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L’entreprise digitale la plus à la mode d’Europe 
opte pour la meilleure expérience client
Les collaborateurs et leur satisfaction comme priorité : 
tel était l’objectif de Zalando lorsque l’entreprise a 
commencé à chercher un nouvel outil pour la gestion 
des notes de frais de déplacement.
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En bref

Entreprise
Zalando SE

Siège
Berlin (Allemagne)

Site web
www.zalando.fr

Secteur
Commerce

Produits et services
Vêtements, accessoires de mode et cosmétique

Collaborateurs
Env. 15 000

Chiffre d’affaires
 Env. 4,5 milliards d’euros

Produits SAP Concur®
Concur® Expense
ExpenseIt
TripLink
Audit
Service Administration

À PROPOS DE ZALANDO
En tant qu’entreprise numérique, Zalando vise la meilleure expérience utilisateur possible, 
y compris dans ses processus internes, afin de garantir la satisfaction de ses collaborateurs et 
l’efficacité de ses opérations. En moins de dix ans, Zalando est devenue la première plateforme 
de mode en Europe. Bien que l’entreprise compte désormais un nombre sans précédent 
de déplacements professionnels, Concur Expense lui permet de traiter par automatisation 
intelligente environ 20 000 notes de frais de déplacement par an.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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« Quand une entreprise connaît 
une croissance aussi fulgurante 
que la nôtre, elle doit pouvoir 
offrir à ses collaborateurs des 
applications intuitives et une 
excellente expérience utilisateur 
pour qu’ils puissent se concentrer 
sur ce qui est important. »
Daniel Frobeen, Lead Accounting Project and 
Process Management, groupe Zalando

Env. 4 200 
COLLABORATEURS
de Zalando voyagent 
régulièrement

Env. 1 750  
NOTES DE FRAIS
sont désormais traitées 
automatiquement  
chaque mois

5 JOURS
AU LIEU DE 28 AUPARAVANT
le remboursement des frais 
est aujourd’hui beaucoup 
plus rapide

Intuitivité et intelligence remplacent 
la complexité : la raison pour laquelle 
Zalando a choisi Concur Expense

Zalando connaît une réussite sans pareille. 
Mais la croissance s’accompagne aussi 
d’une plus grande complexité : huit sites 
technologiques, dix centres logistiques 
et environ 4 200 collaborateurs en 
déplacement. La gestion des notes de frais 
demandait auparavant beaucoup de temps, 
était sujette à de nombreuses erreurs et 
manquait de transparence. Concur Expense 
a considérablement amélioré l’expérience 
utilisateur, laquelle allie maintenant rapidité, 
intuitivité et transparence.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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La stratégie de la plus grande plateforme de mode d’Europe est très claire : les processus qui ne 
créent pas de valeur ajoutée sont pour la plupart sous-traités ou automatisés. Concur Expense 
a permis de digitaliser la saisie des dépenses de déplacements et des notes de frais, avec une 
amélioration considérable de l’expérience utilisateur.

AVANT : COMPLEXITÉ, MANQUE DE 
TRANSPARENCE ET RISQUE D’ERREURS
Les collaborateurs de Zalando étaient 
confrontés à de longs délais de traitement 
et les équipes de direction critiquaient le 
temps nécessaire aux approbations. En 
outre, le processus manuel était tout sauf 
intuitif, extrêmement complexe et sujet à de 
nombreuses erreurs. Les pertes de justificatifs 
n’étaient par rares.

La mission était claire : la gestion des notes de 
frais de déplacement devait être automatisée 
de manière intelligente et conviviale.

Pourquoi SAP Concur ?
Dans le choix de la solution numérique, la 
satisfaction des collaborateurs était prioritaire : 
« SAP Concur simplifie la gestion des notes 
de frais de déplacement, ce qui permet de 
consacrer davantage de temps à des activités 
créant de la valeur ajoutée », déclare Daniel 
Frobeen, de Zalando. Compte tenu de la forte 
croissance de l’entreprise, l’évolutivité et les 
possibilités d’intégration étaient elles aussi 
très importantes. « Il était hors de question de 
choisir une solution de niche. SAP Concur, au 
contraire, s’intègre parfaitement dans notre 
infrastructure SAP existante, et c’est un outil 
tellement polyvalent que nous disposons avec 
lui d’une solution pérenne. »

APRÈS : INTELLIGENCE ET INTUITIVITÉ
• Convivialité et transparence : Grâce à 

l’application mobile, les notes de frais peuvent 
être transmises, examinées et approuvées 
partout et à tout moment.

•  Rapidité : Le temps de remboursement moyen 
est passé de 28 à cinq jours.

•  Conformité : L’approbation automatique 
permet d’appliquer automatiquement les 
consignes de voyage. Dans près de 80 % des 
cas, l’approbation manuelle par les supérieurs 
hiérarchiques n’est plus nécessaire.

•  Automatisation : Grâce à une technologie 
innovante, les justificatifs photographiés sont 
convertis en notes de frais dûment remplies, 
ce qui réduit sensiblement le temps nécessaire 
et les erreurs de saisie.

« Le papier et l’économie 
numérique sont tout simplement 
incompatibles. C’est pourquoi nous 
avons choisi une automatisation 
intelligente pour gérer les notes 
de frais de déplacement. »
Daniel Frobeen, Lead Accounting Project and 
Process Management, groupe Zalando

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Listes Excel, signatures physiques, justificatifs 
papier envoyés par courrier postal : la gestion 
manuelle des notes de frais de déplacement 
demandait aux collaborateurs de Zalando 
beaucoup de temps et de patience. Grâce 
à Concur Expense, le temps nécessaire a été 
ramené à quelques minutes. L’application 
mobile permet de traiter et de transmettre 
les notes de frais partout et à tout moment.

« Zalando poursuit sa croissance. 
Avec SAP Concur, nous disposons 
d’une solution évolutive qui 
grandit aisément avec nous, 
y compris à l’international ! »
Daniel Frobeen, Lead Accounting Project and  
Process Management, groupe Zalando

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Concur Expense
L’enregistrement, l’analyse et le reporting des frais de déplacement sont effectués 
dans Concur Expense. Plus d’informations sur concur.fr/gestion-note-de-frais.

ExpenseIt
Les données de dépenses sont reconnues automatiquement sur les justificatifs 
photographiés, et affectées au type de frais qui convient.

TripLink
TripLink permet de saisir 100 % des réservations de voyage, y compris celles qui 
ont été effectuées hors du logiciel Concur. Les données sont transmises au système 
Concur et peuvent ensuite être ajustées en fonction des consignes de voyage.
Plus d’informations sur concur.fr/triplink.

Audit
Examen externe des notes de frais de déplacement conformément aux règles 
de l’entreprise

Service Administration
Service et support 24 heures/24 assurés par des experts SAP Concur expérimentés. 
Pour des déploiements rapides et simples, y compris à l’international.

Zalando mise sur les solutions de SAP Concur

Le papier doit disparaître : une gestion manuelle 
des notes de frais de déplacement sur feuille Excel 
demande beaucoup de temps et les risques d’erreurs 
sont nombreux. Mais quels sont exactement les 
besoins d’une entreprise en pleine croissance qui 
souhaite simplifier au maximum ses processus ?
Découvrez ici quelles solutions SAP Concur 
Zalando a choisies :

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

https://www.concur.fr/gestion-note-de-frais
https://www.concur.fr/triplink
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Toute communication ou reproduction 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 dans cette publication peuvent être modifiées 
sans préavis. Les logiciels commercialisés par SAP SE et ses distributeurs 
peuvent contenir des composants logiciels qui sont la propriété d’éditeurs 
tiers. Les produits peuvent présenter des différences spécifiques 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. SAP SE ou ses sociétés affiliées 
ne pourront en aucun cas être tenues responsables des erreurs ou omissions 
de cette publication. SAP SE ou une société affiliée SAP ne s’engage pour les 
produits et services que dans la mesure des dispositions expresses figurant 
dans l’accord sur les dits produits et services. Aucune des informations 
contenues dans le présent document ne doivent être interprétées comme 
des garanties supplémentaires.

En particulier, SAP SE ou ses sociétés affiliées ne sont en aucun cas tenues 
de suivre les processus commerciaux décrits dans cette publication ou 
dans une présentation sur le même sujet, ni de développer ou publier les 
fonctionnalités qui y sont reproduites. Cette publication ou une présentation 
sur le même sujet, la stratégie ou les éventuels développements, produits et/
ou plateformes de SAP SE ou de ses sociétés affiliées peuvent être modifiés 
à tout moment par SAP SE ou ses sociétés affiliées, sans que celles-ci aient 
à en indiquer la raison.

Les informations contenues dans la présente publication n’ont pas valeur 
d’engagement et ne constituent ni une promesse, ni une obligation légale 
de fournir du matériel, du code ou des fonctionnalités. L’ensemble des 
déclarations prospectives comportent divers risques et incertitudes en 
raison desquels les résultats effectifs peuvent être sensiblement différents 
de ceux escomptés. Il est recommandé au lecteur de ne pas accorder une 
confiance exagérée à ces déclarations prospectives et de ne pas s’y fier outre 
mesure 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 
mentionnés sont des marques de leurs sociétés respectives.

Consultez la page https://www.sap.com/france/about/legal/copyright.html 
pour obtenir un complément d’information sur les marques.

À PROPOS DE SAP CONCUR
SAP Concur est le numéro un mondial 
des solutions intégrées pour la gestion 
des réservations et des notes de frais des 
déplacements professionnels. Les logiciels 
de l’entreprise visent notamment une 
simplification substantielle et l’automatisation 
des processus quotidiens concernés. 
L’application de SAP Concur accompagne les 
collaborateurs dans tous leurs déplacements, 
et les dépenses sont enregistrées facilement 
dans le système de gestion des notes de frais. 

L’intégration des données en quasi temps réel 
et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour 
vérifier l’ensemble des transactions permettent 
à l’entreprise de connaître précisément ses 
dépenses, sans avoir à se préoccuper de postes 
manquants dans le budget.

Avec SAP Concur, de nombreux processus 
fastidieux appartiennent désormais au passé, 
et les tâches importantes sont simplifiées. 
SAP Concur aide ainsi les entreprises à tirer 
le meilleur profit de chaque journée.

Pour plus d’informations, consultez  
concur.fr ou le blog SAP Concur.

Pour en savoir plus : www.concur.fr

Suivez SAP Concur

https://www.sap.com/france/about/legal/copyright.html
https://www.concur.fr
https://www.concur.fr/newsroom
https://www.concur.fr
https://www.facebook.com/SAPConcur/
https://twitter.com/sapconcur
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.linkedin.com/company/sapconcur/
https://plus.google.com/+concur
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