GERARD DAREL monte en puissance avec IBM

Le spécialiste de la mode GERARD DAREL a fait appel à IBM pour fiabiliser et simplifier
son reporting.
Le système mis en œuvre permet une prise de décision plus fiable et plus réactive qui
soutient les perspectives d’évolution de l’entreprise.

Paris, le 26 mai 2010 - Dans le cadre de la modernisation de son système décisionnel, Gérard Darel a choisi
IBM pour la mise en œuvre de la solution de business intelligence et de gestion de la performance Cognos BI 8.

Plusieurs critères ont guidé le choix de la société. Tout d’abord l’ergonomie qui facilite la gestion des états, la
lecture des informations et la mise en forme des données. Le volet administration a été un facteur déterminant.
La BI chez GERARD DAREL est importante : plus de 1000 rapports et une quinzaine de cubes OLAP, dont
certains très orientés gestion métier. L’équipe BI est en revanche réduite. Il lui fallait donc une solution qui soit
un véritable soutien, qui simplifie la gestion et l’administration et qui permette de créer une chaîne de valeur
dans la production d‘un reporting synthétique et des tableaux de bord de performance. Là encore IBM Cognos 8
BI a répondu aux attentes de la société.

« Dans un projet de Business Intelligence, la production de données d’information et leur mise en forme
structurée sont consommatrices de temps et d’énergie. La création de valeur s’en trouve moins performante.
Aussi offrir aux utilisateurs une visibilité transversale de leur activité et surtout une lecture aisée de leurs
rapports et analyses permettra une prise de décision plus rapide et une meilleure réactivité. IBM Cognos 8 Bi
automatise l’ensemble de ces processus », déclare Myriam Rabia, Business Intelligence Manager de la société.

40% de gain sur le temps consacré au reporting
GERARD DAREL avait besoin de fiabilité et de souplesse. « Le nombre d’utilisateurs BI est en croissance,
certains processus ont changé, d’autres sont devenus obsolètes, de nouveaux sont créés, rappelle Myriam Rabia.
La migration constituait une opportunité de réévaluation des besoins, d’optimisation de l’existant et de
capitalisation sur les acquis. Elle nous offrait aussi l’occasion de nous recentrer sur notre reporting. IBM

Cognos 8 BI nous a permis de positionner notre architecture de restitution autour d’un outil performant, apte à
soutenir nos exigences présentes et les perspectives d’évolution. »

En phase de réalisation opérationnelle de son plan de migration, pour une recette en fin d’année 2010, le projet
devrait se concrétiser par des gains de temps de l’ordre de 40%. « Avec IBM Cognos 8 BI, les utilisateurs se
connectent au portail et accèdent à une lecture de leurs analyses plus simple. Dégagés des contraintes
techniques, de la gestion de la mise forme des chiffres, ils peuvent être dédouanés de la phase fréquente de
retraitement dans Excel et de présentation dans PowerPoint », explique Myriam Rabia. Côté informatique, les
gains devraient être également significatifs : « Nous allons perdre moins de temps à mettre les rapports en forme
et à les diffuser, ce qui va nous permettre d’être beaucoup plus réactifs. IBM Cognos 8 BI est un outil fiable,
particulièrement pour le multisource, cela sera un atout pour s’adapter aux besoins des utilisateurs et
administrateurs ». conclut Myriam Rabia.

A propos de GERARD DAREL
Créée en 1971, GERARD DAREL est une marque française de prêt à porter féminin.
GERARD DAREL s’est développée à l’international avec une forte présence en Europe et autour de partenariats
stratégiques en Asie et en Amérique.
La marque est présente dans plus de 40 pays avec 90 succursales, 140 corners en grands magasins et 1200
multimarques. La société a réalisée un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros en 2009.
www.gerarddarel.com

A propos d’IBM Cognos
Les solutions de Business Intelligence (BI) et de pilotage de la performance IBM Cognos aident les entreprises à
mesurer, comprendre et anticiper leur performance financière et opérationnelle. Alliant technologies,
applications analytiques, meilleures pratiques et un large réseau de partenaires, les solutions IBM Cognos offre
un système de pilotage de la performance à la fois complet, ouvert et personnalisable. Plus de 23 000 clients dans
plus de 135 pays ont choisi les solutions IBM Cognos.
Pour de plus amples informations : www.ibm.com/cognos/fr

