécessitait une intervention humaine beaucoup trop importante.

« Avec plus de 3 000 notes de frais soumises chaque année, c’était un travail à plein 
temps, déclare Marco Leeuw, chef de projet Concur chez ASICS. Le service financier 
et les directions pays devaient s’échanger des piles entières de formulaires et de 
reçus imprimés. »

« C’est la première fois qu’on sait avec certitude où 
nos collaborateurs se trouvent et quelles dépenses 
ils effectuent, ce qui, en ces temps incertains, 
permet de mieux assurer leur sécurité. »
Marco Leeuw, chef de projet Concur chez ASICS

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Mettre en place un workflow 
numérique cohérent

SAP Concur Expense permet à ASICS d’auto matiser 
la gestion des notes de frais. Grâce à cette solution 
cloud, les utilisateurs peuvent soumettre leurs 
demandes de remboursement, où qu’ils soient, 
depuis leur smartphone, en fournissant simplement 
une photo de leur reçu papier. SAP Concur Expense 
étant intégré à SAP SuccessFactors, le système RH 
d’ASICS, les données des collaborateurs sont auto-
matiquement incorporées aux notes de frais.

« Comme il existe une interface directe entre SAP 
Finance et SAP Concur, le workflow d’approbation 
est entièrement automatisé, ce qui est très 
appréciable ! »

ASICS a déployé ce système de gestion des notes 
de frais dans 16 pays, auxquels viendront s’ajouter 
l’Italie et la Russie. Marco Leeuw précise que le 
déploiement a été facilité par la pandémie de 
COVID-19, qui a limité les déplacements et donc 
les notes de frais. Il vante également la simplicité 
d’utilisation de l’application.

« Nous avons adopté une approche uniformisée 
tenant compte des lois et réglementations locales, 
explique Marco Leeuw. Et l’intuitivité de cette 
solution joue un rôle clé dans son adoption par 
les utilisateurs. »

Résultat

La piste d’audit est désormais cohérente et les 
délais de remboursement nettement réduits. 
« Nous procédons aux remboursements deux fois 
par semaine, alors qu’avant, il nous fallait parfois 
plusieurs semaines », ajoute Marco Leeuw. Résultat : 
le processus est globalement 40 % plus efficace 
et la visibilité sur les notes des frais est meilleure. 
Les directions pays peuvent contrôler les dépenses. 
Il est plus facile de dégager des tendances, 
d’établir de nouvelles règles et d’encourager 
les collaborateurs à faire appel aux prestataires 
privilégiés (pour bénéficier de tarifs préférentiels).

L’approche de Concur est par ailleurs plus fiable 
et plus responsable. La réduction des processus 
papier témoigne de l’engagement d’ASICS en faveur 
du développement durable. La gestion des notes de 
frais est plus sûre dans les 18 pays d’Europe. Grâce 
à la reconnaissance optique des caractères, il est 
impossible de soumettre le même reçu deux fois ! 
En outre, l’intégration avec Google Maps permet 
de vérifier l’exactitude des frais kilométriques. Il est 
également plus facile de distinguer les dépenses 
par carte et les dépenses en liquide.

« C’est la première fois qu’on sait avec certitude où 
nos collaborateurs se trouvent et quelles dépenses 
ils effectuent, ce qui, en ces temps incertains, 
permet de mieux assurer leur sécurité », 
explique Marco Leeuw.

« ASICS a déployé ce système de gestion des notes de frais dans 
16 pays, auxquels viendront s’ajouter l’Italie et la Russie. Nous 
avons adopté une approche uniformisée tenant compte des lois 
et réglementations locales. Et l’intuitivité de cette solution joue 
un rôle clé dans son adoption par les utilisateurs. »
Marco Leeuw, chef de projet Concur chez ASICS

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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À PROPOS DE SAP CONCUR 
Première solution mondiale de gestion intégrée des 
déplacements et des notes de frais, SAP® Concur® vise à 
simplifier et automatiser au maximum ces processus 
quotidiens. Application mobile de référence, SAP Concur 
assiste les collaborateurs dans le cadre de leurs 
déplacements professionnels, remplit directement 
les notes de frais et automatise la validation des factures. 
En intégrant des données en temps quasi réel et en 
utilisant l’IA pour analyser les transactions, les entreprises 
peuvent suivre leurs dépenses et éviter les zones d’ombre 
dans leur budget. Les solutions SAP Concur permettent 
d’éliminer les tâches fastidieuses et de simplifier le 
travail des collaborateurs, tout en garantissant le bon 
fonctionnement de l’entreprise. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur concur.fr

« Avec Concur Expense, nous bénéficions 
d’une approche uniformisée tenant compte 
des lois et réglementations locales. Nous 
procédons aux remboursements deux fois 
par semaine, alors qu’avant, il nous fallait 
parfois plusieurs semaines. »
Marco Leeuw, chef de projet Concur chez ASICS

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

https://www.concur.fr/
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Toute reproduction ou communication de la présente publication, même 
partielle, par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite 
sans l’autorisation expresse de SAP SE ou d’une société affiliée SAP.

Les informations contenues ici peuvent être modifiées sans préavis. 
Certains logiciels commercialisés par SAP SE et ses distributeurs 
contiennent des composants logiciels qui sont la propriété d’éditeurs 
tiers. Les spécifications des produits peuvent varier d’un pays à l’autre.

Les informations du présent document ne sont fournies par SAP SE ou 
par une société affiliée SAP qu’à titre informatif, sans engagement ni 
garantie d’aucune sorte. SAP SE ou ses sociétés affiliées ne pourront en 
aucun cas être tenues responsables des erreurs ou omissions relatives à 
ces informations. Les garanties liées aux produits et services fournis par 
SAP ou par des sociétés affiliées SAP sont uniquement celles spécifiées 
dans les déclarations expresses de garantie accompagnant ces produits 
et services, le cas échéant. Aucune des informations contenues dans le 
présent document ne saurait constituer une garantie supplémentaire.

En particulier, SAP SE ou ses sociétés affiliées ne sont en aucun cas 
tenues de se livrer aux activités citées dans ce document ou toute autre 
présentation, ni de développer ou de publier quelque fonctionnalité 
mentionnée dans les présentes. Ce document, ou toute présentation 
afférente, ainsi que la stratégie et les éventuels futurs développements, 
produits, plates-formes et fonctionnalités peuvent être modifiés par 
SAP SE ou par ses sociétés affiliées à tout moment et pour quelque 
raison que ce soit, sans préavis. Les informations contenues dans le 
présent document n’ont pas valeur d’engagement, et ne constituent 
ni une promesse, ni une obligation légale de fournir des données, du 
code ou des fonctionnalités. Les déclarations prospectives comportent 
divers risques et incertitudes en raison desquels les résultats effectifs 
pourraient différer sensiblement de ceux escomptés. Le lecteur est prié 
de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prospectives et de ne 
pas s’en remettre à elles pour ses décisions d’achat.

SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans le 
présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques 
ou des marques déposées de SAP SE (ou d’une société affiliée SAP) en 
Allemagne et dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits et de 
services cités sont des marques déposées des sociétés correspondantes.

Consultez la page www.sap.com/copyright pour obtenir un complément 
d’information sur les marques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur concur.fr

Suivez SAP Concur

https://www.sap.com/copyright
https://www.concur.fr/
https://www.facebook.com/SAPConcur/
https://twitter.com/sapconcur
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLNSVdjqNPVtW2lnqh1SqZ_jSVU50nmbJ
https://www.linkedin.com/company/sapconcur/
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