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Cas client :

Un leader de l'énergie

155 000

collaborateurs

Présence dans

plus de 70 pays

Au coeur de la 

révolu�on énergé�que

Seconde entreprise

du CAC 40

26 Business Unit

(ou B.U)

Un logiciel sur mesure

Mise en place en trois mois avec une 

équipe projet pluridisciplinaire.

Plus de 3 500 ac�ons de performance 

structurées en 3 plans d'ac�ons.

Déploiement auprès de 500 acteurs de 

la performance dans 26 Business Unit.

Mise en place du projet en mode Agile 

et cons�tu�on du backlog avec l'ou�l 

persona.

Paramétrage de Perf Monitor pour 

op�miser les cas d'usage.

Didier Liautaud

Directeur Adjoint 

Performance Groupe 

Perf Monitor nous 

sert à suivre tous 

les gains de 

performance et à 

nous organiser.

Plan de performance en action

Objec�fs de performance établis via 

des feuilles de route déclinées dans les 

B.U et en�tés.

Plan en trois ans rythmé par des 

campagnes de mises à jour annuelles 

et trimestrielles.

Tableaux de bord disponibles en temps 

réel pour le top management et pour 

la communica�on financière officielle.
Plan stratégique d'économie

Lean 2018

Lean 2018 est le plan de performance du groupe ENGIE établit pour 3 ans. L'objec�f du 

groupe est de réaliser une économie de 1.2 milliard d'euros. Ce plan de performance 

définit une feuille de route pour chaque Business Unit. Charge à chacune de lancer les 

ini�a�ves et ac�ons. Le plan Lean 2018 est animé par la Direc�on Performance Groupe 

& Transforma�on et s'appuie sur les Représentants de la Performance dans chaque B.U. 
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Hamid Hachemi

Chef de projet Lean 2018

Perf Monitor est un 

outil très simple 

d'utilisation, 

robuste et user 

friendly.

Une solution SaaS Premium

Mises à jour automa�ques

Déploiement automa�que

Disponibilité du support 24/7

Les fonctionnalités clés Des utilisateurs aux rôles variés

Acheteur

Suivi de performance des ac�ons achats

Animateur Plan Performance

Benchmark des pra�ques & anima�on des plans

Responsable Performance

Repor�ng sur le gain réalisé et prévisionnel

Top Manager

Consulta�on des tableaux de bord

Moteur de recherche

Accès instantané aux ac�ons, ini�a�ves, 

plans d'ac�ons, tableaux de bord, etc. 

Feuille de repor�ng

Ecran op�misant la collecte trimestrielle 

du réalisé et du prévisionnel des ac�ons.

Feuilles de route

Déclinaison chiffrée des objec�fs par 

exercices et par chaque en�té.

Didier Liautaud - Directeur Adjoint Performance Groupe

Perf Monitor a été pour nous un facteur extrêmement positif et un grand pas en 

avant dans le déploiement de notre plan de performance Lean 2018.
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