
« Grâce à la plateforme 

Deciseo, il n’y a pas 

d’écart, donc pas de 

libre interprétation. 

L’utilisateur peut aller au 

bout de son analyse. » 

—Stéphane Burie 
Head of Business Intelligence & 

Datascience, The Adecco Group

Deciseo, la plateforme BI

4 500 utilisateurs actifs

3 500 rapports envoyés par mois à 

leurs clients

150 rapports/dashboards internes

20 rapports/documents exécutés 

par minute

1500 indicateurs métiers

INTELLIGENCE EVERYWHERE
DE NOUVEAUX USAGES BI POUR RÉPONDRE AUX 
ATTENTES DES UTILISATEURS MÉTIERS

The Adecco Group, leader mondial des solutions en ressources 

humaines, est présent sur les 5 continents et dans 60 pays. 34 000 

collaborateurs permanents accompagnent les entreprises et leurs talents 

sur le chemin de la transformation des compétences. En France, ce 

sont 1 200 agences au service de 50 000 entreprises clientes et 130 000 

intérimaires mis à l’emploi par semaine. Depuis 2002, The Adecco Group 

gouverne toute sa Business Intelligence avec MicroStrategy et l’a faite 

évoluer au fil des versions et des innovations.

Les processus métiers à l’heure de la donnée exacte

La plateforme Deciseo, l’outil de BI s’appuyant sur les technologies 

MicroStrategy, fournit 1 500 à 2 000 indicateurs permettant un suivi précis 

dans un secteur à fort impacts légaux. D’après Stéphane Burie, Head of 

Business Intelligence & Datascience chez The Adecco Group, et pour 

l’ensemble de l’équipe de direction, deux d’entre eux sont d’une importance 

capitale : « L’écart entre le chiffre d’affaires et la marge brute vis-à-vis de 

l’ensemble des outils finance du Groupe. Cet écart est de 0%. Il n’y a donc pas de 

libre interprétation, un utilisateur peut aller au bout de son analyse. »

Challenge : faciliter la vie des utilisateurs

Une donnée conforme et certifiée est sans aucun doute le socle d’une 

bonne décision et le point de départ de la BI d’entreprise. Convaincu 

que l’information d’entreprise est l’affaire de tous, Stéphane Burie fait 

néanmoins le constat que les collaborateurs ont des difficultés à retrouver 

leur chemin et les informations dans ce labyrinthe applicatif. « Nous 

avons beaucoup d’applications, aux ergonomies très différentes, dont plusieurs 

supportent un même processus métier, le tout se déversant in fine dans la 

plateforme de BI, en tant qu’application supplémentaire. Il faut donc du 

temps pour devenir opérationnel sur l’ensemble de nos outils et cela peut être 

décourageant pour nos nouveaux collaborateurs. »

C’est pourquoi le Directeur BI et Datascience a choisi de doter le Groupe 

d’un nouveau pôle de compétences lié à la donnée, le pôle nouveaux 

usages. L’objectif, clairement affiché, est de simplifier la vie des utilisateurs 

en intégrant la BI de manière transparente dans les processus. Il s’agit 

de colorer la data d’une dimension métier qui n’apparaissait pas 

suffisamment. Le Groupe cherche également à insuffler une culture du 

numérique au sein de ses agences, en facilitant la mobilité. C’est ainsi que 4 

projets dédiés aux collaborateurs ont vu le jour.



Contexte projet 

Avant MicroStrategy

• Labyrinthe applicatif

• Longs délais d’apprentissage 

• Données décorrélées des 

processus métiers

Objectifs

• Intégrer la BI aux processus 

métiers de l’entreprise

• Identifier de nouveaux usages 

pour faciliter l’adoption

• Passer de l’Intelligence Inside à 

l’Intelligence Everywhere

Après MicroStrategy

• Un portail BI, Deciseo, qui parle 

du métier aux métiers

• Des données conformes, 

certifiées et sécurisées

• Une intégration avec  

Salesforce.com pour  

faciliter l’usage

• Des visualisations interactives et 

attractives pour les agences

• Une application mobile utilisée 

par les métiers
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Solution : les nouveaux usages BI chez The Adecco Group

Développé avec le SDK MicroStrategy, le nouveau portail Deciseo parle du 

métier aux métiers. Toutes les catégories relèvent de la vision métier du Groupe 

et réfèrent aux suivis de performances des collaborateurs. Le portail n’est plus 

perçu comme un outil technique supplémentaire mais bien comme le support 

indispensable aux actions, et toujours doté de la sécurité MicroStrategy.

Si l’intégration du portail MicroStrategy version métier dans une application 

comme Salesforce ne présente pas, à première vue, une transformation radicale 

des usages, elle demeure un facilitateur. Elle ajoute une brique supplémentaire à 

la démarche de BI Everywhere que cherche à conduire le pôle nouveaux usages, en 

limitant le nombre d’opérations à effectuer pour accéder à l’information utile.

Sur la base de Dossier et de la librairie D3JS, le pôle nouveaux usages a également 

créé des visualisations interactives à destination des agences, pour rendre 

plus attractive l’utilisation d’un outil de planning jusqu’ici peu ergonomique. Les 

résultats sont à la hauteur des attentes puisque les agences ont gagné en réactivité 

sur la gestion des fins de missions, des renouvellements ou des absences.

Enfin, c’est par un use case que la mobilité chez The Adecco Group a été pensée, 

celui d’un directeur d’agence prêt à entrer en rendez-vous client. S’il dispose 

d’informations chiffrées actualisées et fiables (nombre d’intérimaires délégués 

chez le client, marge, délais de règlement…), la négociation à venir n’en sera 

que plus réussie. Stéphane Burie se félicite de la démarche de co-construction 

de l’application mobile engagée avec les métiers et l’IT : « Les statistiques nous 

montrent que l’application est très utilisée et qu’elle satisfait aux besoins exprimés ».

Futur : les projets à venir

Il s’agit d’exploiter pleinement ce que la technologie MicroStrategy a à offrir, 

en s’appuyant sur sa capacité à se rendre aussi discrète qu’essentielle.  De 

l’Intelligence Inside, The Adecco Group a entamé son passage à l’Intelligence 

Everywhere, de quoi entreprendre dans les meilleures conditions le voyage vers 

MicroStrategy 2019, HyperIntelligence et les Cards.

Dans l’intervalle, Stéphane Burie entend réduire le nombre d’interfaces avec les 

systèmes front office pour favoriser un accès encore plus direct à l’information 

via les API et s’intéresse aux technologies de la voix et aux chatbots. Avec pour 

fil rouge l’exploitation toujours plus importante des rapports et des analyses 

disponibles par les équipes The Adecco Group.
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