
Ouverture de la 

L’AUFO, le Club J.D Edwards et le Club PeopleSoft

Trophées Oracle des Clubs Utilisateurs. Les candidats qui souhaitent concourir peuvent dès 

aujourd’hui transmettre à la Délégation des Clubs leur dossier. Seule condition

projet Oracle présenté doit être opérationnel au mo

Trophées, les entreprises mettent

Les Trophées constituent pour elles l’opportunité de se valoriser 
 

Les catégories : 

���� Trophée Efficacité opérationnelle

ROI,… 

 

���� Trophée Amélioration des Processus

l’organisation,… 

 

���� Trophée Gestion du changement

accompagnement, formations,

 

���� Trophée Innovation et créativité

 

 

 Nouveauté cette année : les candidats n’auront 

catégorie dans laquelle ils souhaitent 

laquelle s’inscrit le  projet.  

Outre les trophées des 4 catégories citées, le jury pourra décerner le « 

 

Les critères de sélection : 

���� Création de valeur. 

���� Mesure du bénéfice pour l’utilisateur

���� Créativité de la solution

 

 

 

 

Ouverture de la 7ème édition des Trophées Oracle 

des Clubs Utilisateurs  
 

 

D Edwards et le Club PeopleSoft annoncent ce jour l’ouverture de la 7

Trophées Oracle des Clubs Utilisateurs. Les candidats qui souhaitent concourir peuvent dès 

aujourd’hui transmettre à la Délégation des Clubs leur dossier. Seule condition

doit être opérationnel au moins depuis le 1er juin 2013. 

les entreprises mettent en valeur des projets innovants apportant une réelle valeur ajoutée

Les Trophées constituent pour elles l’opportunité de se valoriser  en interne et  auprès de leurs pairs. 

Efficacité opérationnelle : réduction des coûts, amélioration de la productivité, 

Amélioration des Processus : maîtrise et optimisation,

du changement : stratégie d’entreprise, conduite du changement, 

accompagnement, formations,  … 

Innovation et créativité : nouveaux produits, nouveaux services, …

: les candidats n’auront pas à faire le choix, souvent di

ils souhaitent concourir. C'est le jury qui déterminera la catégorie dans 

Outre les trophées des 4 catégories citées, le jury pourra décerner le « Coup de cœur du Jury

bénéfice pour l’utilisateur. 

de la solution. 

Information presse 

12 septembre 2013 

7ème édition des Trophées Oracle  

annoncent ce jour l’ouverture de la 7
ème

 édition des 

Trophées Oracle des Clubs Utilisateurs. Les candidats qui souhaitent concourir peuvent dès 

aujourd’hui transmettre à la Délégation des Clubs leur dossier. Seule condition pour s’inscrire : le 

ins depuis le 1er juin 2013. En participant  à ces 

en valeur des projets innovants apportant une réelle valeur ajoutée. 

auprès de leurs pairs.  

ion de la productivité, 

: maîtrise et optimisation, impacts sur 

: stratégie d’entreprise, conduite du changement, 

: nouveaux produits, nouveaux services, … 

à faire le choix, souvent difficile, de la 

concourir. C'est le jury qui déterminera la catégorie dans 

Coup de cœur du Jury ». 



Les Récompenses : 

���� Trophée des Trophées Oracle : séjour de 5 jours à San Francisco pour 2 personnes à l’occasion 

d’Oracle OpenWorld 2014 et free-pass pour l’Oracle OpenWorld 2014. 

���� Les Trophées : Une œuvre originale créée par un artiste et l’adhésion gratuite d’un an au Club 

Utilisateurs de son choix. 

L’année dernière, 29 dossiers ont été étudiés par le jury. Le Trophée des Trophées a été remporté 

par le groupement d’entreprises COSEA piloté par VINCI Construction, vainqueur du Trophée 

« Innovation ». Le Trophée « Efficacité Opérationnelle » a été décerné à Accor, premier opérateur 

hôtelier. La DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) a gagné le Trophée « Gestion du 

Changement ». Sodexo a été récompensé par le Trophée « Amélioration des Processus ». Enfin, le 

Coup de Cœur du Jury a été remis à Bull SAS.  

 

Les Trophées Oracle des Clubs Utilisateurs seront remis dans le cadre d’une soirée organisée mi 

février par Oracle afin de célébrer tous les candidats de cette 7
ème

 édition.. Après audition des 

gagnants par le jury, le Trophée des Trophées Oracle des Clubs Utilisateurs sera décerné à l’occasion 

de la Journée Utilisateurs 2014 qui se déroulera le 27 mars 2013. 

 

Spécial Oracle OpenWorld –  22 au 26 septembre 2013 – San Francisco 

 

Dans le cadre de la soirée française organisée par Oracle le dimanche 22 septembre au soir sur Pier 

39, Annie Eyt, Directeur Général France lancera un appel à candidatures pour les Trophées Oracle 

des Clubs Utilisateurs auprès des entreprises présentes. Le lendemain, 23 septembre, lors du happy 

hour au Swig, un tirage au sort récompensera ceux qui auront déjà déclaré les projets qu’ils 

souhaitent présenter pour la 7ème édition des Trophées Oracle des Clubs Utilisateurs. 

 
À propos de l’AUFO 

L’Association des Utilisateurs Francophones d’Oracle, créée début 1994, à l’initiative d’utilisateurs 
pour des utilisateurs est une association à but non lucratif, indépendante d’Oracle et présente sur tous 
les secteurs d’activité. Elle a pour vocation le partage des expériences, idées, solutions entre 
utilisateurs  afin d’optimiser l’usage des  solutions  Oracle dans les entreprises. Elle a aussi pour 
objectif de privilégier le dialogue avec Oracle et ses partenaires. Plus d’informations sur : 
www.aufo.asso.fr 

À propos du Club des Utilisateurs PeopleSoft 
Le Club des Utilisateurs PeopleSoft France est né en 1998 à l’initiative d’utilisateurs PeopleSoft. 
Il regroupe les utilisateurs des applications PeopleSoft Enterprise et constitue un point central de 
communication entre les membres. Il a pour objectifs majeurs de permettre le partage des 
« expériences » entre utilisateurs, une concertation permanente avec l’éditeur et de contribution à 
l’évolution des produits. Plus d’informations sur : www.club-peoplesoft.fr 

A propos du Groupe Francophone des Utilisateurs J.D. Edwards 
Créé en 1994, à l’initiative d’utilisateurs J.D. Edwards selon une pure logique de volontariat, le  groupe 
a une double finalité : être un forum d'échange sur l'utilisation et la compréhension des progiciels 
J.D. Edwards et constituer un vecteur de communication avec l'éditeur sur les attentes du marché et 
sur le développement de ses progiciels et services. Plus d’informations sur : www.clubjde.org 

Information générale 
Les 3 Clubs Utilisateurs d’Oracle sont constitués en Association Loi 1901.  
Des utilisateurs représentatifs des entreprises membres, élus en Assemblée Générale par leurs pairs 
administrent les clubs et s’appuient sur une Délégation Générale (Florence Gillier Communication) qui 
gère les clubs au quotidien. 
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