
Groupe  : Sanofi Aventis 
Division : Affaires Industrielles (AI)  
30 000 acteurs sur 81 sites sur 32 pays 

Site  : Siège des AI - Croix de Berny (92)  

Direction : Sytèmes d’Information (SI) 

Département : Maîtrise d’OuvrAge 
et ACcompagnement du 
Changement (MOA&ACC) 

1. CONTEXTE 

Sanofi Aventis 
Acteur de référence mondiale de l’industrie 
pharmaceutique 
 100 000 collaborateurs dans plus de 100 pays  
 29,3 Mds € de chiffres d’affaires (2009) 
 Médicaments (prescription, génériques, grand 
public), vaccins, santé animale 

2. ENJEUX 

MOA&ACC au sein de la DSI AI 
 Assurer l’adéquation entre les solutions SI et les 
besoins métiers  
 Harmoniser les processus et les méthodes de 
travail 
 Améliorer les performances industrielles 

RÉFÉRENTIEL DES PROCESSUS 
MÉTIERS INDUSTRIELS DES AI 

3. PROBLEMATIQUE 

En construc=on ! 

4. PLAN DE RESOLUTION  5. RESULTATS  6. PERSPECTIVES 

7. BIBLIOGRAPHIE : pour en savoir plus sur… 

70 
% 

• Construire le socle des 
processus 

• Optimiser la méthodologie 

35
% 

• Accompagner le changement 
• Former les acteurs 
MOA&ACC 

• Mettre en oeuvre l’articulation 
“socle / ancien référentiel” 

60 
% 

• Sélectionner les voies 
d’accompagnement 

• Réaliser les projets pilotes 
• Elaborer les préconisations 
d’utilisation du référentiel 

Sanofi Aventis - http://www.Sanofi Aventis.com, dernière page visitée le 21/05/2010   
Approche processus - Pirus J-F., BPM (Business Process Management) : L’état de l’art, Les séminaires Cap Gemini Institut, 2006   
Modélisation - Crusson T., Business Process Management, De la modélisation à l’exécution, Positionnement par rapport aux 
architectures orientées services, Intalio, Inc, 2003   

• Modélisation et 
articulation 
avec l’ancien 
référentiel 
achevées 

• Référentiel 
opérationnel et 
utilisé dans les 
projets DSI AI 
(méthodologies 
d’utilisation) 

2010 ‐ 2011 

• Unique 
référentiel 
métiers des AI 

• Base de 
l’architecture 
d’entreprise 

• Outil 
d’amélioration 
des processus 

2012 ‐ … 

Construire un socle de référence des processus AI 
opérationnel et stable 

Accompagner et planifier l’utilisation du référentiel 
1. Identifier les voies de soutien dans les projets pilotes 

2. Réaliser les projets pilotes sur les sites industriels 
3. Etablir des préconisations d’utilisation du référentiel pour les 
futurs projet 

1. Optimiser la méthodologie 
2. Construire le socle avec 
experts DSI AI etc. 
3. Accompagner le 
changement 
4. Former aux évolutions 
5. Animer l’articulation  
“socle / niveaux inférieurs 
ancien référentiel” 

Forma=on, Communica=on  Méthodes d’u=lisa=on 

Promo=on  Essaimage sur sites industriels 

U=lisa=on 
adéquate du 
référen=el 

 Globalité du périmètre des Affaires 
Industrielles 
 Descrip8on des flux processus macroscopiques 
aux flux opératoires des besoins mé8ers  

Comment améliorer de manière durable les 
activités de modélisation ? 
Comment utiliser efficacement le référentiel ?  

Référentiel inutilisé, incomplet, hétérogène 

Ne pas pouvoir utiliser de manière adéquate 
le référentiel dans les projets 
Avoir du retard dans la modélisation 

Projet “Référentiel” : Amélioration des activités de modélisation et planification de son utilisation (10/06/10) 

UTC – Génie Biologique - Master Mangement de la Qualité – 2009/2010 – Stage de fin d’études – Emilie Bailbled 

Analyse de l’existant + des besoins “processus”  

Analyse des risques projet 

Niveaux 
inférieurs 
standard 

Niveaux 
inférieurs 
variants  

Flux macroscopiques 
transverses  standard 

Niveaux inférieurs 
standard (concrets) 

Vue macroscopique 
verticale  

Ancien 
référentiel 

Nouveau référentiel 

Flux 
standard des 
processus AI  

(SOCLE) 

Causes :  
Méthodologie peu structurante et incomplète 
Périmètre de modélisation restreint 
Manque d’appropriation du projet 
Difficulté de l’approche processus 


