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MASTER DATA MANAGEMENT
GOUVERNANCE DES DONNÉES

ERP

Propos recueillis auprès d’Eric Jéhanno,
Manager Système d’Information et CDO au sein de d’aucy LONG LIFE

Une cellule de Data Management pour mettre
la donnée au cœur des process de d’aucy LONG LIFE

Mise en place d’une gouvernance de la
donnée au sein de d’aucy LONG LIFE

Objectifs
Fiabiliser les données de 		
d’aucy LONG LIFE
Diffuser les bonnes pratiques
en interne autour des usages
de la donnée
Générer de la valeur
grâce à la donnée

Une équipe de trois personnes
dédiée au Data Management

Implication de référents métiers
dans le projet de data governance

Groupe d’aucy
Depuis près de 50 ans, le Groupe d’aucy est un groupe
agroalimentaire qui accompagne ses adhérents dans la production,
la transformation et la commercialisation de leurs produits vers
les consommateurs. Le groupe est divisé en quatre branches :
la filière agricole, la filière œuf, la filière viande et la filière légumes
(d’aucy LONG LIFE).
Dans le cadre du déploiement de son nouvel ERP, la DSI de la division
d’aucy LONG LIFE a décidé de mettre en place une cellule de Data
Management, visant à améliorer la qualité des données de l’entreprise.
Retour sur les enjeux de ce projet avec le témoignage d’Eric Jéhanno,
Manager Système d’Information et CDO au sein de d’aucy LONG LIFE.

La mise en place d’un nouvel ERP,
point de départ du projet de Data
Management

À propos de Cenisis

« Depuis plus d’un an, nous avons initié la refonte de notre
ERP. Jusqu’alors, nous avions un outil maison qui commençait
à montrer ses limites et les compétences pour le maintenir en
interne sont de plus en plus rares. Nous avons donc décidé de
changer d’ERP pour l’ensemble de la filière d’aucy LONG LIFE.
Nous sommes pleinement conscients que la qualité des données
est un enjeu important pour notre entreprise. Nous avons
donc profité de ce projet pour initier une démarche de Data
Management. »

Une cellule de Data Management
dédiée à la qualité des données
« J’avais déjà fait des recherches pour mettre en place une
gouvernance des données au sein de d’aucy LONG LIFE,
cependant, je ne savais pas réellement comment m’y prendre
et comment amener le projet auprès de ma Direction. J’ai donc
décidé de me faire accompagner dans cette démarche. »
Pour cela, Eric Jéhanno s’est entouré des équipes de Cenisis,
qu’il a connues grâce à la DSI centrale du Groupe d’aucy et
son pôle data.
« Cenisis est vraiment reconnu pour son expertise data, le
choix a donc été rapide. Cette collaboration nous a fait prendre
conscience de tout ce qu’il fallait mettre en place pour améliorer
la qualité de la data. Mais surtout, les équipes de Cenisis nous
ont donné les arguments afin de convaincre en interne.

Bénéfices

Bénéficier de l’expérience et des 		
conseils d’un expert de la donnée
La mise en place d’une cellule
dédiée au data management
Un nouvel ERP déployé
avec des données de qualité

Cenisis

CENISIS est le spécialiste français du Data
Management (DM) à haute valeur ajoutée : grâce à
sa communauté de consultants autonomes, CENISIS
propose des expertises complémentaires et reconnues
en matière de Data Integration (DI), Data Quality
(DQ), Master Data Management (MDM), Business
Intelligence (BI), Data Governance (DG).
CENISIS aide ainsi ses clients à exploiter au plus juste
la valeur de leur patrimoine de données.

Après avoir obtenu l’aval de la Direction, toujours accompagné
par Cenisis, nous avons décidé de créer une cellule de Data
Management : trois personnes sont maintenant dédiées à la
qualité des données. Leur premier projet a été de mettre en
œuvre des règles de data governance pour le nouvel ERP et ainsi
améliorer la fiabilité des données entrantes et sortantes. »

Impliquer les métiers dans
la gouvernance des données
« Comme l’ERP n’est pas une fin en soi, et que nous avons besoin
de piloter notamment les données externes, nous allons nommer
des référents data dans les différentes Directions métiers. Sans
exemple concret, il n’est pas toujours évident de faire passer notre
message. Cependant, dès que l’on évoque les problématiques de
qualité et de fiabilité des données rencontrées au quotidien, tout
le monde se sent concerné.
Le rôle de la cellule de Data Management est d’informer et
d’animer les référents, de leur diffuser les bonnes pratiques, de
mettre en place des actions pour modifier les processus internes,
et de faire évoluer les outils en relation avec la DSI. Nous sommes
confiants, les métiers s’impliquent réellement dans les processus.
Nous sommes les premiers à avoir initié cette stratégie de
gouvernance des données pour la branche d’aucy LONG LIFE :
si les résultats sont satisfaisants, pourquoi ne pas l’étendre à
l’ensemble du groupe ? »
-- Eric Jéhanno, Manager Système d’Information et CDO
au sein de d’aucy LONG LIFE

www.cenisis.com

