
 
 
Simply Market gère ses notes de frais en deux clics avec Concur  
 
Société : Simply Market, enseigne de la société ATAC SAS  
Solution : Concur Ulysse Travel & Expenses 
Secteur d’activité : grande distribution 
Taille : 14 000 collaborateurs en France 
 
Confrontée à un fort développement à l’échelle européenne, Simply Market, nouvelle enseigne de 
supermarché du Groupe Auchan, doit également faire face à des besoins croissants en termes 
d’analyse des dépenses. Une situation qui nécessite la mise en place d’une nouvelle solution 
« intelligente » de gestion des notes de frais. 
 
« Notre ancienne solution était trop lourde pour être déployée auprès de tous les collaborateurs. Seule la 
centaine d’utilisateurs de cartes affaires y avaient recours. La plupart des notes de frais étaient donc traitées 
manuellement, ce qui devenait impossible. De même, pour les audits, nous ne disposions pas d’un suivi 
précis de nos dépenses et nous ne pouvions pas fournir d’analyses détaillées de nos notes de frais. C’est 
pourquoi, en juillet 2009, j’ai mandaté le service informatique pour mettre en place une nouvelle solution », 
explique Philippe Le Goff, Directeur administratif et financier d’ATAC SAS. Le choix se porte sur Concur 
Ulysse Travel & Expenses, déjà déployée de manière très satisfaisante au sein du groupe Auchan. L’outil, 
accessible en mode SaaS, a su convaincre par son niveau technique et ses fonctionnalités, que celles-ci 
s’adressent aux collaborateurs en déplacement ou aux équipes administratives.   
 
Un déploiement progressif – Le 27 janvier 2010, le projet est lancé… et la solution est opérationnelle dès 
le 05 avril ! Depuis, le déploiement auprès des collaborateurs se fait progressivement pour, à terme, être 
efficient auprès des 3 000 cadres et managers. « Nous déployons en effet la solution progressivement, 
d’abord auprès de nos collaborateurs les plus mobiles, puis auprès des sièges et des entrepôts. Au final, ce 
sont 12 000 notes de frais qui seront traitées par an », précise Stéphane Vaudan chef de projet fonctionnel 
en charge des flux financiers. 
 
« Le jour et la nuit » – Si les « nouveaux » utilisateurs doivent s’approprier la solution, les détenteurs de 
cartes affaires l’ont adoptée immédiatement et apprécient particulièrement la gestion intégrée des devises. 
Les administrateurs, eux, retiennent surtout les gains de temps engendrés et la meilleure fiabilité des 
contrôles. « Nous avions même anticipé ces bénéfices en redéployant l’équipe en charge des notes de frais 
sur de nouvelles responsabilités », confirme Philippe Le Goff. Désormais, ils disposent d’une visibilité 
complète sur les notes de frais en ligne et ont considérablement réduit le volume papier. À la clé, une 
recherche et un suivi plus simples et plus rapides pour un budget plus précis. « Ils peuvent aujourd’hui traiter 
les notes de frais en deux clics, l’un pour créer l’interface comptable, l’autre pour constituer le fichier de 
remboursement. De plus, grâce à l’interface avec le système de paie, les profils collaborateurs des magasins 
ont pu être importés automatiquement dans l’outil. La récupération de la TVA est également largement 
simplifiée, ce qui réduit également le temps consacré aux traitements », affirme Stéphane Vaudan.  
 
Une solution évolutive – Satisfaite des capacités de l’outil en termes d’optimisation des processus, 
budgétaires et d’analyse, la direction financière se dit prête à explorer de nouveaux axes d’amélioration, tels 
que la dématérialisation des justificatifs. « En tant que direction financière, nous restons évidemment ouverts 
à toute nouvelle piste d’optimisation », conclut Philippe Le Goff.  
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