Implémentation d’une solution voyages
et notes de frais chez Leoni
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Grâce à KDS, nous avons pu mettre en place trois modules : un
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Jean-Paul Magnier,
Directeur France des Achats et de l’optimisation des coûts.

Les challenges et objectifs de Leoni auxquels KDS a répondu
La responsabilisation des voyageurs :
avec KDS Neo, l’affichage de l’itinéraire porte à porte, les options d’ajustement ainsi
que l’aperçu du coût global du déplacement permettent aux collaborateurs d’être face
à ses choix et d’en mesurer les impacts.
La facilité de déploiement :
Leoni souhaitait pouvoir déployer facilement l’outil auprès de l’ensemble des
voyageurs : le caractère intuitif de la solution était indispensable afin de maximiser
l’engagement des utilisateurs.
La flexibilité :
Leoni recherchait un outil qui pouvait s’adapter aux spécificités de l’entreprise grâce à
un paramétrage avancé, mais également un éditeur sachant faire preuve d’une capacité
d’adaptation face aux éléments implicites inhérents à l’entreprise non formalisés dans
le cahier des charges.
Un gain de temps et une meilleure efficacité du programme voyages :
avec Neo, le collaborateur utilise une application unique et obtient une vision « end to
end » de son voyage. L’outil applique automatiquement des filtres de manière à
proposer des itinéraires conformes à la politique voyages qui permettent d'optimiser le
trajet avec un meilleur rapport coût-efficacité.
La réduction des coûts :
en adoptant la réservation en ligne en 2012, l’objectif initial de Leoni était de réduire
les fees liés à l’agence de voyages. Avec Neo, Leoni a également un objectif de réduire
les dépenses voyages.
La collaboration avec Carlson Wagonlit Travel : Leoni souhaitait conserver son agence
de voyages Carlson Wagonlit Travel. Le partenariat existant entre cette dernière et KDS
a donc apporté une valeur ajoutée à la conduite du projet.
Le mobile comme levier pour simplifier les process pre et post voyage :
o

Leoni souhaitait simplifier le processus d’approbation du voyage : l’application
mobile Neo permet au manager de valider les demandes de ses collaborateurs à
tout moment, notamment pendant ses propres déplacements.

o

Simplifier le processus de saisie des notes de frais : avec Neo Expense, les
collaborateurs préparent leurs notes de frais pendant leur voyage en numérisant les
reçus avec leur smartphone et collectent toutes les informations à leur retour en un
clic.
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Les bénéfices de KDS Neo Travel & Expense pour Leoni :
Pour les utilisateurs finaux / voyageurs
o

Un outil unique qui est ergonomique, intuitif, agréable à

90%

utiliser, rapide et simple.
o

Une approche de réservation innovante basée sur le porte à
porte et sur l’optimisation de son itinéraire en fonction de
ses obligations.

o

Une valorisation du voyageur qui est doté d’un rôle plus
important et qui est davantage engagé : il contrôle sa
réservation, son itinéraire et son expérience de voyage.

o

Un gain de temps pour la réservation mais également pour la

De taux d’adoption
online

gestion des dépenses grâce à une application unifiée qui
permet de pré-remplir les notes de frais.

Pour le travel manager / l’acheteur
o

Réduit la résistance au changement grâce à un outil qui offre
des alternatives aux voyageurs tout en réduisant les choix
afin de gagner du temps.

o

25%

Améliore la satisfaction des collaborateurs, notamment les
représentants de la génération Y en quête d’innovation.

o

Une responsabilisation du collaborateur qui réalise l’impact
de son choix (culpabilité visuelle avec une mise en évidence
des variations de coûts en fonction des choix).

o

Une réduction des coûts de billetterie d’environ 25%.

D’économies réalisées sur
la billetterie aérienne grâce
notamment à la culpabilité
visuelle : le voyageur visualise
l’impact de son choix.

Pour le management
o

Une meilleure productivité grâce à un gain de temps
significatif pour la réservation et la gestion des notes de
frais.

o

Une vision globale du coût du déplacement avec l’unification
du voyage et des notes de frais : permet d’avoir un bon
jugement sur l’utilité et la finalité du déplacement.

o

Un processus d’approbation facilité avec l’application mobile
qui permet de valider les déplacements des collaborateurs à
tout moment et de ne pas perdre les tarifs présélectionnés.

o

Un reporting ventilé par centre de coûts. Ceci permet à

Un gain de temps car l’outil
de réservation présente moins
de choix pour faciliter la décision.

chacun d’entre eux d’ajuster leur décision : au vu des
dépenses Travel, faut-il adopter davantage de restrictions ou
au contraire peut-on favoriser les déplacements ?

Pour la comptabilité
o

Un traitement des notes de frais simplifié, plus rapide et
moins coûteux grâce à l’unification des modules voyages et
notes de frais.

o

Une automatisation du processus de réconciliation : avec la
solution unifiée, les comptables peuvent réconcilier les

o

dépenses estimées avec les dépenses réelles.
Une intégration au système de gestion de l’entreprise.

Un volume de
déplacements en baisse
influencé par la visibilité du coût
global du déplacement avant
même la demande d’approbation
par le manager.

