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La ﬁliale de Bouygues Construction s’est appuyée sur la puissance de la GED
M-Files pour optimiser la gestion des dossiers administratifs et techniques
des appels d’oﬀres.
Des tunnels aux ouvrages
d’art et de génie civil en
passant par les
infrastructures routières,
portuaires, ferroviaires ou
nucléaires, l’expertise de
Bouygues Travaux Publics
en matière de conception
et de construction est
reconnue dans de
nombreux pays. Cette
ﬁliale à 100 % de
Bouygues Construction a
généré en 2014 un chiﬀre
d’aﬀaires de 1,4 milliards
d’Euros. Elle implique
régulièrement ses 4400 collaborateurs dans des projets de grande envergure.
Comme toute autre entreprise de son secteur, elle est régulièrement amenée à
répondre aux appels d’oﬀres du marché. À la clé, une source importante de revenus
et une légitimité internationale confortée à chaque projet remporté. Bouygues
Travaux Publics est ancré dans le numérique depuis de longues années, mais la
gouvernance de sa gestion des réponses à appel d’oﬀres était améliorable. En 2014,
les ressources informatiques dédiées à cette gestion sont plurielles. Elles
comprennent une ﬂotte de serveurs de ﬁchiers Windows dont se servent les
collaborateurs en interne, et des plates-formes spéciﬁques Extranet destinées aux
partenaires qui travaillent hors de l’entreprise. « Notre système documentaire
présentait de façon récurrente des diﬃcultés d’homogénéité, à la fois pour traiter
les dossiers en temps réel mais également pour les archiver, notamment récupérer
les bons éléments aux bons endroits, réaliser une photographie de tout ce qui avait
été remis aux clients tout en conservant l’ensemble des documents numériques
ayant servi à constituer le projet », explique Laurent Afettouche, Project Manager
pour la direction technique de Bouygues Travaux Publics.
Dans les métiers du génie civil, les appels d’oﬀres sont souvent liés à des projets
importants. Une spéciﬁcité qui entraîne la gestion d’un volume conséquent de
documents issus des clients, des partenaires associés et produits par nos soins. Cela
représente chez Bouygues Travaux Publics plus de 1 To de données, plus de 300 000
ﬁchiers, correspondant à une centaine de projets actifs stockés en grande partie sur
des serveurs Windows avec des problématiques de gestion de droits d’accès. Quant
aux documents mis à disposition sur les plates-formes Extranet, ils favorisent une
duplication des données qu’il faut contrôler régulièrement. « Nous avions besoin

ILS L’ONT DIT

d’un outil relativement simple à mettre en place, souple, et permettant le partage
entre des collaborateurs éloignés géographiquement et pratiquant des langues
diﬀérentes », souligne Laurent Afettouche.

Un POC pour les utilisateurs, un autre pour le SI

« Non seulement
M-Files a su
s’adapter à notre
processus de gestion
d’appel d’oﬀres et
l’outiller, mais la
solution a facilité la
sécurisation des
accès ouverts aux
diﬀérents
intervenants »
Laurent Afettouche,
Project Manager
pour la direction
technique de Bouygues
Travaux Publics

Un service d’audit interne conﬁrme la nécessité d’adopter une solution plus eﬃciente
et plus sécurisée. Au mois de mars 2014, les responsables prospectent le marché et
recherchent une GED collaborative. M-Files est retenue parmi d’autres oﬀres. Laurent
Afettouche s’en fait faire une démonstration générale, puis une présentation avec des
paramétrages plus poussés avant de commander un POC (Proof of Concept ou Preuve
de Faisabilité) sur la base d’une utilisation concrète. Deux aspects sont alors évalués
pendant l’été 2014 : l’interface utilisateur et l’administration de la solution. Côté
interface, l’intégration de M-Files à Windows, notamment dans la suite Oﬃce, séduit.
Après la première prise en main habituelle, l’utilisation de la GED se révèle assez
simple, un point particulièrement important car la solution doit être exploitée par plus
d’un millier de collaborateurs de cultures et de langues diﬀérentes. « Pour ce qui
concerne l’administration de la solution, nous recherchions un premier niveau de
paramétrage réalisable par des utilisateurs non informaticiens. Dans M-Files le
paramétrage d’un coﬀre nécessite assez peu de formation et reste à la portée de tous,
ce qui n’est pas le cas d’autres produits concurrents », indique Laurent Afettouche.
Associée aux diﬀérents métiers de l’entreprise et à la gestion des accès, ce type
d’organisation ﬁnit de convaincre les responsables. Dans la perspective de travailler en
accès Web sécurisé, un second POC est néanmoins mis en place pour vériﬁer les
capacités d’intégration de M-Files au SI de Bouygues Travaux Publics. Après des tests
probants, M-Files est adopté. 200 licences de la solution sont commandées puis
déployées sur des serveurs de production.

Les appels d’oﬀres traités au ﬁl de l’eau
Opérationnelle début 2015, la conﬁguration ne comprend alors pas de reprise de
l’existant. Les appels d’oﬀres sont donc traités au ﬁl de l’eau en privilégiant les projets
importants, tant en termes de CA que de ressources monopolisées. Une dizaine de
chefs de projets sont formés à la fois sur les usages et l’administration de la solution,
tandis que des utilisateurs référents assimilent les points essentiels qui permettent
d’assurer une assistance de premier niveau. L’ensemble des collaborateurs est formé
en temps réel au début de chaque projet, s’appuyant sur la dimension collaborative de
M-Files. « Nous avons pris le temps de roder la solution tout en déterminant les
stratégies de gestion de droit d’accès et de conﬁdentialité liées à l’usage de multiples
coﬀres. La gestion des réponses aux nouveaux appels d’oﬀres est aujourd’hui
entièrement conﬁée à M-Files. Nous sommes satisfaits de notre choix et du service
après-vente. Les prochaines étapes du projet consisteront à étendre les
fonctionnalités de traçabilité et de gestion des activités par les administrateurs, ainsi
que l’apport d’un outil de gestion transverse des droits utilisateurs dans le cas
d’utilisation de nombreux coﬀres. », estime Laurent Afettouche.
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