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Selon une étude indépendante, les entreprises qui standardisent leurs projets et
outils, sont les plus prospères
IFS (OMX STO : IFS), l’éditeur mondial d’ERP, appelle les organisations à adopter une nouvelle vision
de l’efficacité durable. Les résultats d’une étude menée par Forrester Consulting au nom d’IFS révèlent
que les entreprises qui rationalisent leurs projets et l’utilisation de leurs outils de gestion des affaires sont
les plus prospères. IFS annonce également sa collaboration avec l’International Project Management
Association (IPMA). Les deux acteurs étudieront la manière dont les organisations gèrent leurs projets
importants et dont cela influe sur leur capacité de croissance.
L’enquête de Forrester Consulting a été réalisée auprès de 15 organisations situées en Europe
et aux Etats-Unis. Selon cette étude, il reste un certain nombre de barrières à lever pour
assurer le succès et la croissance des organisations qui fonctionnent en mode projet dans un
contexte économique en reprise. Il n’est possible de bénéficier d’une vue et d’un contrôle
complet des projets que grâce à une approche intégrée et standardisée. Les problèmes
surviennent lorsque les projets sont planifiés et suivis en dehors du cadre normal de
l’entreprise. Il est alors impossible de contrôler et d’évaluer l’impact de chaque projet sur la
performance totale de l’entreprise.
Les principales conclusions de Forrester sont les suivantes:
•

les entreprises qui standardisent leurs projets et outils, sont les plus prospères

•
les entreprises qui ont harmonisé leurs processus avec des solutions orientées
projet anticipent mieux car elles bénéficient d’une vue plus importante sur les
informations relatives au projet
•
le manque d’informations suffisantes provoque des retards importants et demande
des efforts accrus
•
Les entreprises ne tirent pas profit des technologies disponibles pour améliorer
leurs capacités et leur maturité
« Dans un contexte de reprise, les organisations mondiales qui ont les moyens de mener plus
efficacement et systématiquement leurs projets importants sont mieux préparés pour un retour
plus rapide à la croissance que les autres entreprises », déclare Alastair Sorbie, Président &
CEO d’IFS.

« Les mesures de réduction des coûts qui se sont ajoutés aux bilans ces dernières années ne
sont pas un modèle durable sur le long terme et ne permettent pas de parvenir à une
croissance significative et régulière. Les organisations mondiales ont besoin d’adopter une
nouvelle vision de l’efficacité durable. Cela signifie de garantir qu’elles ont les systèmes en
place pour gérer avec efficacité leurs projets les plus importants, à tout moment ».
IFS collaborera avec IPMA pour réaliser une étude qui prend en compte cette nouvelle
approche d’efficacité durable. L’étude examinera en profondeur jusqu’à quel point les
entreprises essaient de gérer leurs affaires les plus importantes et s’intéressera aux bonnes
pratiques en la matière. Les organisations tireront profit d’une étude qui soulignera la valeur
de la gestion de projet en matière de processus d’affaires critiques et la nécessité d’une
nouvelle approche pour une efficacité durable.
« C’est un domaine étonnant qui mérite d’être davantage approfondi », indique
Professeur BraneSemolic de
l’IPMA’s Research Management Board Chair.
« Dans
l’environnement concurrentiel actuel, les entreprises cherchent à démontrer l’importance de
leur croissance et de leur profitabilité au-delà des mesures de réductions des coûts, tant vis-àvis des actionnaires que des clients. IPMA est convaincu depuis longtemps que la gestion de
projet pouvait largement y contribuer et se réjouit de sa collaboration avec IFS. Nos 50
associations membres dans le monde entier sont bien placées pour analyser comment une
gestion de projet efficace influe directement sur la croissance de l’entreprise et développe des
méthodologies de bonnes pratiques pour une gestion de projets plus efficaces et durables. »
A propos d'IFS
IFS est une société publique cotée à la Bourse de Stockholm (OMX STO : IFS) créée en 1983 qui développe, commercialise et
met en œuvre IFS Applications™, une suite logicielle ERP complète, modulaire et totalement intégrée qui repose sur la
technologie SOA. La société compte plus de 2000 clients dans 54 pays et se concentre sur sept marchés majeurs : aérospatial
et défense, services publics et télécoms, fabrication, industries de transformation, automobile, commerce de détail et distribution
en gros, construction et gestion de services. IFS compte 2 700 employés et a réalisé un chiffre d’affaires net de2.6 milliards de
couronnes suédoises en 2009.
Pour tout complément d’information: www.IFSWORLD.com

