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Ed choisit Reportive et Polarys pour optimiser son reporting 
et gagner en productivité 

 
Paris, le 27 septembre 2010 – Reportive, éditeur français de logiciels spécialisé dans les 
solutions agiles de Business Intelligence, filiale du Groupe Cegedim, annonce que sa solution 
REPORTIVE v8.0 a été choisie par l’enseigne de hard discount Ed pour l’optimisation du 
reporting effectué par ses 6 directions régionales. 
 
La mise en production de la solution a eu lieu durant l’été 2010, en collaboration avec Polarys, 
société de conseil et intégration de solutions décisionnelles. 
 
Ed, enseigne de hard discount du groupe Carrefour en France, compte 949 magasins sur le 
territoire. Son activité est organisée en 6 régions, les directeurs et contrôleurs de gestion 
régionaux devant effectuer un reporting mensuel de leurs performances. Auparavant, chaque 
direction régionale devait extraire et produire les données qui étaient ensuite centralisées au 
niveau du contrôle de gestion national, puis analysées et commentées au cours de 
visioconférences mensuelles. 

Permettre une réallocation de ressources 

Ed souhaitait automatiser la production des données, afin de dégager du temps pour leur 
analyse. REPORTIVE répondait aux attentes du Groupe en termes d’uniformisation et de 
fiabilisation de données issues de sources multiples (AS 400, SAP, Excel, TM1) et de gains de 
productivité. La mise en œuvre de la solution a eu lieu avec la collaboration de Polarys, une 
société déjà habituée à travailler avec Ed, et qui a effectué les paramétrages de la solution 
REPORTIVE pour répondre aux spécificités du projet. 
 
« Nous recherchions des partenaires réactifs, capables d’implémenter une solution de reporting 
efficace en moins de 60 jours. Grâce à l’aide de Reportive et de Polarys, nous disposons à 
présent d’un outil de business intelligence fiable, qui nous permet de gagner du temps sur la 
production des données, et de réallouer nos ressources à des tâches à plus haute valeur 
ajoutée telles que l’analyse stratégique des données », explique Khiem Nguyen, Directeur du 
contrôle de gestion chez Ed. 
 
« Notre collaboration avec Reportive dans le cadre de ce projet a été très stimulante. La 
solution apporte une réelle valeur ajoutée et s’intègre parfaitement dans le système business 
intelligence de nos clients », indique pour sa part Antoine Cheng, Directeur Associé de Polarys. 
 
« Nous nous réjouissons de cette collaboration réussie avec Polarys, qui met en évidence la 
pertinence de REPORTIVE en matière de gains de productivité, mais aussi sa facilité 
d’installation et son adaptabilité », souligne Pascal Floch, Directeur Général de Reportive. 

 

Reportive présentera ses solutions sur le Salon Solutions 2010  

du 5 au 7 octobre 2010 au CNIT Paris la Défense, stand D42. 

Pour en savoir plus : www.salons-solutions.com  

 

 

http://www.reportive.fr/�
http://www.polarys.fr/�
http://www.salons-solutions.com/�
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A propos de Polarys : Polarys est une société de conseil et intégration de solutions décisionnelles. Polarys offre à ses clients des experts 
sur les projets de Business Intelligence, qui conjuguent une compétence métier (Finance, Elaboration budgétaire, 
Consolidation, Marketing, Ressources Humaines, CRM Analytique) à une compétence technologique 
(SAP/Business Objects, Cognos, Microstrategy, Microsoft, Oracle/Hyperion, SAS, …). Polarys accompagne ses 
clients pendant toutes les phases de vie de son système d’information depuis les phases de conception, d’analyse, 
et de cadrage projet jusqu’à l’assistance métier et la tierce maintenance applicative en passant par les phases de 
réalisation aussi bien en assistance à maitrise d’ouvrage qu’en maitrise d’œuvre. 
Pour plus d’informations : 

A propos de Reportive : 

www.polarys.fr 
 
 
Reportive est un éditeur français de logiciels, spécialisé dans les solutions agiles de Business Intelligence (BI). 
Reportive propose une suite logicielle de création et de diffusion de rapports interactifs et de tableaux de bord 
personnalisés de pilotage d’activités opérationnelles (Forces de vente, Finance, Ressources Humaines) visant à 
améliorer la compétitivité, la productivité et l’efficacité des organisations. La société compte, parmi ses clients, des 
entreprises nationales et internationales, de toutes tailles et tous secteurs d'activités. 
Pour plus d’informations : www.reportive.com 
 

   
A propos de Cegedim : Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine 

de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des 
services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, 
laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, 
Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim 
compte 8 600 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 874 millions d’euros en 2009. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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