Témoignage client

A l’international, Séché Environnement fait confiance à isatech
pour déployer son core-model financier et l’accompagner dans ses
missions d’assistance à ses filiales
Entre logistique, administratif et respect des obligations légales et réglementaires, le
traitement des déchets requiert un suivi strict et une traçabilité rigoureuse. Pour
fiabiliser les informations financières remontées par leurs filiales du Pérou et du Chili
et les aider à rationaliser leurs processus métier relatifs à la prise en charge des
déchets dangereux, le groupe industriel français Séché Environnement a fait appel à
isatech. L’ESN a co-construit un core-model ERP pour fournir au groupe une meilleure
visibilité de ses activités en Amérique latine. Le progiciel de gestion lui permet de
contrôler la qualité des informations financières remontées et gérer les déchets
dangereux selon les réglementations en vigueur. Un projet d’envergure réussi qui sera
suivi dans les prochains mois par l’implémentation d’une solution d’analyse de
données multi filiales et multi pays.
Avec plus de 100 sites répartis dans 15 pays dans le monde, Séché Environnement traite
chaque année plus de 3 millions de tonnes de déchets et propose des solutions de valorisation
énergétique des déchets dangereux et non dangereux. L’entreprise est également reconnue
pour son intervention auprès de sites en situation d’urgence environnementale. En France,
elle est notamment intervenue sur le chantier de Notre-Dame de Paris, pour de la
décontamination et de la dépollution au sein de l’usine Lubrizol à Rouen. Coté à la Bourse de
Paris, le groupe familial originaire de la Mayenne compte aujourd’hui près de 6000 employés,
dont 2200 en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 675 millions d’euros en 2020.
En 2019, lorsqu’il acquiert une entreprise au Pérou, le groupe consulte isatech afin d’être
accompagné à l’international.
“Par absence de localisation dans plusieurs pays d’Amérique du Sud, il n’était pas
envisageable de déployer notre ERP historique, installé jusqu’alors au sein de nos seules
filiales en France. Il nous fallait trouver un ERP et le partenaire prêt à nous accompagner à
l’international, capable de nous proposer une démarche permettant un déploiement sur
plusieurs pays. Le core-model ERP qu’isatech a imaginé et intégré au sein de nos différentes
filiales a rempli tous nos critères”, explique Philippe Cavrot, DSI du Groupe Séché
Environnement.
Suite à un audit et un état des lieux de l’existant à Lima, l’ESN a déployé Microsoft Dynamics
Nav (anciennement Navision, aujourd’hui Business Central) autour des modules gestion
financière, achats, ventes, logistique et gestion de projets. Pour les équipes du groupe Séché,

la solution est gage d’une meilleure planification, gestion des ressources et d’un contrôle
rigoureux des processus comptables et des données financières. Isatech a également
implémenté une fonctionnalité permettant à la filiale péruvienne de gérer les Certificats
d’acceptation préalable, des déclarations sur la nature des déchets, exigées par la
réglementation sur les déchets dangereux.
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“isatech a su nous mettre en confiance par son expertise des solutions et sa compréhension
des processus métiers. L’accompagnement sur toutes les dimensions de notre cheffe de
projet trilingue nous a convaincu de construire une roadmap portée par isatech et soutenue
par des partenaires locaux”, poursuit Philippe Cavrot.
Quelques mois plus tard, le groupe a renouvelé sa confiance à l’ESN pour déployer la solution
au sein d’une entreprise rachetée au Chili. Les référentiels, processus et règles de gestion
ont été répliqués.
D’autres projets vont être développés dans les prochains mois dont l’implémentation de Power
BI pour que le groupe dispose d’une analyse de données multi filiales, multi pays et
d’indicateurs de performance spécifiques à son activité. La migration vers le Cloud et Business
Central fait également partie des futurs chantiers à mener.

A propos d’isatech
Basé à Vannes, Rennes, Nantes et Paris, le groupe isatech est expert des systèmes
d’informations (applications de gestion ERP/CRM, solutions collaboratives, infrastructures
cloud) et de la transformation numérique des entreprises. Depuis 1983, l’ESN est spécialisée
dans l’intégration de solutions Microsoft et labellisée Microsoft Gold Partner. Elle se développe
sur le marché national, mais aussi à l’international via ses filiales installées au Portugal et en
Tunisie. Le groupe isatech affiche un chiffre d’affaires 2021 consolidé de 25 millions d’euros
pour un effectif de 240 collaborateurs. Il compte notamment parmi ses clients Cooperl,
Lobodis, BarOtech, le groupe Legendre, Lunor, etc. https://www.isatech.fr/
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