
En juillet 2010, Audencia Nantes, l’école de Management de réputation 
internationale, intégrait en son sein l’école de communication 
ScienceCom et l’Ecole Atlantique de Commerce pour former Audencia 
Group. A la faveur du développement du groupe et du renforcement 
de sa dynamique internationale, les déplacements professionnels des 
quelque 260 collaborateurs connaissent une croissance de 10 à 15 %. Une 
tendance qui motive en 2012 la nécessité de rationaliser un processus, 
jusqu’alors manuel et chronophage. Les enjeux sont à la fois qualitatifs, 
quantitatifs et organisationnels.

Le projet, piloté par la direction financière d’Audencia Group, se concrétise 
en 2013 par la sélection et la mise en place de la solution de gestion des 
déplacements et des frais professionnels Concur. Cette initiative menée 
par la Direction Financière d’Audencia Group s’inscrit et renforce ainsi la 
stratégie digitale des trois écoles.

Société : 
Audencia Group

Solutions : 
Concur Travel Request,  
Concur  Travel, Concur Expense, Concur 
Business Intelligence, application mobile

Services : 
User Support Desk

Secteur : 
Enseignement Supérieur / Ecole 
de commerce 

Effectif : 
260 collaborateurs

Principaux bénéfices
• Gain de temps et visibilité pour les

utilisateurs

• Accès à la plate-forme 24h/24
et 7j/7

• Intégration de la politique voyage

• Accélération des traitements
administratifs

• Visibilité accrue sur les dépenses

• Réduction des coûts voyages

• Reporting et outils de pilotage du
process et des dépenses

Audencia Group met l’innovation au 
service de ses collaborateurs avec 
Concur Travel & Expense

« Dans un projet de cette dimension, si les gains 
de productivité sont importants, c’est en ciblant 
prioritairement la valeur ajoutée pour les utilisateurs 
qu’ils peuvent adhérer à une évolution forte et 
permettre ainsi la génération d’économies. » 
José Maciel, Directeur Administratif et Financier, Audencia Group

Le service aux utilisateurs, un enjeu prioritaire
Si le projet a bien pour objectif de générer des gains de productivité, la 
direction a fait de la qualité de service offerte aux utilisateurs une priorité.

Aussi, au terme de l’appel d’offres, « Si Concur Travel & Expense s’est 
démarquée auprès de la direction financière, notamment par ses 
fonctionnalités de pilotage financier, c’est véritablement le fait que  
cette solution ait été plébiscitée par des utilisateurs référents, qui a  
orienté ce choix », souligne José Maciel, directeur administratif et financier 
d’Audencia Group.

Le choix d’une expertise sur l’ensemble du processus 
La solution Concur Travel & Expense intègre l’ensemble du processus de 
gestion des déplacements et des frais professionnels. Aussi, l’expertise de 
l’éditeur Concur sur l’intégralité des opérations  – réservation des voyages, 
ordres de mission, gestion des notes de frais et intégration dans le système 
d’information – a joué un rôle décisif dans la sélection de l’outil.  Un facteur 
déterminant pour le groupe qui compte bien profiter de cette occasion pour 
optimiser et sécuriser sa politique voyages.
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L’Ecoute et la réactivité des équipes
Dès le démarrage du projet en 2013, et tout au long de 
la mise en œuvre, les équipes Concur se sont illustrées 
par leur écoute et leur professionnalisme dans la 
recherche de réponses adaptées aux besoins de 
l’environnement spécifique du groupe.

Premiers retours côté utilisateurs 
Audencia Group dispose aujourd’hui d’une plate-forme 
digitale, innovante et centralisée, accessible 24 heures 
/ 24 et 7 jours / 7 pour l’ensemble des collaborateurs, 
et répond ainsi à leurs besoins de mobilité, notamment 
internationale. Dans la phase de déploiement, les 
utilisateurs sont sensibilisés a l’intérêt de réserver 
leurs déplacements en ligne, dans une perspective 
d’augmentation de la qualité du service associée à 
une réduction des coûts. En disposant à présent d’une 
visibilité permanente et réactive sur le traitement 
de leurs réservations et de leurs remboursements, 
l’initiative portée par la direction financière commence 
déjà à porter ses fruits.

Réduction des coûts et pratiques 
vertueuses
Parallèlement, les délais de traitement des ordres de 
missions et des réservations sont passés de plusieurs 
jours à quelques heures. S’il est trop tôt pour établir 
un vrai bilan quantitatif et ROIste, cette optimisation 
permet déjà de réduire sensiblement les coûts de 
gestion administrative.

De même, la politique voyage à présent intégrée dans 
la solution garantit la conformité des réservations et 
des dépenses avec les règles établies. La politique 
Voyages est disponible pour tous les collaborateurs sur 
l’intranet d’Audencia Group.

Rapidement, la visibilité sur le processus et les 
dépenses que procure l’outil grâce ses fonctionnalités 
de reporting, va permettre d’optimiser et d’anticiper 
les ressources : un véritable levier pour la croissance 
de l’entreprise !

« C’est véritablement le fait que cette solution ait été plebiscitée 
par des utilisateurs référents qui a orienté ce choix » 
José Maciel, Directeur Administratif et Financier, Audencia Group

Automatisation du processus complet 
Audencia Group est passé d’un processus manuel et 
chronophage à une solution entièrement intégrée de 
gestion des déplacements professionnels et des notes 
de frais.

Collaborateurs connectés
Ce nouveau processus digital basé sur une plate-
forme unique permet aux utilisateurs de se connecter 
à tout moment, où qu’ils se trouvent dans le monde, 
pour réserver un déplacement, déclarer ou valider une 
note de frais. La politique voyage intégrée à la solution 
les alerte en cas de non-conformité. Ils gagnent en 
autonomie et en confort d’utilisation et perdent moins 
de temps en gestion administrative. 

Automatisation et ROI
L’automatisation des traitements administratifs permet 
des gains de temps considérables et donc une 
meilleure productivité des équipes « support ». Pour  
les utilisateurs comme pour la direction, la 
transparence est au rendez-vous.  Pour la direction 
financière, la génération de reportings précis va 
permettre de piloter et d’optimiser l’allocation des 
ressources et des budgets.


