
L'EXTERNALISATION PREND ENCORE
PLUS D'AMPLEUR !

P our réduire leurs coûts, augmenter leur productivité ou tout simplement
lors de la transformation de leurs activités, de nombreuses entreprises

ont de plus en plus recours aux services d'externalisation, qui ne cessent
de s'étendre. Pour nous expliquer ce marché, voici quelques témoignages
d'acteurs influents dans ce domaine.

GILLES CONESA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE COPY-TOP

A
ujourd'hui, 60% des papiers de bureau ne sont pas
recyclour externaliser leur reprographie ou leurs impres-
sions, les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent

s'adresser à COPY-TOF; dont l'offre sefonde sur deux points : le
service de proximité pour les impressions urgentes ou en petite
quantité et un service plus global pour gérer les volumes annuels.
« Notre réseau dispose d'un centre de production de 1000 m2

et de 35 agences en propre, dans toute la France, principale-
ment implantées dans les quartiers d'affaires. Par ailleurs, nous
bénéficions d'un parc de plus de 200 machines, qui nous per-
met d'offrir des délais de plus en plus courts », explique Gilles

Conesa, le DC de COPY-TOR
Il ajoute : « Les entreprises externalisent pour plusieurs raisons :
pour gagner du temps, leurs collaborateurs peuvent ainsi se
concentrer sur leur métier, dans un besoin de confidentialité,
car elles veulent éviter certaines fuites en interne pour des
documents qui doivent rester secrets, comme pour les plans
sociaux ou les résultats financiers, mais également parce qu'elles
sont incapables de gérer de gros volumes. A tout cela s'ajoute
que pour certaines entreprises qui souhaitent maîtriser leurs
dépenses, nous leur proposons d'ajouter un circuit de validation
via un site Internet dédié, qui leur fournira un espace privé avec
login et mot de passe pour chaque collaborateur. Composé de
180 personnes, le réseau COPY-TOP propose trois méthodes de
vente : l'achat et le retrait en magasin, la commande en ligne et
le retrait en magasin, et la commande intégrale en ligne, avec la
livraison directement chez le client, qui est celle qui est la plus
de plus choisie ».

Les points de vente COPY-TOP sont implantés dans les quartiers d'affaire s
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« Nous accompagnons nos clients dans la transformation digitale »

Xerox propose deux axes d'externalisation, le BPO, qui est l'ex-
ternalisation des processus métiers, que nous détaille plus loin,
Claude Lhoste, le vice-président Xerox-Services et l'externali-
sation documentaire, qui nous est expliquée par Sofia Domin-
gues : « L'externalisation documentaire chez Xerox consiste à
prendre en charge, pour le compte de nos clients, l'intégralité
de leur environnement documentaire et de le transformer en
flux documentaire (workflow). Et en les accompagnant dans
la transformation digitale, pour qu'ils soient plus efficaces, plus
productifs et éviter les ruptures numériques dans leur proces-
sus documentaire, nous réconcilions ainsi le monde papier et
le monde numérique.

L'externalisation que nous proposons à nos clients leur permettra
non seulement de se concentrer sur leur coeur de métier, mais
également de réduire leurs coûts, en réalisant d'importantes
économies. Présent depuis plusieurs années, ce marché de
l'externalisation est un marché de renouvellement très mature.

« L'externalisation est la base du commerce »

« Parce qu'elles préfèrent se recentrer sur leur coeur de métier,
afin d'être plus productives, faire des économies ou encore
acquérir davantage de flexibilité et faire face plus rapidement
à un monde qui évolue très vite, nombreuses sont les entre-
prises qui se tournent vers l'externalisation, c'est-à-dire qui
font appel à un prestataire externe disposant de compétences
adéquates pour gérer certaines de leurs activités telles que les
RH, la relation client, la finance, la comptabilité ou bien la
formation. Externaliser et confier à un tiers une activité pour
laquelle il a une meilleure compétence est un acte naturel, et
historiquement une des bases du développement du commerce

Les centres de production de COPY-TOP

CLAUDE LHOSTE; VICE-PRÉSIDENT XEROX SERVICES

SOFIA DOMINGUES, DIRECTRICE MARKETING ET

DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ XEROX GRANDS

COMPTES

Et Xerox a su s'adapter à tous les changements pour proposer
à ses clients les meilleurs services, les plus efficaces et les plus
sûrs. Et pour répondre à toutes les demandes d'externalisation,
nous leur proposons les deux modes d'externalisation : sur
place, pour les clients qui préfèrent avoir le personnel sous la
main immédiatement ou par le biais de nos centres de services
partagés, qui sont situés en Europe, à Dublin et Lisbonne ».
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L'atelier de production du groupe Chaumeil

Le Croupe CHAUMEIL dispose de quatre sites de production dans
l'Hexagone

Dans le Groupe Chaumeil, composé de quatre sites sécurisés
de production sur Paris, Lyon et Clermont-Ferrand, l'externa-
lisation des services d'impression et de gestion documentaire
est proposée depuis une quinzaine d'années. En 2015, cette
activité représentait environ 30% du CA global du groupe, en
progression de 15 % par an.

« Plusieurs raisons expliquent le recours à l'externalisation.
Des raisons financières, d'une part, certaines entreprises y
voyant ainsi la possibilité de réduire leurs coûts d'impression,
qui représentent plusieurs millions d'euros dans leur budget.
Et ces économies peuvent aller jusqu'à 50%. Par ailleurs, avec
l'externalisation, les entreprises retrouvent des charges variables.
D'autres y voient un intérêt pratique. L'externalisation de la
gestion de l'impression permettant en effet de se dégager de
la gestion compliquée et chronophage, comme la gestion des
matériels d'impression, de façonnage et d'informatique, des
flux, des pannes, des consommables, des délais, du manage-
ment des équipes ou encore des services aux utilisateurs. En
outre, externaliser, c'est à dire déléguer la gestion d'activités à
un prestataire expert, permet stratégiquement à une entreprise
de se recentrer sur son coeur de métier.
Chez Chaumeil, pour satisfaire l'ensemble des demandes de
nos clients, nous proposons des prestations d'externalisation
hors site, pour les entreprises souhaitant gagner des m

2
. De ce

fait, la production se fera dans l'un de nos sites. Pour ceux qui
préfèrent choisir l'externalisation sur site, nous mettons à leur
disposition le personnel, le matériel et l'organisation dont ils
ont besoin, ainsi que l'ensemble de notre back office. Et pour
être complet et concret, voici quelques-uns des services d'ex-
ternalisation que nous proposons : des services opérationnels,
que sont la réalisation initiale d'un audit pour cibler des pistes
de progrès, visant à améliorer la productivité de l'entreprise
cliente, un portail de commandes et de gestion des impres-
sions Web to Print, un service de livraison directement dans
les bureaux, un service de conseil auprès des utilisateurs dans
les domaines de la finition, de l'impression, de l'utilisation du
portail ou encore de l'utilisation des différents médias, pour
une communication plus efficace. Le manager du projet peut
également bénéficier de services de gestion adaptés, comme
la mise en place d'un comité de suivi, permettant de faire un
point régulier sur la prestation, des statistiques régulières et du
reporting, mais aussi des factures dématérialisées.
Pour réussir une bonne externalisation, il faut s'assurer de
l'application de quelques règles essentielles : que la décision
d'externaliser vienne de la Direction Générale, que le client
nomme un chef de projet qui dirigera une équipe projet,
capable de communiquer à tout moment avec l'équipe projet
du partenaire extérieur. Enfin, le partenaire devra bien entendu
accompagner son client tout au long de la conduite du chan-
gement. Si tous ces points sont réunis, alors nul doute que le
projet d'externalisation initié sera mené à bien et contribuera
à la performance de l'entreprise cliente », commente Lionel
Chaumeil, PDG du groupe éponyme.

et des échanges. Afin d'accélérer le développement de nos
activités de services en France et dans le monde, nous avons
intégré en 2010 la société ACS, l'un des leaders mondiaux de
l'externalisation de processus.
Nous disposons désormais au sein de Xerox Services, de plu-
sieurs centaines de centres de services dans le monde, qui
emploient au total 95 000 personnes. Ainsi, nos clients pré-
voyant d'installer une filiale en Asie ou en Amérique Latine par
exemple, peuvent bénéficier de nos compétences technolo-
giques et de nos équipes internationales ou locales, certaines
activités nécessitant en effet une présence sur le terrain. Et pour
contrer les éventuelles critiques des quelques sceptiques, nous
insistons sur notre longue expérience, notre crédibilité et notre
capacité à gérer les risques potentiels. Aujourd'hui, l'externali-
sation permet aussi à nos clients de mettre en place plus rapi-
dement, a une échelle géographique plus large, des processus
plus performants et ainsi de contribuer au développement de
leurs activités ».

LIONEL CHAUMEIL, PDG DU GROUPE CHAUMEIL

« Depuis une quinzaine d'années, nous proposons l'externalisation des
services d'impression et de gestion documentaire »
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« Notre groupe, danois d'origine, est le leader mondial des Faci-
lity Services avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 mil-
liards d'euros. Quatrième employeur privé mondial, ISScompte
plus de 500 000 collaborateurs répartis dans 77 pays. La filiale
française a été créée en 1994 après l'acquisition d'un groupe
local, principalement spécialisé dans le secteur de la propreté.
Depuis cette date, ISS a fortement diversifié ses expertises et
développé son activité à travers d'autres croissances externes.
Désormais, ISS France compte plus de 140 expertises métiers
différentes au service de tous les secteurs économiques.
Notre métier est simple : Nous nous adressons à toutes les
entreprises, quelle que soit leur taille, qui souhaitent déléguer
tout ou partie de leurs activités qui ne sont pas au coeur de
leur business, services généraux notamment. Et en fonction
des attentes de chaque client, les équipes opérationnelles
délivrent des services à valeur ajoutée via des solutions mono,
multi-services ou pouvant aller jusqu'au pilotage complet des
opérations dans une logique de fournisseur de solutions inté-
grées réalisées principalement par du personnel ISS(Integrated
Facility Services).

Parmi nos 140 expertises, citons la propreté, l'hygiène de l'air,
la lutte contre les nuisibles, la maintenance des infrastructures,
l'accueil ou encore la logistique industrielle. De plus en plus
d'entreprises souhaitent se focaliser sur leur cœur de business
pour concentrer leurs efforts sur ce qui fait leur différence. Les
services périphériques sont donc de plus en plus souvent délé-
gués : on a déjà connu ce phénomène en informatique ou en
ph rtî~i io tanv ri'ovtcrr,c|j sa ); ion est aujourd'hui très fort. On le

perçoit de plusen plusau niveau des
services aux occupants et aux bâti-
ments. En travaillant avec l'un des
leaders du secteur tel qu'ISS, nous
offrons à nos clients une tranquil-
lité d'esprit, nous accompagnons
la performance de leur outil de
production en garantissant un ser-
vice à forte valeur ajoutée en lien
avec le segment de marché de nos
clients. Nous proposons des innova-
tions et des améliorations pendant
toute la durée des contrats pour
piloter les prestations de facility
management de la manière la plus
efficace et au meilleur coût.
Nous avons été élus 4 fois d'affilée
meilleure entreprise d'externali-
sation. Nous croyons fortement à
ce modèle qui selon nous, n'a que
des avantages pour les entreprises,
notamment les plus grandes, qui
peuvent ainsi aligner leur pratiques
en utilisant les mêmes outils et les
mêmes process partout dans le
monde. D'après nos propres études,
on estime le marché global du faci-
lity management à 1 000 milliards
de dollars et ce marché devrait
continuer de croître de 9% par an
pendant les années à venir », déve-
loppe Valérie Giboureau, la direc-
trice commerciale d'ISS.

VALÉRIE GIBOUREAUN DIRECTRICE COMMERCIALE D'ISS

« Le marché est de l'externalisation est prometteur, notamment du côté
des grandes entreprises internationales qui souhaitent rationaliser leurs

coûts à une échelle globale avec un suivi précis d'indicateurs clés propres

à chaque secteur »

La transition numérique pousse l'externalisation

Témoignages recueillis par

Virginie Hofman
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ZOOM +

TROIS QUESTIONS À RÉMY COLMANT,
DIRECTEUR COMMERCIAL TERRITOIRES ET ETI DE DOCAPOST

Ainsi, au travers d'une quarantaine de plateformes de pro-
duction et près de 1000 développeurs qui leur proposent
des solutions logicielles propriétaires, DOCAPOST répond
aux besoins complets d'externalisation et de rationalisation
de toutes les activités documentaires d'une entreprise. Nous
apportons tout notre savoir-faire à de grands groupes, qui
ne paient désormais plus de charges fixes, mais que ce
qu'ils consomment. Et qui grâce au cloud, peuvent partager
avec d'autres entreprises, un certain nombre de process.

Info Buro Mag : Qu'est-ce qui a changé ces dernières
années ?

Rémy Colmant : L'externalisation évolue rapidement, car
les métiers évoluent avec la technologie. Les services d'hier
ne sont plus ceux d'aujourd'hui. On est passé du Big Data
au Smart Data et demain on signera des contrats sur une
tablette. Mais l'objectif principal de l'externalisation reste
le même, à savoir externaliser pour réduire les coûts, aug-
menter sa productivité et se recentrer sur ce qu'on sait faire.
L'externalisation revêt aujourd'hui des enjeux stratégiques
pour une entreprise, qui doit faire face à un monde déma-
térialisé, qu'elle ne maîtrise pas toujours. C'est pourquoi
l'externalisation englobe désormais le BPO, qui est la prise
en charge d'un processus métier en particulier et le Facility
Management, qui est un facilitateur de gestion de vie, pour
gérer la propreté ou lagestiond'un immeuble, parexemple.

« Aujourd'hui, du fait de la transition numérique, tout dans

l'entreprise, doit être numérisé »

Info Buro Mag : Qu'est-ce que l'externalisation ?

Rémy Colmant : L'externalisation est un service qui, par
vocation, permet à une entreprise de rester concentrée sur
son coeur de métier, tout en allant chercher à l'extérieur
des compétences qu'elle ne maîtrise pas complètement.
Aujourd'hui, pour réduire leurs coûts, augmenter leur pro-
ductivité et poursuivre leur développement dans l'ère de la
digitalisation, lesentreprises sont désormais inévitablement
contraintes de se tourner vers l'externalisation, de nouer
des partenariats créateurs de valeur. Par exemple, pour le
vote électronique des délégués du personnel ou des comi-
tés d'entreprise, ou encore pour la dématérialisation des
bulletins de paie et des factures.

Info Buro Mag : Pourquoi une entreprise doit-elle
faire appel à DOCAPOST ?

Rémy Colmant : Pour une entreprise, déléguer ses fonctions
supports ou des processus métier complets, c'est à la fois
réaliser des économies, mais aussi accéder à des compé-
tences technologiques qui ne sont pas leur cœur de métier. Un des centres de services partagés de DOCAPOST
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