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INTRODUCTION
Le déploiement de projets data au sein des organisations est un véritable miroir 
qui reflète aussi bien la maturité digitale des entreprises que leur capacité à en-
gager des projets technologiques innovants. Désormais les données jouent un 
rôle central. Elles ne cessent de s’enrichir du fait du développement rapide de la 
transformation digitale de notre société. L’enjeu est de pouvoir tirer le maximum 
de richesse de ce nouvel eldorado numérique. La tâche n’est cependant pas si 
simple. Comme nous allons le présenter, la mise en place d’un projet data sup-
pose de coordonner les différents services de l’organisation. Un véritable travail 
d’architecte qui embarque aussi bien des problématiques technologiques que 
métiers. 

Connaître les défis de l’entreprise, ses ambitions stratégiques à court et moyen 
terme ainsi que les enjeux de son secteur sont essentiels. Comme nous le ver-
rons, disposer du recul nécessaire pour effectuer cette mise en perspective est 
primordial.

Bonne lecture !   

Interview d’expert 
Pour que votre projet data soit un succès :  
incarnez-le ! 

Cas client 
Défi data réussi : mise en place de la data  
gouvernance d’un grand groupe de chimie

Focus 
Tour d’horizon des projets Data et de leurs enjeux
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INTERVIEW D’EXPERT 
 
 
 

Quels prérequis pour un projet data réussi ? Les organisations sont-
elles prêtes ? 

Certaines entreprises sont effectivement matures et data-ready, mais nombre d’organi-
sations n’ont pas encore mis la data au cœur de leur réflexion stratégique. A mon sens, 
il y a deux prérequis principaux pour tout projet data. Tout d’abord, il est nécessaire 
qu’il soit impulsé par le top management. En véritable sponsor, il incarne cette trans-
formation, lui donne toute sa légitimité et fédère de façon transversale tous les collabo-
rateurs. Ensuite, il faut hiérarchiser les données à mettre sous contrôle en identifiant les 
plus stratégiques. Le plus souvent, ce sont les données règlementaires, celles qui sont 
partagées par un grand nombre (marketing, comptabilité), et les données techniques..

Quels sont les freins à la mise en œuvre d’une gouvernance de la 
donnée ?

Cette priorisation des données n’est justement pas si évidente à faire. Il faut pouvoir 
aligner la gouvernance de la donnée avec les axes de développement de l’entre-
prise. Le second frein est humain : pour conduire une vraie politique data-centric, 
il faut faire accepter le changement à tous les collaborateurs, et les accompagner 
dans cette nouvelle approche de leur métier. 

La collaboration de toute l’entreprise est essentielle pour la réussite 
d’un projet data. Quelles sont les bonnes pratiques pour la faciliter  ?

Pour briser les silos persistants entre les différents métiers, il faut documenter et 
vulgariser la data. Cela consiste à mettre en place des outils simples de partage et 
un glossaire de données. On s’assure ainsi que tout le monde parle bien de la même 
chose, et que l’entreprise est en capacité de retracer les cycles de vie de ses don-
nées. Il y a donc tout un travail d’uniformisation et d’information autour de la 
data. Une démarche utile tant au moment de la mise en place des projets data que 
lors de l’arrivée de nouveaux collaborateurs.  
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Pour que votre projet data soit un succès : 
incarnez-le !
Un projet data ne s’improvise pas. Il s’anticipe et nécessite 
l’implication de tous les collaborateurs de l’entreprise. An-
ne-Sophie Mercier, data manager et consultante membre 
du réseau Colibee, répond à nos questions sur l’état du mar-
ché et de ses besoins en expertises. 



Quels bénéfices peut-on attendre des technologies intégrant de 
l’intelligence artificielle (IA) ?

L’IA est un outil formidable pour apporter de la valeur aux métiers de l’entreprise. 
Mais cela est vrai seulement lorsqu’elle s’appuie sur des données de qualité, fiables 
et cataloguées. Il faut donc d’abord mettre en place des process de qualité des 
données, pour mesurer leur fiabilité et les inscrire dans une démarche d’amélio-
ration continue. C’est l’un des premiers enjeux d’une gouvernance de la data. L’IA 
vient ensuite, comme une cerise sur un gâteau.  

A qui confier le développement des projets data en entreprise ?

Les collaborateurs de l’entreprise restent les meilleurs spécialistes des données de 
l’organisation, car ce sont eux qui les manipulent au quotidien. Ils doivent être im-
pliqués dès le début et tout au long du projet data. Cependant, faire appel à un 
consultant externe offre plusieurs avantages. Par nature, il n’appartient pas à l’en-
treprise et n’est donc pas assimilé à un métier en particulier. Il va comprendre les 
besoins et les attentes de chacun, formaliser les rôles et orchestrer la consolidation 
de manière pragmatique.

Comment choisir et intégrer un expert externe au sein de l’organi-
sation dans le cas d’un projet data ? 

Nous distinguerons deux types de profils : les experts techniques qui vont mettre 
en place des solutions de stockage et de traitement de la donnée, et des experts de 
la transformation qui vont participer à la mise en place de la gouvernance autour 
de la donnée. Dans les deux cas, les consultants doivent faciliter les échanges 
avec les métiers afin de comprendre leurs enjeux et retranscrire avec justesse 
leurs besoins. Enfin, pour que l’intervention de l’expert soit optimale, il faut que 
ce dernier soit mandaté par la direction. En matière d’intégration des consultants 
data aussi, l’impulsion du top management est primordiale ! 

 
 
L’IA est un outil formidable pour apporter de la valeur aux 
métiers de l’entreprise. Mais cela est vrai seulement lors-
qu’elle s’appuie sur des données de qualité, fiables et cata-
loguées.
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DÉFI DATA RÉUSSI : METTRE EN PLACE  
LA DATA GOUVERNANCE D’UN GRAND  
GROUPE DE CHIMIE  #CAS CLIENT

 

Aujourd’hui la compétitivité d’une entreprise passe aussi par 
sa capacité à exploiter habilement ses données. Que l’on vende des produits manu-
facturés, des services, ou des produits chimiques, il faut pouvoir organiser, contrôler 
et partager ses données en interne et au sein de son écosystème. Cela nécessite 
une réflexion stratégique globale et un engagement fort de tous les collaborateurs. 
Retour d’expérience : Fabrice Morlet, expert des sujets Data et de transformation 
digitale, membre du réseau Colibee, a mené un projet de gouvernance de la don-
née pour un client Colibee, grand groupe de l’industrie chimique. Il nous présente sa 
mission et son rôle dans la réussite de ce programme. 

Unifier un écosystème historiquement hétérogène

Le groupe est constitué d’une quinzaine de business units (BU) et regroupe plus de 
20 000 collaborateurs à l’international. Cet acteur majeur de l’industrie de la chimie 
est issu d’une série de fusions-acquisitions. Historiquement, chaque entité a donc 
son propre fonctionnement et son propre système d’informations. Or, les données 
n’étant pas uniformisées, la productivité et la gestion des clients, des produits 
et des fournisseurs, ne sont pas toujours optimales à l’échelle du groupe. L’utili-
sation des données consolidées n’est ni rapide ni fiable. L’enjeu principal de la mis-
sion consiste donc à mettre en place une gouvernance globale de la data, pour créer 
des synergies transversales entre BU et aider à la prise de décision par la direction 
générale.

Orchestrer les données de référence pour une démarche data-driven

Interconnecter tous les systèmes d’une entreprise est une transformation digitale 
importante qui repose sur deux piliers fondamentaux : l’implication des métiers 
dans cette réflexion sur la data, et la construction d’une organisation pour les don-
nées les plus stratégiques du groupe (données clients, fournisseurs, comptables…). 
Différents ateliers ont été menés selon quatre axes : la revue des grands process 
métier (clients, produits, fournisseurs), l’adaptation du système d’information, 
le contrôle de la qualité des données et l’organisatoin d’une gouvernance. Tout est 
ensuite question d’arbitrage entre l’autonomie laissée à chaque entité pour lui per-
mettre de rester agile, et la maitrise des données de référence au niveau du groupe.. 

Un déploiement rapide et des bénéfices tangibles 

Une réorganisation, de nouveaux process transversaux et des outils adaptés, voici 
ce qu’implique une transformation digitale réussie. Dans cet objectif, la posture de 
consultant facilite l’accompagnement au changement. N’étant rattaché à aucun 
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intégrateur spécifique, il apporte une expertise objective et permet plus d’ad-
hésion des équipes. Pour ce projet, nous avons sélectionné la plateforme de master 
data management Tibco EBX de Tibco Software. La trajectoire de transformation 
digitale est prévue sur trois ans. Huit mois après le début du projet, le déploiement 
suit son cours et la mise à disposition de l’outil est déjà une réalité pour les pre-
mières entités du groupe. A terme, les données consolidées seront fiables, quali-
tatives, et accessibles par toutes les BU. Les clients pourront également bénéficier 
de nouveaux services digitaux via un portail dédié (traçabilité, comptabilité, offres 
commerciales personnalisées). 

 
 
Profil de l’entreprise : acteur majeur 
de l’industrie de la chimie, regrou-
pant plus de 20 000 collaborateurs 
à l’international.

Un projet autour de la data ne peut s’envisager qu’avec tous les collabo-
rateurs d’une structure : 

les équipes opérationnelles, qui souffrent de la mauvaise qualité des données, le middle 
management qui cherche à innover avec de nouveaux services en interne et avec les parte-
naires, et le top management qui l’inscrit dans la vision stratégique du groupe et s’appuie 
sur la data pour un meilleur pilotage. C’est grâce à cette énergie collective que nous avons 
réussi à mettre en place une gouvernance optimale de la data au sein de ce groupe.  Enfin 
et dans le cas de difficultés pendant la mission, Colibee s’engage à le remplacer dans les 
plus brefs délais et sans coût ni risque pour l’entreprise.

Défi data : mettre en place la data gouvernance d’un 
grand groupe de chimie

Solution déployée : la plateforme 
de master data management Tibco 
EBX de Tibco Software.

Résultats : définition et implémen-
tation d’une stratégie sur trois axes 
(organisation, macro-process et 
systèmes d’information). Huit mois 
plus tard, le déploiement suit son 
cours et la mise à disposition de 
l’outil est déjà une réalité pour les 
premières entités du groupe. 
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Challenge principal : créer des sy-
nergies globales et transversales 
entre business units en cohé-
rence avec les axes stratégiques du 
groupe, à partir d’un paysage de 
systèmes d’information historique-
ment très hétérogène.



TOUR D’HORIZON DES PROJETS DATA

 

Accélération du time-to-market, quête d’optimisation de l’expérience client, dé-
veloppement de stratégies marketing, les entreprises sont engagées dans une 
course à la performance qui les amène à s’adapter sans cesse. Pour être à la hau-
teur de l’enjeu, la valorisation des actifs que peuvent représenter les données d’une 
entreprise doit être envisagée. L’exploitation de la donnée dans une optique de 
connaissance du client, d’analyse et de prédictibilité des marchés ou encore d’op-
timisation des outils de production, constitue la voie royale vers l’excellence opéra-
tionnelle. Pour relever le défi, il faut engager différents chantiers prioritaires. Focus 
sur les 5 piliers d’une approche structurée, rationnelle et pragmatique pour réussir 
vos projets data…

Chantier N°1 : Définir une vision et une stra-
tégie de valorisation de la donnée

Un projet data est, par nature, structurant et exigeant. 
Parce qu’il mobilisera du temps, des moyens tech-
niques et de l’énergie, il est indispensable de s’interro-
ger, en amont, sur le sens du projet et sur les objectifs 
à atteindre. Aussi, avant de s’engager, il s’agira de poser 
clairement la vision qui vous anime et les ambitions à 
servir. En un mot : étayez votre démarche sur une stra-
tégie précise répondant à vos impératifs métier. L’iden-
tification et la cartographie de la donnée disponible, la 
rationalisation des règles de collecte et d’exploitation 
de la data, définition d’un cadre précis des accès et des 
moyens mis en œuvre pour assurer l’intégrité et la sécu-
rité des données… Autant d’éléments qui devront nour-
rir la réflexion. 

Chantier N°2 : Mettre en place une gouver-
nance de la donnée

Si l’on considère la data comme un actif stratégique de 
l’entreprise, comment imaginer ne pas disposer d’une 
gouvernance claire et partagée au sein de l’entreprise :
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Catalogue des données 
disponibles avec le pro-
priétaire unique et les 

consommateurs identifiés

Cartographie des proces-
sus de gestion des don-
nées (création, modifica-

tion, consommation)

Conditions et moyens 
garantissant leur inté-
grité et leur sécurité



8

Ces trois volets constituent le fondement de la gouvernance des données dont la 
mission principale consiste à distiller la culture data au cœur de l’entreprise. Le pre-
mier stade d’un chantier de gouvernance de la donnée consiste à cartographier 
le patrimoine disponible en vue de créer un référentiel de la donnée pondéré par 
l’usage potentiel qui peut en être fait. 

Chantier N°3 : Intégrer l’arsenal technologique indispensable

Les (bonnes) intentions ne sont pas une garantie de succès pour un projet data. 
Une fois la cartographie initiale du patrimoine data réalisée, il s’agit de s’assurer de 
la qualité des données. Pour commencer, l’entreprise devra établir un référentiel de 
données qui permettra de sécuriser et fiabiliser l’information, mais aussi de créer 
les conditions d’un contrôle de la qualité pérenne. Parce le projet data amènera 
sans doute à une augmentation du volume de données disponible, le référentiel 
constituera un socle pour l’industrialisation de la data. L’intégration d’un MDM (Mas-
ter Data Management) répondra à cette recherche de centralisation et de standar-
disation des données dans un référentiel central. Que les données portent sur un 
catalogue produits, des clients ou des fournisseurs, le MDM évite les silos de don-
nées pour une exploitation plus rationnelle de l’information. Une fois le référentiel 
clairement établi, le projet data s’orientera vers une dimension Data Quality Mana-
gement. Dédoublonnage, validité, intégrité et fraîcheur des données pourront alors 
être pilotées au long cours.

Chantier N°4 : Concrétiser les 
usages de la donnée

Le projet data doit aboutir à un objectif 
opérationnel. Développement des ventes, 
conquête d’un nouveau marché, amélio-
ration d’un parcours client… Avec des so-
lutions de data visualisation, les données 
brutes seront transformées en insights com-
préhensibles de tous dans l’organisation, 
contribuant ainsi au développement de la 
culture data dans l’entreprise. Des données 
optimisées, consolidées, exploitées, permet-
tront aussi de s’engager sur la voie de l’intel-
ligence artificielle et du machine learning 
pour optimiser et améliorer les produits et 
services proposés par l’entreprise. L’innova-
tion peut désormais se développer en ex-
ploitant des connaissances jusqu’à présent 
inexploitées ou inexistantes. 
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Chantier N°5 : Miser sur des compétences clés pour soutenir le projet

Data scientist  
il transformera les don-

nées en minerai avec ses 
compétences en mathé-
matiques en algorithmie

Ingénieur BI  
Il concevra des représen-
tations visuelles claire de 

l’information

Business analyst  
avec sa vision stratégique 

plus large

CDO 
 (Chief Data Officer) qui 
devra incarner véritable-
ment le projet et la vision 

data de l’entreprise

Subject Matter Experts 
référents métiers permettant 
d’accompagner les équipes 
data dans leur compréhen-

sion métier de la donnée

Au-delà de l’ambition, de la stratégie et des moyens techniques, un projet data est d’abord 
un projet humain ! Il est indispensable de s’appuyer sur des compétences spécifiques. Les 
équipes Data pourront s’adosser sur différents profils : 

Data architect  
essentiel pour travailler 

avec de grandes quantités 
de données : entrepo-
ser les données, définir 
l’architecture de la base 
de données, centraliser 
les données et garantir 

l’intégrité des différentes 
sources
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A PROPOS DE COLIBEE

Colibee est un cabinet de conseil nouvelle génération regroupant plus de 800 
consultants indépendants de haut niveau.

100% efficace

Les meilleurs consultants indépendants
Les bons profils, le suivi de bout en bout
Des missions de valeur
Un service sur mesure au meilleur rapport qualité prix

100% expert

Grandes entreprises et ETI
Spécialistes de la transformation
Audit, conseil, management de transition, pilotage
En lien avec les directions générales, DSI, directions métiers

100% réseau

En une décennie, Colibee a constitué un vivier de talents faisant partie des 
plus qualitatifs du secteur du conseil en Management et Technologies. En 
nous rejoignant vous êtes accompagné par une équipe dédiée qui œuvre 
pour la recherche, la bonne conduite de vos missions et de votre développe-
ment.

Connect : la plateforme digitale de Colibee

Connect est une plateforme qui facilite la vie de tous, clients comme consul-
tants, accessible en complément des services délivrés par nos équipes. 
Connect existe en version web et mobile pour vous faciliter le quotidien.

 
 
 
Contact

Colibee
15 rue Drouot, 75009 Paris
+33 (0) 1 82 83 94 10
contact@colibee.com


