Étude de cas

TRANSFORMATION DIGITALE
DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ

LAERDAL MEDICAL, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de
solutions de santé, a tiré parti de l’expertise d’OJC pour déployer
une solution de sourcing et d’approvisionnement d’Ivalua.

Défis du groupe

Chiffres clés 2019

• Normaliser et rationaliser toutes les opérations
de sourcing et d’achat au sein du groupe.

1500
Employés dans le monde

1585

4

Fournisseurs dans
le monde

Sites de production

157

76

Projets de sourcing dans
les 4 premiers mois

Profils fournisseur dans
le système après 4 mois

• Améliorer la collaboration avec les fournisseurs
et accroître la transparence.
• Gérer la forte croissance du groupe, due à
l’explosion de la demande de services et de
produits de santé.

Background
Fidèle à sa mission «Helping save lives», Laerdal
Medical est, depuis plus de 60 ans, un leader
mondial dans le domaine des produits de formation,
d’éducation et de thérapie.
La demande croissante a entraîné une charge de
travail accrue pour les fonctions d’approvisionnement
et d’achat.

“

En utilisant Ivalua, OJC a fourni une suite complète
unique pour standardiser ses opérations et soutenir
sa croissance, tout en améliorant l’efficacité et la
transparence de tous les processus d’achat au sein de
l’organisation.

Ivalua nous permettra de mieux suivre la conformité de nos fournisseurs et
de notre organisation, ce qui est extrêmement précieux pour nous car nous
opérons dans un secteur médical très réglementé.

”

Ane H. Eliassen
Business Process Optimization Manager

LAERDAL MEDICAL

ojc-conseil.com

• contact@ojc-conseil.com

AVEC LE SOUTIEN D’OJC CONSEIL,
LAERDAL MEDICAL A DÉPLOYÉ
UNE SOLUTION S2C EN 6 MOIS

“

Une organisation à croissance rapide nécessite à la fois une stratégie à long terme et
une grande attention aux détails lors de la conception de nouveaux processus et du
déploiement de nouveaux outils. OJC Conseil a pu offrir à Laerdal Medical un soutien
global et personnalisé à chaque étape.
Taciane Santerre

Solution déployée
Laerdal a choisi la solution Ivalua pour sa
flexibilité et OJC pour son expertise et sa
méthodologie.
En seulement six mois, Laerdal a déployé avec
succès une solution d’achat qui comprend la
gestion des fournisseurs, le sourcing, la gestion
des contrats et l’analyse, et qui favorise des
stratégies de réflexion prospective centrées sur
l’efficacité, l’optimisation opérationnelle et la
traçabilité.

”

Directrice de Projets - Laerdal Medical

OJC CONSEIL

Intégration

Pour répondre aux exigences techniques de Laerdal,
OJC a développé des interfaces permettant de créer
automatiquement un identifiant fournisseur QAD
lors de l’embarquement d’un nouveau fournisseur.
En quelques clics seulement, Laerdal est désormais
en mesure de combiner les informations avec son
propre système ERP (QAD).

Gains constatés
• Tous les projets de sourcing gérés dans la plateforme
Ivalua
• Transparence accrue du processus d’Achats
• Des procédures normalisées et conformes
• Une meilleure gestion des fournisseurs
• Documentation «en cours de traitement»
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