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Longchamp harmonise sa gestion de notes de frais  
à l’international avec SAP Concur
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En résumé
Nom du Groupe

Longchamp

Solutions  

• Concur Expense 
• Concur Mobile
• ExpenseIt 
• Service Administration
• User Support Desk
• Intégration SAP

Industrie

Luxe

Nombre de collaborateurs  

2500 collaborateurs dans le monde

Nombre d’utilisateurs

1500 personnes

Localisation

80 pays

Pourquoi SAP Concur ?  

• L’harmonisation des processus de gestion des 
notes de frais à l’international

• L’accélération de la comptabilisation financière et 
analytique au niveau monde

• La réduction du risque financier grâce à l’audit
• La simplicité de l’interface, mobile et multilingue
• La dématérialisation grâce à la digitalisation à 

valeur probante
• Le temps de déploiement court

A PROPOS DE LONGCHAMP
Longchamp est une entreprise française créée en 1948 par Jean Cassegrain. Connue pour ses sacs à 
main en cuir et en toile, ses articles de voyage, ses accessoires de mode et de prêt-à-porter, la marque 
est aujourd’hui distribuée dans 1 500 points de vente dans le monde, dont 300 boutiques en propre. 
Longchamp est un groupe familial toujours détenu et dirigé par la famille Cassegrain, non coté en 
Bourse et 100% indépendant.

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



3 / 5

Chez Longchamp, la gestion des notes de frais a 
toujours été réalisée différemment d’un pays à 
l’autre. En France, les équipes Finance et les 
collaborateurs utilisaient une solution dédiée, 
quand les autres filiales géraient les notes de frais 
sur Excel. Pour harmoniser les processus et les 
workflows de validation, les équipes de 
Longchamp ont cherché une nouvelle solution 
destinée à toutes les filiales du groupe. Leurs 
principaux besoins : remplacer la solution 
vieillissante utilisée en France par une interface 
simple, responsive, et mobile pour pouvoir utiliser 
la digitalisation à valeur probante, gagner en 
temps de traitement des notes de frais, 
harmoniser l’affectation comptable et analytique 
des frais pour les filiales, mais aussi accroître la 
capacité d’audit des dépenses. 

Un déploiement rapide à distance
 
Le choix de Longchamp s’est porté sur Concur 
Expense et Concur Mobile. “Nous souhaitions 
trouver une solution plus flexible et évolutive, 
disponible sur le Web et le mobile, multilingue, 
intégrant la digitalisation à valeur probante et en 
capacité d’être déployée à l’international, décrit 
Thibault Constantin, Head of SAP Competence 
Center chez Longchamp. Travaillant déjà avec un 
ERP SAP, opter pour SAP Concur a permis de 
faciliter la gestion des interfaces.” Malgré le 
ralentissement du projet en raison de la crise du 
Covid-19, le déploiement s’est bien passé à 
distance.

 “Les craintes initiales en interne concernant la 
durée de déploiement se sont rapidement 
dissipées, se souvient Thibault Constantin. Dès le 
départ, on a pu mettre la solution en place dans 
trois pays différents et en mobilité en même 
temps. Quant aux cycles de déploiement, ils sont 
très rapides. Le plus difficile finalement est de 
récupérer les données de workflow. Et 
globalement, les équipes sont satisfaites.” Après 
l’Allemagne, les Etats-Unis, le Canada, la France et 
l’Autriche, Longchamp est en cours de 
déploiement de la solution en 2021 en Grande-
Bretagne, en Suisse, en Irlande, au Benelux, puis à 
Hong-Kong et Macao. Autre point fort pour les 
équipes SI : le mode SaaS de la solution qui facilite 
les mises à jour automatiques des contraintes 
légales notamment.

Des attentes sur les bénéfices
fonctionnels
 
L’acquisition d’une solution de gestion des notes 
de frais devait répondre à des objectifs 
principalement fonctionnels. “Nous n’avions pas 
d’attentes en termes de ROI. Nous avions surtout 
besoin d’une solution simple d’utilisation, flexible 
et évolutive facilitant la vie des fonctions métiers. 
La digitalisation à valeur probante est un vrai plus, 
car cela économise l’envoi et la réception de 
documents papier. Et d’un point de vue technique, 
notre objectif à atteindre était d’avoir des 
interfaces qui tournent à 100% facilement”, 
développe Thibault Constantin. 

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Avant le déploiement, les équipes projet ont fait 
appel à une quinzaine de bêta testeurs dont le 
PDG qui a d’ailleurs approuvé la solution.  

Pour les équipes finance, Concur Expense a 
permis d’améliorer le traitement comptable et 
analytique, la définition des valideurs et 
l’automatisation du workflow de validation, ainsi 
que la dématérialisation des pièces justificatives. 
Adopter un outil à l’international a également aidé 
à harmoniser les processus de notes de frais, à 
accélérer la comptabilisation financière et 
analytique, à adopter une politique de frais 
commune, à améliorer l’audit et aussi à bénéficier 
d’une maintenance à travers l’ensemble des filiales 
du groupe. 

Un gain de temps grâce aux
vérifications automatiques
 
Le choix de Longchamp s’est porté sur Concur 
Expense et Concur Mobile. “Nous souhaitions 
trouver une solution plus flexible et évolutive, 
disponible sur le Web et le mobile, multilingue, 
intégrant la digitalisation à valeur probante et 
en capacité d’être déployée à l’international, 
décrit Thibault Constantin, Head of SAP 
Competence Center chez Longchamp. 
Travaillant déjà avec un ERP SAP, opter pour SAP 
Concur a permis de faciliter la gestion des 
interfaces.” Malgré le ralentissement du projet en 
raison de la crise du Covid-19, le déploiement s’est 
bien passé à distance.

 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

© 2021 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 

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/
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