
ENTREPRISES

www.cegid.com

ERP pour PME
enjeux et perspectives des nouvelles 
plateformes de gestion métier



sommaire
03

05

06

08

11

13

16

Introduction

Les PME reconnaissent l’importance 
du système d’information

L’équipement IT des PME peut être un frein

Enjeux et priorités des PME de services ?

Imaginer une trajectoire pour se préparer 
aux prochains défis

Quelles fondations pour une transformation 
progressive

Conclusion



Après de longs mois d’incertitude, la 
situation sanitaire s’améliore enfin. 
L’horizon économique s’éclaircit et 

d’innombrables opportunités pourraient 
se profiler, avec de surcroit d’intéressantes 
perspectives de croissance pour le marché des 
PME de services…. qui doivent se préparer pour 
être au rendez-vous.

Cette expérience a rappelé que les PME, bien 
que très résilientes, restent fragiles. Après avoir 
puisé dans leurs ressources pour surmonter 
cette période, les dirigeants doivent songer à 
se renforcer pour relever les prochains défis. 
Les tensions ont mis en exergue les faiblesses 
relatives à l’organisation, aux offres, aux 
technologies, aux compétences… Autant de 
leviers d’amélioration qui soulignent le manque 
à gagner jusqu’à présent… 

En temps normal, les PME font face notamment 
à des difficultés liées à la gestion des risques et 
à la visibilité sur les dépenses. Elles comptent 
généralement sur leurs salariés pour gagner 
en flexibilité et en agilité, car ces derniers 
absorbent les pics d’activité et constituent un 
des principaux différenciateurs. Ils incarnent la 
résilience et constituent dans les sociétés de 
services le principal « asset ».

C’est d’ailleurs aussi le cas du système 
d’information qui, très souvent, entre en ligne de 
compte dans la valorisation de l’entreprise. De 
plus, il facilite la transmission d’une PME dès lors 
qu’un repreneur a le sentiment de disposer d’un 
outil de pilotage efficace qui lui permettra de 
nourrir ses ambitions de développement. 

Introduction

L’imprévisibilité joue en faveur de la digitalisation des PME.

Rappelons que la transformation de la société 
et celle des entreprises sont étroitement liées 
et que les PME ne doivent pas prendre du 
retard car toute hésitation un peu longue peut 
rapidement se traduire par un réel décrochage. 
Tous les marchés sont « disruptables » et les 
PME doivent se doter des bons outils pour leur 
permettre de se battre « à armes égales » c’est-
à-dire dans une compétition loyale. La réussite 
passe par une préparation managériale, des 
Hommes, mais aussi par la transformation de 
l’organisation et du SI. L’agilité des entreprises 
qui se démarquent est évidente, et elle est 
inévitablement liée au SI.

Pour dessiner la trajectoire d’évolution d’un 
système d’information idéal, nous avons établi 
un état des lieux des enjeux des PME ainsi 
que des limites des systèmes d’information 
actuellement utilisés.

CXP | Teknowlogy et Cegid ont réalisé 
une enquête auprès de 400 PME de 20 à 
500 salariés dans ces métiers de service 
avec l’objectif d’identifier leurs enjeux, leurs 
opportunités et les principales attentes en 
matière de système d’information.

400
PME de 20 à 500

salariés interrogées
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Profils des répondants à l’enquête

DG / DAF / RAF

IT :  Chef de projet / responsable de domaine 
(IT ou métier)

Définition des segments
>  Services logistiques : Entreposage, stockage, services auxiliaires des transports.

>  Field Services : Installation, maintenance, dépannage, immobilier.

>  IT, conseil, ingénierie, médias, télécom.

>  Mise à disposition de ressources : Recrutement, sécurité, nettoyage, location, activités de location/loca-
tion-bail, activités liées à l’emploi, enquêtes et sécurité, services relatifs aux bâtiments et aménagement 
paysager, activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Les résultats montrent que les PME de 20 à 500 salariés dans les services ont globalement fait preuve d’une forte rési-
lience et les résultats sont plus ou moins dégradés en fonction de l’activité. Dans les métiers de la restauration, du tou-
risme ou des loisirs, les impacts ont été très négatifs mais d’autres métiers ont plus ou moins tiré leur épingle du jeu. C’est 
le cas des services logistiques, des Field services, des sociétés d’ingénierie et de conseil (y compris médias et télécommu-
nications) et de la très large catégorie des sociétés dont l’activité repose sur la mise à disposition de ressources : recrute-
ment, sécurité, nettoyage, aménagement paysager, activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises. 
Parmi les catégories analysées, cette dernière (mise à disposition de ressources) est celle pour qui le ralentissement 
semble le plus prononcé.

L’optimisme est clairement affiché par 1/3 des entreprises dont l’activité a été en baisse ou forte baisse en 2020 qui 
attendent un rebond en 2021. C’est même 59,5 % dans les Field services. Sur l’ensemble des répondants, seulement 2,5 % 
doutent de retrouver le niveau d’avant crise.

Par fonction

Autres
8 %

DG-DAF
31 %

IT
21 %

Métier
41 %

Métier :  Directeur / responsable métier, Directeur / 
responsable des opérations 

Autres : Employés

Par taille d’entreprise et fonction

8 %

50-500

39 %
43 %

5 %

17 %

28 %

35 %

24 %

Autres

Métier

IT

DG-DAF

Autres

Métier

IT

DG-DAF

Par segment et fonction

Field Sce
Logistic Sce

IT/Conseil
MàD personnel

2 %

33 %

17 %

47 %

32 %

28 %

36 %

4 %

29 %

44 %

7 %

14 %

46 %

15 %

20 %
25 %
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Les PME 
reconnaissent 
l’importance 
du systeme 
d’information

Le système d’information d’une entreprise est en rapport direct avec sa stratégie. Sa contribution à 

la création de valeur et aux performances de l’entreprise est aujourd’hui largement reconnue. Nous 

avons cherché à évaluer le niveau des bénéfices perçus par les PME quant à leur principal logiciel de 

gestion :

77,6 % des PME estiment importants ou 
très importants les bénéfices générés pour 
la gestion des indicateurs de pilotage de 
l’entreprise dans son ensemble. C’est 83,7 
% dans les secteurs IT, conseil, ingénierie, 

médias, télécoms.

Au moins 3 PME sur 4 reconnaissent 
l’importance des bénéfices générés dans la gestion 

de la relation client (76,8 %) et la gestion de 
la performance opérationnelle (75,4 %).

Pour 3 PME sur 4 (74,7 %), 
le logiciel de gestion contribue de façon importante 
ou très importante à la gestion de la performance 

financière.

73,6 % des PME jugent important ou 
très important le rôle de du principal logiciel 

de gestion dans leur transformation 
numérique.

Ces chiffres confirment l’incontestable valeur ajoutée de l’ERP qui est généralement déployé dans une PME pour juste-
ment répondre à ces attentes. Néanmoins, considérant que la transformation numérique fait de l’IT le principal levier de 
croissance, que les logiciels sont en moyenne déployés dans les entreprises depuis plus de 10 ans, et qu’ils ont beaucoup 
évolué ces 3 dernières années, le déploiement de nouvelles solutions éprouvées devrait générer des bénéfices largement 
supérieurs.

77,6 %

73,6 %
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L’équipement IT 
des PME peut 
être un frein

Les logiciels actuellement utilisés dans les PME de services présentent certaines limites qu’il est 

important d’analyser.

La résilience caractérise souvent les PME et le prix à payer en termes d’effort et d’abnégation est souvent disproportionné 
par rapport aux résultats obtenus. Si certaines différences organisationnelles observées par CXP teknowlogy chez ses 
clients expliquent en partie des écarts de performances, un rapide audit du système d’information met en lumière les prin-
cipales limites que les dirigeants de ces PME considèrent eux-mêmes comme leur « talon d’Achille ».

Concernant leur système d’information, l’enquête révèle que les PME de services de 20 à 500 salariés sont souvent peu 
ou mal équipées. Il en ressort un classement des limites jugées importantes ou très importantes :

Dans l’ensemble, au moins 2 PME sur 3 estiment que le nombre trop élevé d’applications de leur SI constitue une 
limite importante ou très importante (67,2 %). C’est donc la principale limite dans les PME, avec la sécurité et la fiabilité 
des données (66,7 %). Ces deux points sont d‘ailleurs liés puisque la fiabilité des données s’obtient par la centralisation et 
l’unicité des données. C’est un apport majeur de l’ERP. Par ailleurs, le nombre d’applications et l’hétérogénéité des sys-
tèmes résultent de l’évolution du SI par ajouts successifs au fil du temps d’applications pour répondre à une attente métier, 
à la réglementation…

67,2 % 66,7 % 64,5 % 63,2 % 63,1 %
©
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Le nombre 
d’applications trop 

importantes

La Sécurité/Fiabilité 
des données

La rareté 
des compétences 

techniques
Coût/TCO élevé

Accessibilité limitée : 
utilisation en mobilité, 

en télétravail
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1. Définition ERP considérée dans l’étude : suite complète : comptabilité, CRM, projets, facturation, etc.
2. Définition gestion de projet : mode de gestion à l’affaire, à la mission ou au projet incluant la gestion des temps.

C’est dans le secteur du conseil et de l’ingénierie que la li-
mite liée à sécurité/fiabilité est ressentie par le plus grand 
nombre (74 %).

L’étude montre que 61,5 % des PME de services ont 
déployé un logiciel spécialisé dédié à leur activité et qu’1 
PME sur 3 (33,1 %) utilise une application développée 
spécifiquement pour elle. Ce constat s’explique par la né-
cessité de s’appuyer sur des logiciels verticaux ou métier, 
et par l’insuffisante pertinence des solutions standards du 
marché sur le segment des PME.

Un autre enseignement est le trop faible déploiement 
des logiciels de gestion généralement déployés dans les 
entreprises de services les mieux équipées : ERP1, CRM 
(relation clients) et Gestion de projet2 :
>  Moins d’1 PME sur 2 est équipée d’un ERP (41,6 %) 
>  Moins d’1 sur 5 utilise un vrai CRM pour sa relation 

clients (16,4 %).
>  Moins d’1 entreprise sur 3 s’appuie sur un logiciel de 

gestion de projet et des temps (32,1 %)

“ ERP pour PME : enjeux et perspectives des nouvelles plateformes de gestion métier “– Copyright CXP SAS, 2021 8 

C’est dans le secteur du conseil et de l’ingénierie que la limite liée à sécurité/fiabilité est ressentie par le plus grand 
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L’étude montre que 61,5 % des PME de services ont déployé un logiciel spécialisé dédié à leur activité et qu’1 PME 
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Un autre enseignement est le trop faible déploiement des logiciels de gestion généralement déployés dans les 

entreprises de services les mieux équipées : ERP1, CRM (relation clients) et Gestion de projet2  

• Moins d’1 PME sur 2 est équipée d’un ERP (41,6 %)  

• Moins d’1 sur 5 utilise un vrai CRM pour sa relation clients (16,4 %). 

• Moins d’1 entreprise sur 3 s’appuie sur un logiciel de gestion de projet et des temps (32,1 %) 

 
Présence des logiciels de gestion dans les PME de services de 20 à 500 salariés 

 

1 Définition ERP considérée dans l’étude : suite complète : comptabilité, CRM, projets, facturation, etc. 
2 Définition gestion de projet : mode de gestion à l’affaire, à la mission ou au projet incluant la gestion des temps. 

57,1%

29,7%

41,7%

29,9%

10,9%
15,3%

19,0% 20,4%
24,0%

32,7%
35,8% 36,9%

Field Services Services logistiques IT, conseil, ingénierie… Mise à disposition
de ressources

ERP CRM Gestion de projets / des temps

Le regard de Cegid  
Les solutions de gestion (ERP) intégrant une gestion de projets améliorent la productivité, la planification et l’optimisation 
des ressources et des tâches. Elles structurent le pilotage des marges opérationnelles par un suivi serré et une vision 
analytique pointue des projets. Elles sont plébiscitées par les directions métier comme par les directions financières pour 
la vision transverse voire étendue qu’ils apportent et pour leur contribution aux performances (résultats) de l’entreprise.  

Le choix privilégié d’une solution unifiée (ERP) pour cette suite de logiciels (Facturation, Finance, gestion de 
projets et CRM) constitue pour une PME un avantage concurrentiel certain. La réunion de ces briques 
logicielles en une seule plateforme de gestion – réduisant ainsi le nombre d’applications et permettant la 
centralisation des données - représente le modèle le plus abouti et la solution la plus efficiente au niveau 
technique comme au niveau fonctionnel. 

Présence des logiciels de gestion dans les PME de services de 20 à 500 salariés

Le regard de Cegid 

Les solutions de gestion (ERP) intégrant une gestion de projets améliorent la 
productivité, la planification et l’optimisation des ressources et des tâches. Elles 
structurent le pilotage des marges opérationnelles par un suivi serré et une vision 
analytique pointue des projets. Elles sont plébiscitées par les directions métier comme 
par les directions financières pour la vision transverse voire étendue qu’ils apportent et 
pour leur contribution aux performances (résultats) de l’entreprise. 

Le choix privilégié d’une solution unifiée (ERP) pour cette suite de logiciels (Facturation, 
Finance, gestion de projets et CRM) constitue pour une PME un avantage concurrentiel 
certain. La réunion de ces briques logicielles en une seule plateforme de gestion – réduisant ainsi le nombre 
d’applications et permettant la centralisation des données - représente le modèle le plus abouti et la solution la plus 
efficiente au niveau technique comme au niveau fonctionnel.

Ces points figurent parmi les principales préoccupations 
des PME de services interrogées. Une rapide analyse des 
résultats permet de dessiner une trajectoire d’évolution 
du SI ambitieuse, accessible aux PME et peu risquée.

Parce qu’ils ne disposent pas de moyens illimités, les 
dirigeants de PME sont tous les jours appelés à arbitrer 
sur à peu près tous les sujets : recrutements, investisse-
ments, stratégie commerciale etc. Selon les enjeux, les 
décisions sont possiblement engageantes et stratégiques. 
Certaines, comme celle qui concerne la construction du 
système d’information, doivent être prises avec la plus 
grande attention car elles offrent plus ou moins de pos-
sibilités pour l’avenir. Elles conditionnent directement la 
flexibilité et l’agilité de l’entreprise.

Nous avons cherché à identifier les principaux enjeux des 
PME de services.
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Enjeux et 
priorités 
des PME de 
services ?

Quels sont concrètement les enjeux des PME de services ?
Les enjeux des entreprises sont multiples et de natures différentes. Ils évoluent et dépendent des contextes internes 
(ressources humaines, situation financière, offre produit, …) mais aussi externes (économiques, sanitaires, règlementaires, 
concurrentiels…). 

L’enquête a permis de classer les priorités de gestion opérationnelle dans les PME de services. Les résultats sont 
conformes aux attentes observées par les consultants de CXP teknowlogy.

Les 5 Priorités de gestion opérationnelle dans les PME de services

Mieux 
planifier l’activité

Accéder aux 
logiciels en mobilité

Améliorer 
les marges 

opérationnelles

Renforcer 
la relation client

Meilleure 
collaboration 

interne et externe

69,7 %

68,3 %

67,8 %

67,7 %

67 %
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Le regard de Cegid 
L’agilité, le facteur clé de succès des PME 

L’histoire récente a montré que l’entreprise doit pouvoir très vite mobiliser toutes ses 
ressources pour réagir efficacement en cas de besoin. Elle doit fédérer ses salariés 
autour de nouveaux projets et le système d’information doit offrir toutes les possibilités 
en supportant les processus. Cela est également vrai en cas de suractivité : certains 
secteurs font face à une hausse historique de leur activité qui, là aussi, implique une 
forte réactivité de l’entreprise et de son système d’information.

L’agilité d’une entreprise dépend aussi de son SI

Tout changement majeur sur un marché impose à l’entreprise d’être en capacité de se réajuster  très vite en 
repensant son offre et son organisation, en considérant les nouvelles opportunités et contraintes. L’évaluation de 
l’agilité de son système d’information repose donc sur sa capacité à lui donner cette flexibilité. L’entreprise doit 
préparer ses salariés et anticiper la nécessaire - voire vitale - évolution de ses processus au sein de son SI. Car c’est 
bien au sein de ce dernier que devront être apportées les modifications nécessaires. Toutefois, l’agilité d’un SI ne se 
décrète pas, elle se construit ! Elle devient cruciale dans les PME, plus fragiles, mais aussi plus enclines à relever ce 
type de challenge grâce à des circuits de décision plus courts et à une implication souvent exemplaire des salariés 
qui constituent un atout majeur.

La résilience des PME repose donc avant tout dans leur capacité à réagir vite pour surmonter les périodes difficiles 
et ne doit toutefois pas masquer la nécessité de s’améliorer en challengeant la rigidité d’un SI, si ce dernier les freine.

Ce classement correspond à celui des enjeux les plus 
importants perçus par l’ensemble des PME. Ils peuvent 
varier selon le métier ou le sous-secteur. 

>  Pour près de 7 entreprises sur 10 (69,7 %), une meil-
leure planification de l’activité représente un enjeu 
important ou très important. C’est le point qui enregistre 
le score le plus élevé. Ce taux grimpe à 76,3 % dans les 
services de mise à disposition de ressources.

>  Permettre l’accès aux logiciels en mobilité reste un 
enjeu majeur, le 2ème dans ce classement (68,3 %). C’est 
ce que déclarent près de 3 PME sur 4 dans l’ingénierie 
(IT, Conseil, médias, télécoms) et la mise à disposition 
des ressources (respectivement 74,3 % et 75,7 %).

>  La mobilité fait aujourd’hui partie des usages indis-
pensables dans tous les métiers car elle confère à la 
fois plus d’agilité, de productivité et de fiabilité des 
données. Elle implique l’accès au logiciel par le plus 
grand nombre de collaborateurs, internes ou externes. 
La mobilité et l’accès à distance facilitent par ailleurs 
l’adoption d’outils déployés en SaaS.

>  78,6% des PME dans les services logistiques et 78,8 % 
de celles qui mettent à disposition de ressources, consi-
dèrent l’amélioration des marges opérationnelles 
comme la principale priorité de gestion. (pour près de 4 
PME sur 5 dans les Services Logistiques et … ).

>  En moyenne, 2 PME sur 3 (67,7 %) souhaitent renforcer 
la relation client. C’est même plus de 3 sur 4 dans les 
services logistiques (76,7 %) et la mise à disposition de 
ressources (77,2 %). D’après CXP | teknowlogy, plus la 
concurrence est forte, plus il est difficile de se distinguer 
et plus la relation clients devient importante. 

>  L’amélioration de la collaboration interne et externe 
complète ce podium des enjeux avec 67 % des répon-
dants pour qui c’est une priorité. C’est 70,6 % des PME 
dans l’Ingénierie, IT, conseil, médias, télécoms et mise à 
disposition des ressources. 

>  D’autres éléments intéressants ressortent de l’enquête 
comme l’optimisation des ressources et le pilotage de 
la trésorerie qui figurent parmi les principales priorités 
dans les secteurs de l’ingénierie, Conseil, IT… et de la 
mise à disposition de ressource.
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Le regard de Cegid 
De nombreuses entreprises sont encore organisées en silos, rendant ainsi difficile la 
gestion de projets à l’affaire qui nécessite le plus souvent des collaborations transverses. 
De plus, une gestion métier proprement dite  « à l’affaire » n’est pas toujours proposée 
par les logiciels utilisés par les sociétés de services qui, pour pallier ce manque, ont 
souvent recours à des outils « maison » basés sur tableur ou des outils de reporting qui 
trouvent très vite leurs limites.

Par ailleurs, les sociétés de services font quasiment toutes appel à des ressources 
externes (freelances, intérimaires, salariés chez les clients…) qui n’ont pas forcément 
accès à ses logiciels. Les ressources externes transmettent encore trop souvent les 
informations (gestion des temps, notes de frais…) liées à leur activité pour une ressaisie 
dans le SI synonyme d’une inertie dans la chaine opérationnelle .

CXP | teknowlogy recommande aux sociétés de services l’utilisation de solutions conçues pour une gestion à l’affaire 
ainsi que la prise en compte dans les logiciels, autant que possible, des processus incluant les éventuels utilisateurs 
externes à l’entreprise.



P011ERP pour PME : enjeux et perspectives des nouvelles plateformes de gestion métier

Imaginer une 
trajectoire pour 
se préparer aux 
prochains défis

Chaque dirigeant prépare son entreprise aux défis qui l’attendent, aux changements de la société, 

de la demande, de la concurrence… Autant que possible, il met tous les atouts de son côté pour ré-

pondre aux enjeux, se distinguer pour saisir toutes les opportunités.

Préparer le rebond post covid et le 
système d’information 
Les nouvelles technologies ont clairement transformé 
notre société, nos habitudes de consommation, y compris 
les organisations, publiques et privées, de toutes tailles, 
qui sont aujourd’hui en pleine mutation. Cette transfor-
mation va s’accentuer car après les grandes entreprises, 
c’est au tour des PME de se lancer. C’est d’autant plus 
important pour les PME de services d’investir maintenant 
que leurs marchés devraient enregistrer une croissance 
intéressante dans les prochaines années. 

Une approche pragmatique consiste à analyser le passé 
et comprendre le présent pour anticiper les meilleurs 
choix. L’entreprise doit réaliser un inventaire de ses res-
sources, de ses atouts et de ses faiblesses. Il s’agit ensuite 
d’analyser l’évolution de son marché, de la concurrence, 
Puis, il convient d’évaluer les risques, les disruptions pos-
sibles, les menaces et les opportunités … 

Pour les PME de services, les perspectives d’évolution 
du marché sont encourageantes puisque d’après nos 
prévisions (PAC | teknowlogy).

>  « Les secteurs qui ont été les plus impactés par la crise 
(logistique et mise à disposition de ressources) ont eu 
une croissance 2020 plus faible que les autres secteurs. 
Ils bénéficieront d’un effet de rattrapage et auront donc 
une croissance plus élevée sur la période 2021/2025

>  Sur le secteur « Mise à disposition de ressources » nous 
estimons que le marché des PME de 200 à 500 salariés 
sera plus dynamique car ces sociétés (fortement impac-
tées en 2020/2021) chercheront à s’équiper pour mieux 
préparer l’avenir ». 

+13,1 %
de croissance moyenne (CAGR 
21/25) pour le marché de l’ERP 

SaaS sur les PME de services de 
20 à 500 salariés (M€)
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L’ubérisation et la multiplication des modèles 
économiques de type « plateforme » ont marqué le point 
de départ de la dernière transformation numérique 
(« plateformisation »). L’entreprise, quel que soit son 
métier, se tourne vers la servicisation et cherche à 
valoriser ses données en proposant de nouveaux 
services.

Toutes les entreprises sont concernées et ont déjà plus 
ou moins initié la leur, la première étape étant souvent 
la dématérialisation des factures fournisseurs. Dans 
les PME, le déploiement des logiciels de gestion en 
mode SaaS est entré dans les mœurs, ce qui constitue 
une étape majeure dans le processus de transformation 
numérique. L’enquête dévoile que :

C’est sans doute ce qui a facilité la continuité de l’activité 
alors que le pays était confiné, et donc ce qui renforce la 
résilience des PME.

Les principales évolutions envisagées 
par les PME
Les PME sont conscientes de la nécessité de renforcer et 
de moderniser leur système d’information puisque parmi 
leurs 3 actions prioritaires dans les 12 prochains mois 
pour dynamiser l’activité :

>  42,6 % des PME prévoient d’améliorer leur gestion de 
la relation client (près d’1 sur 2 dans les Field services).

>  39,6 % projettent le déploiement d’une nouvelle 
gestion comptable et financière. C’est 1 entreprise sur 
2 dans les Field services.

>  31,3 % envisage le déploiement d’un logiciel de 
gestion de type ERP (près d’1 entreprise sur 3). C’est 
41,8 % dans les Field services.  

Pour des attentes et des bénéfices parfaitement identifiés

>  Accès à des solutions en SaaS et approche transverse, 
collaborative et en temps réel.

>  Meilleure planification et optimisation des ressources, 
des facturations etc.

>  Agrégation de l’ensemble des éléments impactant un 
projet, une mission, un chantier ou une affaire.

>  Suivi analytique et opérationnel plus fin des affaires, des 
coûts, des budgets (prévu/consommé).

>  Simulation, reporting, indicateurs de performance, 
représentations graphiques et aide à la décision.
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Quelles 
fondations 
pour une 
transformation 
progressive

La transformation est en marche, les projets se multiplient dans la plupart des entreprises. Les PME 

doivent opter pour une transformation « raisonnée », progressive et sans secousses. Néanmoins, la 

trajectoire doit être présentée avec une détermination sans faille et toute stratégie hésitante serait in 

fine plus douloureuse et plus couteuse.

Une plateforme de gestion apparait comme la trajectoire la plus sûre
D’après l’enquête, les 3 principaux critères de choix d’une solution de gestion dans les PME de services sont dans l’ordre :

La couverture de tous les besoins 
de gestion = richesse fonctionnelle

Le modèle économique attractif L’ouverture technologique

71,9 % 69,8 %74,8 %

Le moindre obstacle peut mettre en exergue une obsolescence technique ou des limites fonctionnelles, conduisant 
aussi à la remise en cause de l’ERP. Parmi les améliorations attendues par les PME de services et donc à intégrer dans la 
construction de leur futur SI, il est important de considérer les contraintes jugées importantes ou très importantes qu’il faut 
appréhender comme des points de vigilance ou des conditions de succès.
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71,2 %

68,6 %
69,2 %

Inadéquation du principal 
logiciel avec le secteur 

des services

Limites techniques 
du principal logiciel 

de gestion pénalisent 
l’entreprise

Limites fonctionnelles
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(79 % dans le secteur de l’IT, 
conseil, ingénierie, médias, télécoms)

Ce sont précisément ces trois points déjà connus depuis longtemps qui ont orienté l’évolution des systèmes 
d’information vers les plateformes de gestion. Ces dernières prévoient dans leur conception l’ajout d’applications 
diverses – généralement disponibles sur une marketplace - pour compléter la solution et l’enrichir. Une plateforme de 
gestion offre un socle technologique et fonctionnel standard et fait office de hub applicatif capable d’intégrer toutes les 
autres applications. Ce modèle est nativement évolutif et personnalisable en permettant à chaque entreprise de composer 
les associations qu’elle souhaite. 

L’interopérabilité endosse un enjeu d’évolutivité mais aussi d’agilité et inclue si possible les systèmes d’information des 
fournisseurs et des clients dans le cadre de l’entreprise étendue. Certains métiers l’exigent. 

Jusqu’à présent, l’ERP évoluait lentement (et parfois difficilement), au gré des nouvelles attentes clients, et des contraintes 
règlementaires et métier. L’accélération du cycle de vie des produits et celle des nouvelles technologies entrainent 
l’évolution continue des logiciels de gestion et du SI. Les plateformes de gestion autorisent désormais l’ajout d’applications 
pour profiter des dernières innovations, un peu comme Apple le propose avec son Apple Store. Cette approche confère 
au SI une grande évolutivité.

L’évolutivité du SI représente d’ailleurs un point 
de vigilance technique, fonctionnel et financier. Le 
budget de fonctionnement d’un ERP trop ancien est si 
élevé qu’il n’autorise aucun investissement nouveau 
et aucune innovation IT, réduisant au mieux la 
transformation numérique à la dématérialisation des 
factures fournisseurs. Le faire évoluer demande le plus 
souvent un effort rédhibitoire.

Outre le volet technologique, les sociétés de services 
favorisent toujours plus le mode de gestion à l’affaire. 

L’opportunité de faire un bond dans sa transformation 
numérique et les perspectives de croissance dans les 
métiers de services favorisent l’adoption de plateforme 
de gestion capables d’intégrer les spécificités 
sectorielles de ces métiers, de renforcer le travail 
collaboratif, à distance, en mode projet/affaire et de 
doter l’entreprise d’un outil de pilotage moderne, 
évolutif et simple d’usage.
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Anticiper l’intégration dans les processus de ressources externes à l’entreprise 
Il est fréquent dans les sociétés de services de faire ponctuellement appel pour une mission ou un projet, à des intéri-
maires, des freelances, ou des collaborateurs de son client. Il s’agit dans ces cas de compléter ses équipes internes, de 
chercher de nouvelles compétences ou de faire face à un surcroit d’activité. 

L’entreprise doit anticiper l’intégration de ces ressources au niveau du système d’information pour faciliter leur contribu-
tion et améliorer la collaboration.

76,5 % 84,5 %

des PME dans les secteurs 
sondés ont recours à 

des ressources externes

des PME dans les Field services 
ont recours à 

des ressources externes

Le regard de Cegid 
Les ressources externes qui souhaiteraient pouvoir partager des informations issues 
du SI sont généralement contraintes  - faute de disposer de licences – et ne peuvent 
accéder aux mêmes logiciels. Au quotidien,  cette contrainte qui pèse sur la fluidité 
opérationnelle est justifiée par une logique économique pour l’entreprise liée au surcoût 
en licence surdimensionné pour des besoins ponctuels. Une souscription à une solution 
dont la tarification est basée sur l’usage s’avère la solution pertinente pour lever cette 
limite. 

C’est un des points les plus discriminants de la plateforme de gestion Cloud Cegid XRP 
Flex qui propose l’accès à un nombre illimité d’utilisateurs et offre ainsi la possibilité de 
donner des accès à toutes les ressources mobilisées (internes ou externes), et cela sans 
surcout. Cette flexibilité constitue une avancée majeure dans le monde des logiciels de gestion.
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Les PME ont fait preuve d’une forte résilience et ont montré des performances différentes selon leur 
SI. Les résultats de l’enquête sont révélateurs d’un équipement insuffisant des PME et confirment 
que les PME qui s’en sortent le mieux sont les mieux équipées.

Pour répondre à leurs enjeux, les PME attendent un SI qui leur permet d’exprimer pleinement leur 
potentiel en matière de savoir-faire et capable de restituer l’agilité et la réactivité des équipes qui 
constituent les piliers de la résilience d’une PME.  

En quelques années, les critères de choix et d’orientation du SI ont radicalement changé et les 
évolutions sont si rapides qu’il est important de ne pas se tromper. 

Le mode SaaS et le Cloud sont devenus dans de nombreux dossiers un prérequis même si le réel 
changement n’est perceptible que dans une solution multi-tenant (tous les éditeurs ne le proposent 
pas). Mais la principale évolution à prendre en compte lors du choix d’un nouveau système 
d’information concerne plutôt la trajectoire souhaitée.

L’ERP, considéré comme la colonne vertébrale du SI change de forme et devient une plateforme de 
gestion déployée en SaaS, simplement configurable et connectée à différentes applications dans 
le Cloud qui l’enrichissent sur le plan fonctionnel ou technique. Cette plateforme de gestion est 
accessible selon des droits liés au profil de chaque utilisateurs interne ou externe à l’entreprise et 
bénéficie d’une interface très intuitive et fortement personnalisable.

La technologie des plateformes va permettre aux entreprises d’évoluer plus facilement mais aussi plus 
rapidement. Les plateformes de gestion facilitent l’adoption des logiciels, intensifient leur usage et 
permettant d’optimiser les ressources de l’entreprise.

La reprise économique pointe la nécessaire transformation numérique des PME avec comme 
trajectoire idéale une plateforme de gestion évolutive, ouverte, connectée, et capable d’exploiter en 
temps réel le potentiel des données générées par les ressources internes ou externes. Car in fine, les 
entreprises capables d’exploiter leurs données et de proposer de nouveaux services s’adapteront plus 
facilement et seront sans doute les plus compétitives.

Conclusion



P017ERP pour PME : enjeux et perspectives des nouvelles plateformes de gestion métier

Cegid XRP Flex
Cegid XRP Flex est construit sur une plateforme technologique née avec la 
transformation numérique et qui répond à toutes les attentes des entreprises, 
en matière d’ergonomie, d’ouverture, de sécurité et de composants techniques. 
Son succès s’explique par sa modernité technologique mais aussi par la philo-
sophie du produit, inspirée par le renouvellement générationnel. La plateforme 
revendique une simplicité d’usage, une évolutivité basée sur le modèle SaaS, 
mais aussi une ouverture vers l’entreprise étendue et communicante. D’ailleurs, 
le X de XRP symbolise cette ouverture, matérialisée par des API qui assurent de 
surcroît une connectivité native avec les principales solutions internationales.  

L’ERP SaaS progresse en France et la transformation numérique impose aux 
entreprises un système d’information plus sûr, mobile et flexible. C’est le pari 
de Cegid avec cette nouvelle plateforme de gestion. Cegid XRP Flex dispose de 
tous les atouts pour relever les défis d’aujourd’hui et demain, face à des concur-
rents internationaux ou locaux tels que Sage, NetSuite (Oracle), Microsoft, 
Divalto…

Cegid et ses partenaires peuvent personnaliser cette plateforme de gestion et la 
verticaliser pour en démontrer rapidement la valeur ajoutée à leurs clients. La 
possibilité de bénéficier des caractéristiques du SaaS, de la pérennité d’acteurs 
tels que Cegid  pour l’offre et Microsoft pour les technologies, d’une tarification 
à l’usage sans limite d’utilisateurs et de processus collaboratifs dans l’entreprise 
étendue constituent des atouts qui devraient séduire bon nombre de PME. 

Avec Cegid XRP Flex, l’éditeur propose un ERP flexible, rapide et évolutif qui 
permettra aux PME de suivre sans efforts les tendances technologiques et 
fonctionnelles.
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Clause de non-responsabilité, 
droits d’utilisation, indépendance et 
protection des données
Cette étude a été réalisée en partenariat avec Cegid.

Clause de non-responsabilité
Le contenu de cette étude a été élaboré avec le plus grand soin. Cependant, nous déclinons toute responsabilité quant à 
sa précision. Les analyses et évaluations reflètent l’état actuel de nos connaissances (Mai/Juin 2021) et peuvent évoluer. 
Cela s’applique en particulier, mais pas uniquement, aux déclarations relatives au futur. Les noms et appellations qui 
apparaissent dans cette étude peuvent être des marques déposées.

Droits d’utilisation
Cette étude est protégée par les droits d’auteur. Toute reproduction ou communication de son contenu à des tiers, même 
en partie, requiert l’autorisation explicite préalable des partenaires. La publication ou diffusion de tableaux, graphiques, 
etc. dans d’autres publications requiert également une autorisation préalable.

Indépendance et protection des données
Cette étude est le fruit exclusif de la société CXP (teknowlogy Group). Les partenaires n’ont eu aucune influence sur 
l’analyse objective des données et la réalisation de l’étude.

Les participants à l’étude ont été assurés que les informations fournies par leurs soins seraient traitées de manière 
strictement confidentielle. Aucune déclaration ne permet de tirer des conclusions concernant des entreprises 
individuelles, et aucune donnée d’enquête individuelle n’a été communiquée aux sponsors ou à d’autres tiers. Les 
participants à l’étude ont été sélectionnés de manière aléatoire. Il n’existe aucun lien entre la réalisation de l’étude et une 
éventuelle relation commerciale entre les personnes sondées et les partenaires de l’étude.
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À propos de CXP | teknowlogy Group 
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