
Étude de cas SAP Concur | PUBLIC
Concur® Expense  

bioMérieux réduit les délais de remboursement 
de notes de frais avec SAP Concur     
Une gestion des notes de frais mondiale 
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En bref

Société
bioMérieux

Solutions  
• Concur® Expense 
• Intelligence
• SAP Integration

Secteur d’activité
Biotechnologie   

Nombre de collaborateurs  
121 800

Localisation
France

Pourquoi SAP Concur ? 
La gestion des notes de frais reposait sur des 
systèmes locaux disparates, des feuilles Excel  
et des processus papier, avec des approbations 
manuelles. Cette approche était synonyme de 
perte de temps et de retards d’approbation et  
de remboursement. bioMérieux avait besoin  
d’un système de gestion des frais de 
déplacement mondial, intelligent et intégré.   

À PROPOS DE BIOMÉRIEUX  
bioMérieux est une multinationale spécialisée dans la biotechnologie. Leader mondial du diagnostic 
in vitro, le groupe propose des systèmes, réactifs, logiciels et services de lutte contre les maladies 
infectieuses. Ces solutions sont également utilisées pour la détection de microorganismes dans les 
produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. 
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La volonté d’accélérer et d’alléger la tâche  
des employés et des administrateurs 

Avec un chiffre d’affaires annuel de 3,1 milliards d’euros, bioMérieux possède  
des installations dans 44 pays et opère dans plus de 160 pays. La division  
EMEA de l’entreprise, qui représente 40 de ces pays, emploie 2 000 personnes,  
qui soumettent régulièrement des notes de frais. Quelque 1 500 notes de frais  
sont ainsi faites chaque mois, mais le mode de traitement était lourd, décousu  
et inefficace.
La procédure précédente reposait sur des fichiers Excel et des e-mails. La Chine,  
la France et d’autres pays européens possédaient leurs propres processus de 
gestion des déplacements et frais professionnels, et certains pays partageaient  
les mêmes systèmes. Les justificatifs papier originaux ou numérisés étaient  
approuvés par les directeurs régionaux avant d’être envoyés par e-mail aux 
services comptables régionaux afin d’être validés une deuxième fois et traités  
dans le cadre d’un workflow qui prenait plus de deux semaines. 
« Le système était inefficace, chronophage et fastidieux pour les employés et les 
administrateurs », se souvient Simon Jiang, architecte de processus financiers 
chez bioMérieux. « Le fait d’avoir de nombreux systèmes distincts selon les pays 
signifiait que les directeurs mondiaux devaient savoir quel pays utilisait quel 
système et se connecter à différents environnements.  Par ailleurs, certains 
collaborateurs devaient adresser leurs notes de frais à un responsable d’un  
autre pays, ce qui était relativement complexe. »

«  Les délais de remboursement ont été réduits, les employés 
passent jusqu’à une heure de moins par mois à établir 
leurs notes de frais. » 
Simon Jiang, architecte de processus financiers, bioMérieux 

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



4 / 5

bioMérieux recherchait une solution globale, 
rapide à déployer et apte à répondre aux besoins 
spécifiques de chaque pays. L’entreprise voulait 
un outil facile à gérer, avec de solides fonctions  
de reporting et à un coût raisonnable. 

« De par sa modularité, SAP Concur est la solution 
idéale pour soutenir notre développement 
international, et elle s’intègre parfaitement avec 
les applications existantes, comme SAP ECC », 
déclare Simon Jiang. 

Au mois d’avril 2021, Concur® Expense avait été 
déployé dans 20 pays, et la solution sera bientôt 
disponible dans l’ensemble du groupe.  

« Les employés se servent de leur téléphone 
mobile pour numériser leurs justificatifs, et ce 
système est plutôt pratique et efficace », ajoute 
Simon Jiang. « Ils continuent néanmoins d’utiliser 
leur ordinateur portable pour saisir les données 
via un navigateur, car s’ils ont beaucoup 
d’opérations à enregistrer, il est plus difficile de 
fournir toutes les informations sur l’application 
mobile. En revanche, pour les responsables qui 
voyagent beaucoup, il est nettement plus simple 
de vérifier et d’approuver les notes de frais sur 
leur téléphone. Les employés se plaignent 
rarement, car ils sont aujourd’hui satisfaits 
d’utiliser une solution internationale qui  
améliore leur expérience. » 

Une vue d’ensemble des frais 
professionnels 
Les données générées par SAP Concur peuvent 
être analysées afin d’offrir à l’entreprise une vue 
d’ensemble des frais professionnels. Le contrôleur 
de gestion peut ainsi consulter le montant des 
dépenses de chaque collaborateur et de chaque 
pays, et le comparer au chiffre des ventes. Les 
dépenses des pays et régions similaires sont 
comparées, et les résultats permettent d’établir  
un modèle pour de nouvelles entités.  

« Avec la solution SAP Concur, le workflow est 
visible par tous, que ce soit les employés ou leurs 
responsables », explique Simon Jiang. « Pour les 
salariés, les demandes de remboursement sont 
synonymes d’argent, et ils surveillent le processus 
de traitement des notes de frais. La solution SAP 
Concur leur permet de suivre l’état d’avancement 
de leurs demandes, pour plus de visibilité et de 
transparence. 

« SAP Concur augmente considérablement notre 
efficacité, car c’est une solution globale, avec des 
modèles pour de nombreux pays. Elle permet  
de définir les règles de validation spécifiques à 
chaque pays, étayées par des règles d’audit,  
et je peux trouver des solutions dans une base  
de connaissances. Si nous ouvrons un ticket 
d’assistance, l’équipe support SAP Concur répond 
en trois jours ouvrables, ce qui est suffisant pour la 
plupart des requêtes. »

«  Les données générées par SAP Concur peuvent être 
analysées afin d’offrir à l’entreprise une vue d’ensemble  
des frais professionnels. Le contrôleur de gestion peut ainsi 
consulter le montant des dépenses de chaque collaborateur 
et de chaque pays, et le comparer au chiffre des ventes. »
Simon Jiang, architecte de processus financiers, bioMérieux
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À l’avenir, bioMérieux prévoit de fusionner ses instances 
Concur nord- et sud-américaines et celle de la zone EMEA 
dans une solution véritablement mondiale, et espère 
déployer l’outil de reconnaissance optique des caractères 
ExpenseIt pour capturer efficacement les données sur 
papier dans plusieurs langues.

A PROPOS DE SAP CONCUR 
SAP Concur s’engage à réinventer les déplacements  
et la gestion des notes de frais avecdes 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 mêmel’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
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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 an SAP 
affiliate company.

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. National 
product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for 
informational purposes only, without representation or warranty of any 
kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or 
omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or 
SAP affiliate company products and services 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. 

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation 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, and SAP SE’s or its affiliated 
companies’ strategy and possible future developments, products, and/or 
platforms, directions, and functionality are all subject to change and  
may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for  
any reason 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 uncertainties that could cause actual results to differ 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 of  
SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries.  
All other product and service names mentioned are the trademarks of  
their respective companies. 

See www.sap.com/copyright for additional trademark information  
and notices.

Learn more at concur.fr

Follow SAP Concur

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

