SUCCESS STORY
Givaudan International SA
Industry

• Manufacturing

Solutions

• OpenText Content Suite Platform
• OpenText Extended Collaboration
• OpenText Web Content Management
• OpenText InfoFusion

Results
Une source unique d’informations
fiables qui réduit le fardeau
des emails et évite la diffusion
de documents non contrôlés
D’importantes économies
réalisées en consolidant les
systèmes, ce qui supprime
les coûts de support et de
maintenance des systèmes hérités
D’avantage de collaboration et une
captation des savoirs de toutes les
équipes à travers le monde
Les principes du Records
Management appliqués à tous
les types de contenus

Givaudan sent et goûte au succès grâce
au déploiement mondial d’OpenText
La stratégie de gestion des contenus à l’échelle de l’entreprise a un
impact direct sur l’efficacité et la sécurité d’OpenText, tout en améliorant
la collaboration et en diminuant les coûts.
« La vision de Givaudan d’une gestion des
contenus étendue à l’échelle de l’entreprise
est sur le point de devenir réalité. Les
départements financiers, juridiques, RH,
production, R&D, informatique et bien
d’autres encore ont accès à notre taxonomie
institutionnelle, ce qui signifie qu’il est bien
plus aisé de trouver l’information qu’avant ».
Xavier Ansiaux

Responsable du centre de compétences ECM et Collaboration
Sociale Givaudan

Givaudan sent et goûte au succès grâce au déploiement mondial d’OpenText

Givaudan, dont le siège est à Vernier (Suisse), est le leader mondial
des parfums et arômes. Son chiffre d’affaires 2018 était de 5.5 mds
CHF, pour une part de marché de 25% sur un secteur évalué à
18-19 mds au niveau mondial.
La division Parfums de Givaudan produit des parfums subtils,
des ingrédients de parfumerie et des senteurs pour produits
ménagers. Son département Arômes réalise des arômes destinés aux
boissons, produits laitiers, produits salés et confiseries de marques
de distributeurs.
Givaudan emploie plus de 9000 collaborateurs à travers 40 pays
et dispose de 80 sites de production. Il figure dans le top 30 des
sociétés suisses en termes de capitalisation boursière.
D’importants volumes d’informations physiques et électroniques sont
générés lors du développement, des phases de test, de la fabrication
et de l’approvisionnement des produits de Givaudan. Garder une
trace de la multitude de documents et de données, s’assurer que les
pratiques en matière de tenue des données sont respectées et que
les informations peuvent être rapidement et facilement localisées,
s’avère une tâche colossale.
Au fil des ans, Givaudan a utilisé différents systèmes pour répondre
à ses besoins, y compris des mainframes, chacun avec leurs propres
support et coûts de maintenance. Or l’automatisation des processus
métier joue une part importante dans le bon fonctionnement
des activités, et Givaudan était convaincu qu’il était possible de
mieux travailler.

Définir une stratégie pour avoir une solution unique
et une seule source d’informations fiables
Givaudan a déjà engagé un projet stratégique mondial pour
standardiser et consolider, à l’échelle de l’entreprise, ses multiples
systèmes IT dans SAP®. Cela fonctionne bien pour les contenus
structurés ; mais aucune stratégie similaire n’avait été prévue pour
les contenus non structurés, images scannées, rapports, etc. Ayant
connu une croissance à la fois organique et externe, de multiples
systèmes, processus et procédures existaient. Cela a induit des
approches et des solutions diverses pour créer, capturer, stocker,
gérer et mettre à disposition la documentation.
Cette situation a créée un certain nombre de problématiques, telles
que des difficultés de collaboration au sein et entre les équipes,
souvent éloignées géographiquement. Le reporting et les échanges
d’informations étaient pour le moins difficiles. Les recherches
étaient lentes et peu fiables, les utilisateurs n’étant jamais certains
de pouvoir se fier aux résultats ni d’avoir la dernière version des
documents entre les mains. La montée en puissance d’outils tels que
l’email n’ont fait qu’amplifier le problème du fait de la diffusion de
contenus incontrôlés type pièces jointes - sans parler de la pression
exercée sur les infrastructures de stockage.
Givaudan a lancé une stratégie globale de gestion de ses contenus.
Objectif : disposer d’une source unique d’informations fiables pour
que les utilisateurs reprennent confiance dans les contenus qu’ils
partagent. Cette stratégie devait encourager la collaboration à
l’échelle mondiale et non l’entraver ; elle devait aussi permettre
des économies grâce à la consolidation des systèmes existants
et à la réduction des coûts de support et de maintenance. Cela

« Avec tant de contenus
de natures différentes
à travers plus de 40 pays,
OpenText nous a aidé à
répondre aux demandes
des différentes instances
réglementaires
et législatives ».
Mike Haywood

Record Management et Archivage
Givaudan
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s’est accompagné d’une baisse significative de la dépendance aux
trois systèmes Mainframe - qui pourraient être décommissionnés,
permettant alors d’économiser des millions de Francs suisses
chaque année.

Choisir le bon partenaire sur le long terme
Givaudan était convaincu que pour mener ces évolutions radicales
liées à sa nouvelle stratégie unique de gestion des contenus à
l’échelle de l’entreprise, il lui fallait s’appuyer sur un fournisseur solide,
fiable et qui avait fait ses preuves. Certains des critères fixés par
Givaudan ont réduit de facto le nombre de fournisseurs potentiels,
le groupe souhaitant établir un véritable partenariat plutôt qu’une
traditionnelle relation client-fournisseur.
Ayant déjà déployé la solution OpenText for SAP content archiving,
Givaudan s’est interrogé sur la capacité d’OpenText à remplir ses
nouvelles exigences. Parmi les facteurs-clés retenus par Givaudan
: la complétude de la vision d’OpenText Enterprise Information
Management qui couvre l’ensemble de la chaîne - depuis la capture
de documents et de données jusqu’à la collaboration en passant par
la gestion des archives et l’expérience web. L’intégration entre SAP et
OpenText Content Server ainsi que l’expérience d’OpenText sur ces
solutions ont également pesé dans la balance. S’étant penché sur le
Magic Quadrant de Gartner, Givaudan a évalué plusieurs fournisseurs,
mais OpenText a finalement remporté le processus d’appel d’offres.
Un autre facteur qui a conduit Givaudan à choisir OpenText est son
écosystème étendu de partenaires qui ont développé des extensions
spécifiques ou de niche pour les solutions OpenText. Au fil du temps,
Givaudan pourra implémenter un certain nombre de ces extensions
proposées par les nombreux partenaires d’OpenText.

Monter une équipe maison - du POC à la production
Au départ, un POC a été lancé pour tester les capacités d’OpenText
Concent Server sur les exigences de Givaudan. Une équipe interne
a été constituée : travaillant à la fois avec OpenText et d’autres
ressources externes, elle permet à Givaudan d’acquérir les savoirs
et compétences en interne. Cette équipe, appelée centre de
compétences ECM, a travaillé sur la preuve de concept et a, depuis,
pris la responsabilité du déploiement et du support d’OpenText sur
la base utilisateurs actuelle (+9000 utilisateurs dans le monde).
Un certain nombre de thématiques ont émergé dès les phases
initiales de test et de roll-out et ont pris de l’ampleur avec le
temps. Marie-Elise Mortiniera, Responsable Collaboration & Social
Networking chez Givaudan, explique: « Par exemple, OpenText
Communities of Practice est utilisé par l’ensemble de l’équipe
de création de parfums. Elle utilise les fonctionnalités de type
wiki pour capter et partager la connaissance à travers le monde,
facilitant ainsi véritablement la collaboration ».
De même, le département Qualité de Givaudan utilise OpenText
comme référentiel central et exploite ses fonctionnalités de workflow
pour la révision, l’approbation et la publication de documents sur tous
les sites ISO-certifiés à travers le monde.
Les équipes informatiques internes utilisent OpenText pour gérer
l’ensemble de la documentation des projets IT dans des dossiers
ordonnés et structurés et pour disposer de fonctionnalités
de recherche sophistiquées. Une communauté de pratiques
particulièrement active partage des méthodologies de projets IT
standardisées dans toute l’entreprise.

« Les capacités de
recherche d’OpenText
sont vraiment étendues ;
désormais, l’historique et
les informations courantes
sont stockés ensemble ».
Mike Haywood

Record Management et Archivage
Givaudan
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D’autres plans sont prévus pour d’autres usages innovants des
solutions OpenText. Par exemple, sur les sites de production où
les collaborateurs ne disposent pas de leur propre ordinateur, des
kiosques seront mis à disposition des équipes afin d’accéder aux
informations, de vérifier les documents, d’effectuer les mises à jour,
etc., en utilisant leur propre ID. De cette manière, l’ensemble des
pistes d’audit seront conformes à la politique de sécurité et d’audit
globale de la société.
« La vision de Givaudan d’une gestion des contenus étendue à
l’échelle de l’entreprise est sur le point de devenir réalité. Les
départements financiers, juridiques, RH, production, R&D,
informatique et bien d’autres encore ont accès à notre taxonomie
institutionnelle, ce qui signifie qu’il est bien plus aisé de trouver
l’information qu’avant », explique Xavier Ansiaux, Responsable
du centre de compétence ECM et Social Collaboration de Givaudan.

Rationaliser du haut vers le bas
Givaudan souhaite disposer d’une source unique d’informations
fiables pour l’ensemble de sa documentation, et OpenText lui permet
de le faire. Mais ce n’est pas seulement une question de gestion
documentaire : le workflow aussi est essentiel pour rationaliser les
processus et une nouvelle fois, OpenText fait la différence.
Intervenir sur les processus qui gèrent l’accès aux contenus est
un levier d’optimisation. OpenText propose en effet toutes les
fonctionnalités nécessaires, qu’il s’agisse de processus d’approbation
avec des liens vers les documents provisoires envoyés par email
(réduisant ainsi la charge des serveurs emails mais également faisant
en sorte que tous les utilisateurs aient accès aux toutes dernières
versions), ou de processus de mise à disposition ou de conservation
des dossiers.

Initier de tels changements peut susciter de l’inertie chez des
utilisateurs pas toujours enclins à adopter de nouvelles approches.
Givaudan a pris des mesures pour s’assurer que ce ne soit pas le
cas. Des programmes de formation ont été mis en place pour les
familiariser avec les changements à venir, mettant en avant non
seulement les bénéfices pour l’entreprise mais aussi pour chacun.
Pouvoir localiser rapidement la documentation, s’appuyer sur des
résultats à jour et fiables, disposer de contenus n’importe où... tout
cela favorise l’adoption massive par les utilisateurs. Les accès aux
terminaux mobiles (smartphones, tablettes) simplifient également
la vie des utilisateurs.
Le management senior de Givaudan, suivi par le Conseil
d’Administration, a montré l’exemple.
« Cette approche top-down a contribué à l’excellente adoption par
les utilisateurs ; le Conseil d’Administration utilisant le système,
son usage s’est diffusé à tous les niveaux de l’entreprise », ajoute
Xavier Ansiaux.

Conformité et complétude
En tant qu’acteur des parfums et arômes, Givaudan est soumis à un
ensemble de réglementations et règles de conformité qui varient
selon les régions et les pays. En ce qui concerne les standards de
contrôle de la qualité, la protection des données, les exigences de
tenue des registres et plus encore, Givaudan utilise OpenText pour
répondre à ses différentes obligations.
« Nous gérons beaucoup contenus différents venant de plus de
40 pays. OpenText nous a aidé à répondre aux exigences des
différentes instances réglementaires et législatives. De la tenue
de dossiers spécifiques pour l’alimentaire et l’industrie, à des

« Les possibilités offertes
pour enrichir nos activités
en nous appuyant sur
notre relation avec
OpenText sont infinies ».
Xavier Ansiaux

Responsable du centre de compétences
ECM et Collaboration Sociale Givaudan
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principes généraux de gouvernance institutionnelle, OpenText
diminue la charge de manière significative », explique Mike
Haywood, Responsable Record Management et Archivage,
chez Givaudan.
Pour que Givaudan ait une vue d’ensemble sur les contenus
structurés et non structurés, la solution d’OpenText stocke les
données transactionnelles historiques sous forme de document dans
un référentiel non structuré. Ceci permet de bénéficier d’une vue
d’ensemble sur un client, un produit ou une vente par exemple. Cette
migration des données historiques structurées dans les archives
documentaires a facilité le décommissionnement de plusieurs
systèmes hérités et a ainsi réduit les coûts. En déplaçant ces données
gelées ou historiques dans OpenText, il est possible pour la première
fois de faire des recherches sur l’ensemble du cycle de vie des
transactions métier ainsi que sur la documentation associée.
« Les fonctionnalités de recherche d’OpenText sont complètement
étendues, ce qui fait que nous avons l’historique et les informations
courantes stockées ensemble. Nous pouvons utiliser de très
nombreux filtres (date, type de document, produit, client, etc.) ce
qui permet d’affiner la recherche au contenu souhaité. Avec des
contenus stockés précédement dans de multiples systèmes, nous
ne disposions d’aucun moyen de faire cela avant qu’OpenText
soit déployé », ajoute Mike Haywood.

Quelle est la prochaine étape ?
Si de nombreux utilisateurs utilisent déjà beaucoup OpenText,
Givaudan ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise est continuellement
à la recherche de nouvelles opportunités d’innover, de gagner en
efficacité, de rationaliser plus de processus et de réduire ses coûts
grâce à une consolidation et une standardisation plus poussées.
Il est question de déployer la dernière version d’OpenText Content
Server pour apporter de nouvelles fonctionnalités-clés aux
utilisateurs. L’utilisation du Records Management va être étendu pour
couvrir les types de contenu pas encore gérés par OpenText. Les
départements se verront offrir la possibilité de gérer leurs contenus
selon leur valeur métier: les dossiers pourront être configurés comme
le sont les fichiers Windows avec l’utilisateur qui en contrôle la
suppression, ou selon les règles de gestion des archives, appliquant
dans ce cas des sauvegardes rigoureuses et des contrôles
avant suppression.
Givaudan étudie également d’autres sujets dont l’extension de l’accès
aux terminaux mobiles, le stockage et le streaming d’actifs vidéos, la
recherche fédérée afin d’inclure n’importe quel contenu non géré par
OpenText, ou encore une intégration plus étroite avec SAP. Et Xavier
Ansiaux de conclure :
« Les possibilités que nous avons d’enrichir nos activités en nous
appuyant sur notre relation avec OpenText sont infinies. Nous
avons déjà dépassé l’étape client-fournisseur, c’est un véritable
partenariat qui fonctionne extrêmement bien ».
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