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Un outil déployé en mode
agile en 3 mois
L‘outil Perf Monitor et l’accompagnement
des équipes de Virage Group ont permis
de tenir le planning du projet sous 3 mois
en méthode Agile.
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La réponse logiciel de
PERF monitor
Ce logiciel sur mesure vous permet
de fixer des objectifs, concevoir des
plans, suivre vos actions et KPI, mais
aussi diffuser vos tableaux de bord et
benchmarker votre performance.
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Objectif d’ENGIE : 1 milliard d’euros
d’économie sur 3 ans
Un leader de l’énergie
Au coeur de la
révolution énergétique
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Business Unit

PLAN STRATÉGIQUE D’ÉCONOMIE
LEAN 2018
Lean 2018 est le plan de performance du groupe
ENGIE établit pour 3 ans. L’objectif du groupe
est de réaliser 1 milliard d’euros d’économie. Ce
plan de performance déﬁnit une feuille de route
pour chaque Business Unit. Charge à chacune
de mettre en place les plans d’actions pour
obtenir les gains de performance. Le plan Lean
2018 est animé par la Direction Performance
Groupe & Transformation et s’appuie sur plus
de 500 acteurs de la performance : experts,
acheteurs, financiers et des représentants
dans chacune des BU.
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Un outil déployé en mode agile en 3 mois
Un logiciel sur mesure

Déploiement auprès
de 500 acteurs de la
performance dans
26 Business Unit.

Plus de 3 500
actions de performance structurées
en 3 plans d’actions.

Mise en place du
projet en mode
Agile et constitution
du backlog avec
l’outil persona.

La révolution énergétique demande à travailler de
manière Agile et à se ré-inventer. Le plan «Lean 2018»
d’Engie est un plan d’optimisation des processus et
de simplification de la manière de travailler. L’objectif
est de réduire les coûts de 1 milliard d’euros. Le
groupe ENGIE pilote son Plan de Performance avec
l’appui de Perf Monitor. Le projet de mise en place
de l’outil a été réalisé en mode agile en 3 mois et 4
sprints. Les fonctions clés de l’outil ont permis de fixer
des objectifs, concevoir des plans d’actions, suivre
les actions et KPI grâce au reporting en temps réel.
Ce sont plus de 26 Business Units, 500 utilisateurs,
qui utilisent la plateforme de pilotage de manière
collaborative : suivi des KPI financiers, benchmark
inter-BU, collecte timestrielle des informations clés.

Perf Monitor nous
sert à nous organiser et
à suivre tous les gains de
performance.
Didier Liautaud
Directeur Adjoint Performance Groupe

Paramétrage de
Perf Monitor sur
la base des user
story.

Mise en place en
trois mois avec une
équipe projet pluridisciplinaire.

Suivi des performances en 3 fonctions clés
Objectifs de performance établis via des
feuilles de route déclinées dans les B.U
et entités.
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
communication ﬁnancière oﬃcielle.
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La réponse logiciel de PERF monitor
Logiciel de pilotage de plans d’actions
Piloter votre stratégie, concevoir et suivre vos plans d’actions

Une plateforme complète pour piloter vos performances
pour la gestion de vos plans d’actions.
Avec Perf Monitor découvrez :
Comment gérer vos plans d’actions transverses
Comment communiquer autour de vos plans d’actions
Comment réaliser une campagne de reporting

Une solution SaaS Premium

LesLes
fonctionnalités
clésclés
fonctionnalités

Mises à jour automatiques

Feuilles de route
Déclinaison chiﬀrée des objectifs par exercices et par chaque entité.

Déploiement automatique

Moteur de recherche
Accès instantané aux actions, initiatives,
plans d’actions, tableaux de bord, etc.

Disponibilité du support 24/7

Feuille de reporting
Ecran optimisant la collecte trimestrielle du
réalisé et du prévisionnel des actions.

Des utilisateurs variés

Responsable
Performance

Reporting sur le gain
réalisé et prévisionnel

Top Manager

Consultation des
tableaux de bord

Acheteur

Suivi de performance
des actions achats

Animateur Plan
Performance

Benchmark des pratiques
& animation des plans

Perf Monitor a été un facteur
extrêmement positif et un
grand pas en avant dans le
déploiement de notre plan de
performance Lean 2018.
Didier Liautaud
Directeur Adjoint Performance Groupe
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