
 

 
LEARN MORE AND REGISTER TODAY  
 
This message may contain confidential and/or privileged information.  
If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee,  
you must not use, copy, disclose or take any action based on this message  
or any information herein and should delete this message. 

 
MicroStrategy a été retenu comme plate‐forme de Business 

Intelligence d�Entreprise du réseau Société Générale en France 
Paris, le 03 Septembre 2009, MicroStrategy (NASDAQ : MSTR) ‐ le leader technologique de la 
business intelligence d�entreprise, annonce que la banque de détail Société Générale a choisi 
MicroStrategy 9 comme plate‐forme BI en remplacement de ses outils de reporting existants.  
 
Début 2008, Société Générale a décidé de mener un projet de revue de l�ensemble de ses systèmes 
de pilotage : pilotage commercial, financier, marketing et pilotage des risques. A l�issue de cette 
première étape, un schéma directeur d�alignement bancaire et SI du pilotage de la banque de 
détail en France a été établi. Pour répondre aux différents besoins, le remplacement des outils de 
reporting existants est apparu comme nécessaire, et la mise en place d�une plate‐forme BI unique a 
été décidée.  
 
Les principaux objectifs fixés pour le choix de la future plate‐forme BI étaient les suivants : 

• Assurer la cohérence des données métiers et fournir, via un dictionnaire de données 
unique et partagé, une vision commune pour l�ensemble des utilisateurs,  

• Améliorer la réactivité dans l�implémentation des besoins métiers,  
• Diminuer les coûts de développement et d�exploitation et assurer une qualité de service au 

quotidien,  
• Disposer d�un outil unique et transversal quels que soient les profils métiers.  

En outre, la plate‐forme BI devait également permettre, de gérer les reporting de masse ou ad�hoc, 
de faire des analyses, d�accéder à des sources de données hétérogènes, et de proposer des 
dashboards.  
 
Société Générale a mené un « Proof of concept » (POC) qui lui a permis durant 7 mois d�évaluer les 
différentes solutions en lice : « Nous avons impliqué les métiers dans notre démarche via des 
ateliers fonctionnels sous forme de prototypes», indique Jean‐Louis Tribut, responsable du pôle 
études du système de pilotage de la DSI de la Banque de détail. « MicroStrategy nous a démontré 
la pertinence de sa solution sur les aspects fonctionnels, techniques et en matière de coût global » 
ajoute‐t‐il.  
 
Les premières applications ont été livrées aux utilisateurs en juin 2009. A terme ce sont 20000 
collaborateurs Société Générale qui bénéficieront de la plate‐forme MicroStrategy, faisant de ce 
projet de BI d�entreprise, l�un des plus importants jamais déployé en France.  
 
« Nous sommes fiers de compter Société Générale comme nouveau client. Leur démarche nous a 
permis de démontrer toute la pertinence de notre offre dans une conjoncture économique difficile 
où la nécessité de disposer d'une solution apportant une valeur ajoutée rapide aux métiers, au 



meilleur coût, devient incontournable », conclut Richard Frajnd, Directeur Général de 
MicroStrategy France.  

A propos de MicroStrategy  
 
Fondée en 1989, MicroStrategy est un leader mondial sur le marché des solutions de Business Intelligence (BI). 
MicroStrategy aide chaque jour des milliers d�entreprises à améliorer leurs processus de décision et le pilotage de leur 
performance. Les entreprises choisissent MicroStrategy pour ses capacités techniques avancées, ses outils sophistiqués 
d�analyse et l�exceptionnelle évolutivité de ses solutions. MicroStrategy est inscrite au NASDAQ sous le symbole MSTR. 
Pour plus d�informations sur la société, consultez notre site Web à l�adresse www.microstrategy.fr.  
 
MicroStrategy, MicroStrategy Business Intelligence Platform, MicroStrategy 8 et MicroStrategy Dynamic Enterprise 
Dashboards sont des marques commerciales ou déposées de MicroStrategy Incorporated aux Etats‐Unis et dans d�autres 
pays. Les autres noms de produits et de sociétés cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.  

 


