
À la découverte  
de l’Execution 
Management System
Maximisez les capacités d’exécution et libérez 
tout le potentiel de votre entreprise
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Une ère nouvelle dans l‘exécution  
opérationnelle de votre business

Regardons les choses en face : la plupart des entreprises ne 
fonctionnent pas au maximum de leurs capacités.

Ce fonctionnement en sous-régime s’observe partout, dans chaque  
secteur d’activité primaire.

Finance et administration: le taux de facturation sans 
intervention utilisateur atteint seulement 27 %, alors que 
les entreprises entièrement optimisées atteignent 85 %.

Produits et services: le délai de commercialisation 
moyen atteint 22 mois pour les produits grand public, 
alors que les meilleures entreprises y parviennent en 15 
mois seulement.

85%27%

RÉALITÉ POTENTIEL

22 months15 months

RÉALITÉPOTENTIEL

Services client: le taux de recommandation net 
moyen est seulement de 31, alors que les meilleurs 
scores s’élèvent à 97.

Approvisionnement et livraison: le taux de livraison à 
temps atteint seulement 42,5 %, alors que les plus per-
formants atteignent 98,9 %.

97%31%

POTENTIEL

98.9%

POTENTIELRÉALITÉ

42.5%

RÉALITÉ
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UNE NOUVELLE ERE DE L’EXECUTION OPERATIONNELLE

C’est une réalité que le COVID-19 a 
rendue plus évidente que jamais, 
en révélant le fossé entre notre 
positionnement réel et celui que 
nous devrions avoir. 

Face au virus, aussi bien les individus que les 
entreprises ont dû faire preuve d’adaptabilité, 
d’ingéniosité et d’endurance. En effet, la 
pandémie a accéléré la transformation des 
entreprises à une échelle sans précédent, 
poussant leurs dirigeants à repenser la 
manière dont ils doivent gérer leurs activités 
pour en assurer la survie.

Si certains de ces changements ont été source 
d’épreuves, d’autres ont ouvert la voie à des 
innovations qui n’auraient peut-être pas vu le 
jour dans un autre contexte.

Ils ont mis en lumière le potentiel des 
entreprises et les performances qu’elles 
peuvent réaliser en libérant leur pleine 
capacité d’exécution.
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Satya Nadella, Directeur général de Microsoft

« En deux mois, nous 
avons vécu une évo-
lution qui aurait pris 
deux ans en temps 
normal »
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Pourquoi l’optimisation des 
processus n’est plus la  
finalité ultime
Les processus sont les vecteurs de l’exécution. Ils sont au cœur de la 
capacité d’une entreprise à faire les choses correctement. 

Au cours des dix dernières années, les entreprises ont cherché à 
se transformer en se centrant sur l’optimisation des processus en 
vue de proposer de meilleures performances. Les pionniers de 
l’amélioration des processus ont avancé à pas de géant, en tirant parti 
de technologies comme le Process Mining pour libérer une formidable 
valeur. 

Mais améliorer et optimiser les processus ne constitue que le début 
d’une opportunité bien plus grande.

Nous avons augmenté graduellement l’efficacité de nos processus 
selon le principe suivant : nous retirons de la valeur d’un processus aux 
capacités pourtant limitées en ajustant ce processus.

Pour parvenir aux avancées dont nous avons besoin 
dans cette nouvelle ère, nous devons changer d’état 
d’esprit : il ne s’agit plus seulement d’optimiser un pro-
cessus, mais de maximiser sa capacité à exécuter.

Les avancées décisives des 
processus dans une ère de 

changement mondial

L’histoire nous a montré que 
les avancées décisives dans 

les processus ont mené à des 
avancées d’exécution, qui se sont 

ensuite traduites par des avancées 
commerciales.

AVANCÉES DÉCISIVES DES PROCESSUS 

= AVANCÉES DANS L’EXÉCUTION

= AVANCÉES COMMERCIALES
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Voilà où réside la différence entre l’amélioration d’un processus 
et l’avancée décisive d’un processus. Cela équivaut à consolider 
des décennies de gains marginaux en un événement disruptif 
unique et massif. Comme l’invention de l’imprimerie par 
Gutenberg, la Révolution industrielle ou plus récemment 
l’avènement d’Internet.

En maximisant vos capacités d’exécution, vous 
augmentez le potentiel commercial de manière 
exponentielle.

Deming et Ford

En appliquant des changements de 
gestion des processus (également 

connus sous le nom de Total Quality 
Management) chez Ford Motor 

Company, W. Edwards Deming a 
contribué à transformer l’entreprise 

lourdement endettée en constructeur 
automobile américain le plus rentable 

en moins de quatre ans.

AVANT-TQM  
MILLIARDS DE PERTE ENTRE 1979 ET 1982

APRÈS-TQM 
CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE AMÉRICAIN  

LE PLUS RENTABLE 

POURQUOI L’OPTIMISATION DES PROCESSUS N’EST PLUS LA FINALITÉ ULTIME
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Capacité d’exécution :  
“le 4-minute mile” du business

Qu’entendons-nous concrètement par  
capacité d’exécution ?

Chaque entreprise a une capacité d’exécution donnée : le niveau de 
performance qu’elle peut atteindre avec le temps et les ressources 
dont elle dispose. Mais trop souvent, notre capacité à atteindre nos 
objectifs reste bien loin de nos attentes.

Pourquoi ? Parce que notre capacité d’exécution est limitée. Elle est 
limitée par des contraintes externes.

Prenons l’exemple du “4-minute mile” Pendant des décennies, une 
barrière invisible – aussi physique que mentale – est passée pour une 
règle indiscutable : aucun humain ne pouvait courir un “mile” en moins 
de 4 minutes. Jusqu’à ce jour de 1954 où Roger Bannister pulvérisa ce 
temps.

Depuis, plus de 1 400 coureurs ont également franchi cette limite 
perçue des capacités humaines. Vous n’êtes pas capable de courir un 
“mile” en 4 minutes ? Alors dites au revoir à votre carrière d’athlète.

Les entreprises attendent toujours de passer ce « cap du 4-minute 
mile ». Malgré tous les systèmes et toutes les technologies dont nous 
disposons, la productivité stagne depuis plusieurs années. Alors 
comment dépasser les limites de nos capacités d’exécution?
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L’écart d’exécution entre ce que  
sont les choses et ce qu’elles  
devraient être
Pour trouver des réponses, il faut comprendre l’impact de 
notre environnement commercial moderne.

Pour le formuler simplement, la capacité d’exécution est limitée parce qu’elle est 
coincée au sein de systèmes informatiques rigides et fragmentés. 
Les processus ne sont pas en cause. Ils ne peuvent simplement pas générer 
les résultats attendus en raison de ces contraintes complexes. Ces limites 
artificielles qui affectent la capacité sont à l’origine de ce que nous appelons les 
écarts d’exécution. 

Les écarts d’exécution sont les symptômes des contraintes d’exécution de votre 
système. Ils prennent la forme d’erreurs, de dysfonctionnements et de retards 
hélas trop communs. Par exemple: 

• Retards de paiement affectant votre fonds de roulement
• Blocages de crédits inutiles entraînant des retards de livraison
• Stock en livraison différée retardant la production 
• Données de référence de mauvaise qualité impactant  

les prévisions des ventes

Si certains sont visibles, la plupart d’entre eux passent sous les radars. Et ils 
n’épargnent aucun domaine.  
La question est donc de savoir comment les éliminer et relever le seuil de nos 
capacités d’exécution. En franchissant la barre du 4-minute mile? Les processus complexes génèrent 

des contraintes artificielles qui 
affectent la capacité et entraînent 
ce que nous appelons des écarts 

d’exécution.
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À la découverte de l’Execution Management System

Maximiser la capacité d’exécution passe par l’utilisation d’un nouveau type de système. 
Un système qui libère les équipes et des entreprises entières de ces contraintes 
artificielles.

Nous l’avons appelé Execution Management System,  il s’agit d’une technologie d’un 
nouveau genre conçue pour réaliser des avancées majeures en termes de capacité 
d’exécution.

Un système de gestion de l’exécution...

Mesure la capacité d’exé-
cution en temps réel et 
identifie les écarts  
d’exécution

01 Sait quelle stratégie  
utiliser pour combler  
ces écarts

02 Prend des mesures intelligentes  
et automatiques pour les  
éliminer immédiatement

03
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À LA DÉCOUVERTE DE L’EXECUTION MANAGEMENT SYSTEM

L’Execution Management 
System ou EMS adapté a pour 
effet de libérer les processus 
des contraintes héritées des 
systèmes de gestion sous-jacents. 
IIl relève le plafond artificiel de 
la performance qui bloquait les 
véritables avancées. 

Il aide les entreprises à augmenter leurs 
capacités d’exécution dans leurs quatre 
secteurs d’activité primaires: 

• Clients
• Finance et administration
• Approvisionnement et livraison
• Produits et services
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Mode de fonctionnement de l’EMS

L’EMS de Celonis est constitué d’instru-
ments et d’applications d’exécution repo-
sant sur une plateforme EMS.  

01

02 03

01

02

03

La plateforme EMS est connectée aux systèmes 
transactionnels en temps réel et fournit toutes 
les capacités centrales permettant de gérer 
les capacités d’exécution. L’avantage : une 
connexion en temps réel à n’importe quel 
système sans rien débrancher ni remplacer.

Les instruments d’exécution permettent aux 
professionnels des processus de mesurer 
la capacité d’exécution et d’identifier les 
écarts d’exécution. Imaginez une analyse des 
processus approfondie avec une transparence 
totale, non seulement des modes de gestion 
de l’exécution actuellement utilisés par votre 
entreprise, mais aussi des écarts d’exécution 
qui entravent vos activités et leurs causes 
profondes.

Les applications d’exécution donnent aux 
dirigeants les moyens de gérer la capacité 
d’exécution. Ces applications connaissent les 
écarts ayant le plus d’impact sur les activités 
de gestion et l’approche la plus efficace pour 
les combler. Elles interviennent en automatisant 
des décisions de routine et, si nécessaire, en 
invitant les personnes concernées à réagir.
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L’EMS réunit les volets analytiques et 
opérationnels en une couche intelligente, 
ce qui vous permet de comprendre les 
écarts d’exécution qui vous bloquent et 
de prendre des mesures immédiates et 
automatiques pour les éliminer. 

Pour vous faire une idée de la portée et de l’impact 
d’un EMS, imaginez simplement que vous puissiez 
optimiser la capacité d’exécution à l’échelle de tous 
vos systèmes front office (CRM, etc.) et back office (ERP, 
SCM, etc.). 

Chaque système fonctionnant au maximum de ses 
capacités. Quelles performances pourriez-vous alors 
réaliser?

MODE DE FONCTIONNEMENT DE L’EMS
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Le futur appartient aux entreprises qui misent sur 
l’optimisation de leurs capacités d’exécution
La plupart des entreprises visionnaires du monde entier 
ont déjà recours à des EMS pour maximiser leurs capacités 
d’exécution.

Uber s’est rendu compte que des retards de traitement 
du service client affectaient la satisfaction client. En 
maximisant sa capacité à gérer les améliorations en 
termes de délais, la société a pu identifier un potentiel 
de gains d’efficacité s’élevant à 20 millions de dollars. 

En identifiant et en éliminant les paiements 
redondants et les pertes résultant des escomptes de 
caisse, le service financier de Deutsche Telekom a pu 
économiser 66 millions d’euros.



À la découverte de l’Execution  
Management System 14

LE FUTUR APPARTIENT AUX ENTREPRISES QUI MISENT SUR L’OPTIMISATION DE LEURS CAPACITÉS D’EXÉCUTION

En s’attaquant aux blocages des crédits et 
des commandes tout au long de sa chaîne 
d’approvisionnement, L’Oréal a multiplié par trois sa 
capacité d’exécution et son niveau d’efficacité sur une 
période de 18 mois.

Dans le secteur des produits et des services, Vodafone 
a augmenté sa capacité d’exécution, ce qui lui a 
permis de réduire le délai de lancement de 20 % et les 
coûts de son processus d’approvisionnement de 11 %. 

La performance n’a jamais été aussi cruciale. Nous 
constatons que des entreprises leaders sur le marché, quel 
que soit leur domaine, refondent leurs pratiques d’exécution 
dans la quasi-totalité de leurs activités. 

Et vous, qu’attendez-vous ?
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Optez pour une exécution sans limites

Pour la première fois, les entreprises ont 
accès à un système leur permettant de 
faire reculer les limites de l’exécution. Un 
système qui les aide non seulement à 
connaître le mode de fonctionnement 
de leurs opérations distribuées et 
d’envergure, mais aussi à maximiser 
la capacité d’exécution et à initier les 
mesures adaptées à l’échelle de toute 
leur structure. 

Par le passé, le travail de bureau était 
axé sur la nécessité de communiquer 
en personne afin d’exécuter des tâches 
basiques au quotidien, de contrôler 
la productivité et de favoriser une 
exécution cohérente. La prolifération 
des applications professionnelles et des 
plateformes de communication en lien 
avec l’essor d’Internet ont permis de 
relever une partie du défi.

L’Execution Management System 
accomplit le reste en fournissant une 
interface permettant aux entreprises 
de piloter le mode d’exécution de leurs 
processus, d’évaluer en continu la 

productivité des employés et de favoriser 
une exécution sans faille à l’échelle d’une 
équipe ou d’un service, quel que soit leur 
emplacement géographique.

Repoussez les limites artificielles 
qui entravent vos performances.
Libérez vos capacités d’exécution 
des contraintes liées à vos 
systèmes sous-jacents. Laissez 
enfin vos processus fonctionner 
comme vous l’avez toujours 
voulu. 

Découvrez votre système de gestion de 
l’exécution sans plus attendre.
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L’Execution Management System de Celonis 
aide les entreprises comme la vôtre à réa-
liser des avancées décisives en matière de 
capacité d’exécution. 

Pour aller plus loin, consultez notre site : celonis.com/ems

http://www.celonis.com/ems

