
Rien ne freine le développement de Salesforce.
com, leader innovant sur le marché du Cloud 
Computing. Chaque année, la société recrute un 
millier de collaborateurs et recense chaque trimestre 
depuis deux ans 4 000 à 5 000 nouveaux clients. 
Une croissance que Salesforce compte bien voir se 
poursuivre dans les années à venir...
75 % des 6 000 collaborateurs que compte l’entreprise se déplacent dans 
24 pays et les dépenses réalisées entre ces déplacements professionnels 
et les notes de frais dépassent les 50 millions de dollars. Aussi, le fait de 
pouvoir centraliser, intégrer et rationnaliser les processus, les procédures et 
les politiques de l’entreprise constitue pour Salesforce un enjeu critique.
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Concur aide un leader du Cloud 
Computing à garder les pieds sur terre 

« Concur conjugue une mise en œuvre 
fluide et rapide avec une grande simplicité 
d’utilisation tout en donnant accès à un 
vaste contenu en matière d’options de 
déplacements partout dans le monde. »
Ralph Colunga, Directeur of Global Travel, Meetings & Expense, Salesforce

« L’accroissement de la productivité est la clé du succès et de la croissance, 
explique Ralph Colunga, Director of Global, Travel, Meetings, and Expense. 
Pour optimiser la productivité, il faut miser sur l’efficacité et la transparence, 
en d’autres termes, les 3 T : ‘traçabilité, tendance et taille’. Concur nous 
a permis de standardiser, de simplifier et de rationaliser la gestion des 
dépenses liées aux déplacements à travers toute l’entreprise. Avec Concur, 
nous déployons à l’échelle mondiale une solution unique qui intègre l’outil 
de réservation en ligne, la gestion des notes de frais et un système de 
reporting complet. Nous soutenons cette stratégie à l’aide d’une politique 
voyages uniforme appliquée à l’échelle mondiale, une liste de fournisseurs 
préférentiels et la sélection d’une agence de voyages partenaire. »  



©2014 Concur, Belluvue, WA, États-Unis. Tous droits réservés. Toutes les autres appellations de produits et d’entreprises appartiennent à leurs fabricants respectifs.  
Les spécifications et autres détails énoncés dans ce document sont exacts en date de l’impression, mais peuvent être modifiés sans préavis. CS SALESFORCE FR 2014/12

« La mobilité est pour nous un enjeu crucial : accès aux 
itinéraires et aux justificatifs numérisés, pré-validation 
rapide des dépenses, validations des notes de frais... 
Nos collaborateurs savent ce que peut leur apporter 
la technologie ; ils réclament les meilleures solutions 
et veulent pouvoir en disposer 24h/24 et 7j/7… Notre 
activité en dépend », explique Ralph Colunga. La 
solution mobile Concur offre aux collaborateurs 
Salesforce et à leurs managers des fonctionnalités 
décisives en matière de mobilité. 

• Le nombre de notes de frais – actuellement 
supérieur à 60 000  par an – croît de 10 % par 
trimestre sans recrutement de  nouvelles ressources 
pour les traiter. 

• La mise en œuvre de la solution de gestion des 
déplacements professionnels Concur et son 
déploiement dans 18 pays s’est déroulée en moins 
de six mois. 

• L’intégration des cartes de crédit corporate pour 
chaque collaborateur en déplacement permet au 
service financier de  mesurer, d’analyser et de 
justifier la majorité des dépenses auprès de la 
direction.   

• Avec Concur, la société gère annuellement plus 
de 50 millions de dollars en déplacements 
professionnels et notes de frais à l’aide d’un 
processus unique et uniforme dans 24 pays. 

• Simple d’utilisation, évolutive et flexible, la solution 
accompagne  une croissance continue qui suit le 
rythme de l’activité.

« Je n’ai jamais rencontré une solution qui soit aussi souple à 
mettre en oeuvre que celle de Concur! »
Ralph Colunga, Directeur of Global Travel, Meetings & Expense, Salesforce

« En presque trente ans d’activité, je n’ai jamais 
rencontré une solution qui soit aussi souple à mettre en 
œuvre que celle de  Concur !  Elle conjugue fluidité et 
rapidité de mise en œuvre  avec une grande simplicité 
d’utilisation tout en donnant accès à  un vaste contenu 
en matière d’options de déplacements partout  dans le 
monde. »  estime Ralph Colunga.


