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INTERTEK TESTING SERVICES France  
automatise sa gestion des notes de frais avec Concu r  
 

Société :  Intertek Testing Services France 

Solution :  Concur® Ulysse Travel & Expenses®, module Notes de Frais 

Secteur d’activité : Société de services dans les secteurs biens de consommation, chimie fine, 
pharmaceutique et cosmétique 
Taille : Plus de 25 000 collaborateurs dans le monde  / 500 collaborateurs en France répartis sur 12 sites 
 

Avec une forte proportion d’auditeurs et de formateurs sur les routes, la société Intertek France totalisait en 
2009 quelques 4 000 notes de frais annuelles que les itinérants ne pouvaient créer qu’une fois de retour à 
leur bureau. Il devenait indispensable de remplacer la gestion manuelle par un outil automatisé.  

Pour Intertek France , la solution Concur répondait  le mieux à son besoin en termes de connexion, de 
convivialité, de traitement et récupération de l’information, de fiabilité  et d’analyse. «Concur nous a présenté 
sa solution dans nos locaux, ce qui nous a permis de connaître immédiatement ce qu’il était possible ou non 
de faire. Ils ont su être à notre écoute et s’adapter à nos besoins précis », confirme Daniele Ferreira, 
responsable comptable, qui a géré le projet en interne, avec sa collègue Marie-Laure Rousseau. 

Satisfaction au rendez-vous - Désormais, l’équipe comptable bénéficie d’un outil entièrement paramétré et 
intégré qui génère des gains de temps considérables. « Nous avons d’abord testé la solution auprès des 200 
collaborateurs, itinérants pour la plupart, situés à Heudebouville (27). Cela nous permet d’obtenir des retours 
utilisateurs et d’améliorer certains points avant le déploiement total prévu en septembre. » 

Les équipes apprécient d’ores et déjà l’efficacité et la rapidité de traitement du nouvel outil. Plus besoin de 
revenir au bureau pour créer ses notes de frais : un simple accès web suffit désormais pour saisir, envoyer, 
contrôler ou valider une note de frais. Le remboursement intervient dans la semaine qui suit... 
Lorsqu’auparavant, il fallait compter sur un délai moyen d’un mois ! 

Visibilité et reporting : des bénéfices indéniables  - Satisfaction affichée également au niveau du service 
comptabilité qui exploite déjà les fonctionnalités de reporting associées, principal objectif de la solution. 
« Nous avions des besoins très opérationnels en termes d’analyse pour nous aider à faire évoluer notre 
service. Par exemple, avec Concur  nous pouvons très facilement  remonter des informations précieuses 
dans notre système de paie ADP, comme celles concernant le nombre de tickets restaurant à attribuer 
chaque mois à chaque collaborateur, ce qui représentait au moins une demi-journée de travail auparavant. 
Autre exemple : les responsables de service disposent d’une vision précise sur les coûts générés par chaque 
client en termes de déplacement… »  

Le SaaS, gage d’harmonisation et d’évolutivité  - S’il est encore un peu tôt pour envisager de nouvelles 
perspectives d’évolution, la comptabilité a néanmoins une idée bien précise de l’avenir qu’elle souhaite 
donner au logiciel. L’objectif avoué est d’uniformiser les 12 entités françaises en matière de gestion des notes 
de frais, chacune utilisant son propre outil à l’heure actuelle. Et pourquoi ne pas viser plus loin avec une 
uniformisation progressive à l’échelle européenne favorisée par l’expérience internationale de la société 
Concur ? Si Intertek France n’en est pas encore là, pour Daniele Ferreira, « le mode SaaS favorise 
grandement l’évolutivité ! » 
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