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1.0 Introduction- L’efficacité des processus
documentaires
Cette étude a été menée par Coleman Parkes Research, centre de recherche indépendant, à la demande
de Ricoh Europe, PLC. Elle offre aux dirigeants des entreprises européennes une analyse inédite des
processus de traitement de leurs documents critiques.
L’enquête permet d’identifier les axes d’amélioration en termes de processus documentaires et ses
effets économiques au regard des défis à venir: les changements démographiques, les enjeux du
développement durable, la mondialisation et les nouvelles technologies. La génération des baby-boomers1
quittera le marché du travail en 2025, emportant avec elle des connaissances cruciales. Les post-boomers2
prendront le relais avec de nouvelles méthodes de travail telles que le travail à distance, qui nécessitent
que les organisations sachent gérer l’intégralité des accès et outils à l’information.
Pour que les entreprises européennes puissent conserver leurs connaissances et leur compétitivité,
il est capital qu’elles conservent en toute sécurité leurs informations critiques et qu’elles en facilitent
l’accès. L’Union Européenne aide ainsi les entreprises à mieux transmettre les informations aux
générations futures via le programme « Agenda numérique ». Son objectif est d’identifier les défis
auxquels les entreprises doivent faire face tout en gérant efficacement les informations critiques à
transmettre aux générations futures. Cette étude met en exergue certains de ces défis.
« L’impact des processus documentaires au sein des entreprises » s’inscrit dans la continuité de
« l’indice de gouvernance documentaire Ricoh »3, qui identifiait les moyens utilisés par les entreprises
européennes pour contrôler et gérer leurs documents selon les problématiques de coûts, de viabilité et
de sécurité. Cette nouvelle étude s’attache plus spécifiquement à comprendre l’impact du traitement
des documents critiques au sein des entreprises.
Par « processus de traitement des documents critiques de l’entreprise » on entend les interactions
répétées et régulières au sein d’une organisation, source de création de nombreux documents. Il est
important de noter que ces échanges, qui prennent par exemple la forme de bons de commande, de
dossiers de patients ou de factures, peuvent directement impacter les relations de l’entreprise avec
ses clients et ses employés.
Méthodologie
Les personnes interrogées sont responsables de la gestion globale du traitement des documents
critiques au sein de leur organisation et sont issues de différents départements (finance/comptabilité,
commercial, Ressources Humaines, services clients, juridique, logistique, etc).
Dans le cadre de cette étude, le terme « document » définit les informations pouvant être modifiées,
mises à jour, stockées et partagées, qui sont liées aux connaissances et aux informations propres à
l’entreprise.
Les conclusions de l’enquête résultent de 458 entretiens téléphoniques menés auprès de grandes
entreprises (plus de 1000 employés) en Europe (Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Suède,
Finlande, Norvège et Danemark, Espagne, Suisse et au Royaume-Uni). Ces entreprises sont issues des
secteurs de l’éducation, du juridique, des services, de la santé, de l’industrie et des services financiers.
Certains entretiens plus spécifiques ont été réalisés avec des Présidents européens afin d’obtenir
davantage de précisions sur le traitement des documents critiques de leur entreprise.

1

Les baby-boomers sont nés entre 1946 et 1964

2

Les post-boomers sont nés entre 1977 et 1997

3

Indice de gouvernance documentaire Ricoh, Octobre 2009, Coleman Parkes Research. www.ricoh-europe.com/research
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2.0 Résumé de l’enquête
Cette étude révèle que le traitement des documents critiques représente pour les entreprises
européennes un investissement significatif d’environ 147 milliards d’euros par an4.
Ces processus ont un impact significatif sur la performance, la rentabilité et la capacité des
organisations à répondre aux besoins de leurs clients. En Europe, les employés responsables de
la gestion de ces documents y consacrent environ 362 millions d’heures par an5 sur leur temps de
travail. En effet, tous les six mois environ, les entreprises européennes auditent leurs processus
documentaires. Néanmoins, ces audits peinent à déceler tous les dysfonctionnements et les
organisations à mettre en place les plans d’actions nécessaires.
Actuellement, les processus déployés au sein des entreprises européennes monopolisent inutilement
de nombreux collaborateurs et sont souvent source d’erreur, affectant ainsi les services commerciaux
et la relation avec les clients. Nous constatons avec surprise qu’environ 42,5% de l’ensemble des
informations critiques sont encore conservées au format papier. Les entreprises européennes
bénéficient pourtant d’une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir remplacer le temps passé
à traiter manuellement les informations par des activités à valeur ajoutée et source de profit. Les
participants ont estimé qu’optimiser ces processus leur permettrait d’accroître leurs bénéfices de
46 milliards6 d’euros en Europe.
Désormais inefficaces, ces processus manuels exposent les entreprises européennes à commettre des
infractions en matière de sécurité, mais aussi à des risques commerciaux, car les documents critiques
sont stockés au format papier, sans sauvegarde numérique. 36% des répondants ont reconnu avoir
déjà perdu d’importantes informations. Le service client s’en trouve alors impacté, les collaborateurs
devant exécuter ces tâches chronophages au lieu de se consacrer à leur métier et â la satisfaction
des clients. Cette situation entraîne une dégradation des relations entre les différents services d’une
même entreprise, une répétition des tâches sans valeur ajoutée et affecte la productivité des salariés,
notamment ceux qui travaillent à distance.
La plupart des entreprises européennes a déclaré que ses principaux objectifs en termes d’amélioration
des processus sont les suivants:
• renforcer la sécurité (67%)
• améliorer le partage des connaissances (67%)
• améliorer l’efficacité des collaborateurs (65%).
Cependant, certains répondants ont précisé que ces objectifs sont très souvent entravés par le manque
de temps (45%) et de ressources (36%). Les entreprises européennes se retrouvent ainsi face à une
situation qui les empêche de consacrer le temps nécessaire à l’amélioration de leurs processus
internes et être plus efficaces.
Il est désormais essentiel pour les dirigeants d’entreprises de retrouver la maîtrise de leurs processus
documentaires. La réforme de ces processus de gestion documentaire constitue une immense
opportunité pour les entreprises européennes: elle leur permet de se restructurer pour accroître leur
compétitivité et le partage des connaissances entre les collaborateurs et de mieux préparer l’avenir.
4
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Estimation de l’enquête appliquée au niveau moyen de bénéfices de toutes les entreprises européennes de plus de 1000 employés.
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3.0 Principaux résultats
4

En Europe, les entreprises investissent environ 147 milliards d’euros par an dans le
traitement de leurs documents critiques
Les processus de traitement des documents critiques sont au cœur des transactions avec les clients et
les collaborateurs. Les investissements sont consacrés aux principaux responsables de la gestion des
processus au sein de leur entité et concernent rarement les collaborateurs des autres départements,
telles que les équipes de vente et de marketing. Ces dernières traitent néanmoins très souvent des
informations cruciales dans leur activité quotidienne.
Chaque année en Europe, les employés responsables de la gestion des processus
5
documentaires critiques consacrent environ 362 millions d’heures de leur temps
de travail
Le traitement des documents critiques de l’entreprise exige un temps significatif. L’étude montre
qu’une grande majorité des personnes responsables de ces tâches pense qu’il est possible d’améliorer
l’efficacité de ces processus.
6

L’optimisation des processus documentaires génèrerait un bénéfice de 46 milliards
d’euros pour l’ensemble des entreprises européennes

Selon les participants, l’optimisation des processus de gestion documentaire aurait un impact de 5% du
6
chiffre d’affaires; soit une augmentation des bénéfices d’environ 46 milliards d’euros pour l’ensemble
des entreprises européennes.
Les trois principaux axes d’amélioration des processus de traitement des documents
critiques sont les suivants: un meilleur partage des connaissances (67%),
l’amélioration de la sécurité (67%) et l’efficacité des collaborateurs (65%)
Les participants pensent que des processus efficaces ont un impact positif global sur l’entreprise. Les
collaborateurs partagent alors mieux les informations entre eux et sont plus productifs. Les organisations
sont également en mesure de réagir plus rapidement aux besoins du marché et de leurs clients.
Seules 22% des entreprises européennes disposent de processus automatisés
pour la gestion de leurs documents critiques
Au sein des entreprises européennes, le traitement des informations repose essentiellement sur des
méthodes manuelles, qui monopolisent inutilement les collaborateurs et sont souvent source d’erreurs.
Environ 42,5% des informations critiques des entreprises ne sont disponibles qu’au format imprimé,
entraînant ainsi pour l’ensemble des entreprises européennes des dysfonctionnements des processus
et une perte de temps conséquente.
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4.0 Un nouveau regard sur les coûts du traitement
des documents critiques en Europe
35

“De30 nombreux spécialistes consacrent trop de temps aux
tâches
administratives ou au traitement des documents…
25
chacun a tendance à construire son propre système de
20
gestion
documentaire ou à dupliquer l’existant. Toute cette
énergie
se répercute à tous les niveaux de l’entreprise...”
15
déclare un Président d’une entreprise issue du secteur
10
de la santé.
5

Les processus de gestion des documents critiques sont au cœur de toutes les entreprises. Ils constituent
0
UKdes
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Italy Netherlands
Belgium
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le fondement
relations
entre
les collaborateurs
et leursNordics
clients
et facilitent les prises de décision.
4
L’étude révèle que les entreprises européennes investissent un total de 147 milliards d’euros par
5
an (Schéma 1) dans ces processus. Ces dépenses reviennent à 362 millions d’heures travaillées
(ou 174 038 ans) (Schéma 2) par an.
Schéma 1: moyenne totale des coûts humains pour le traitement des documents critiques par an et
4
par pays
Base: Total respondents
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Schéma 2: Moyenne totale d’heures utilisées pour la gestion des documents critiques, par an et
par pays5
Base: Total respondents
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Les coûts sont basés sur les évaluations des collaborateurs dont la mission principale est directement liée
aux processus de gestion des documents critiques de l’entreprise. Ils ne prennent pas en compte le temps
passé par les collaborateurs des autres services (équipes de vente et de marketing) qui traitent également
des informations cruciales pour mener à bien leur activité.
Les coûts consacrés à la gestion des processus documentaires sont donc en réalité probablement encore
plus élevés que l’estimation totale de 147 milliards 4 d’euros par an.
Il peut paraître surprenant qu’en dépit d’un investissement significatif (financier et temps), la grande
majorité des responsables admette encore que de nettes améliorations sont encore possibles. (Schéma 3).
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Schéma 3: Nombre total de participants à propos de l’amélioration ou non de l’efficacité de leur
méthode de gestion des processus opérationnels
Base: Total respondents responsible for each document type
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Il a été demandé à tous les participants d’estimer l’augmentation de leur chiffre d’affaires si l’efficacité
des processus était améliorée de seulement 10%. Les résultats obtenus sont significatifs et la diminution
annoncée des coûts globaux associés aux processus documentaires est de 9%. Le chiffre d’affaires
augmenterait ainsi de 5%, équivalant à une augmentation globale des bénéfices des entreprises
européennes d’environ 46 milliards d’euros 6.
Ces chiffres illustrent à quel point les entreprises européennes peuvent parfois se priver de conserver
une place de leader sur leur marché. Les entreprises qui s’engagent dans la transformation de leurs
processus documentaires découvrent qu’elles sont en mesure de répondre plus rapidement aux
demandes du marché et de leurs clients. Elles engendrent alors une meilleure collaboration entre les
collaborateurs et les clients tout en maximisant leur productivité et le partage des connaissances.

6

Estimation de l’enquête appliquée au niveau moyen de bénéfices de toutes les entreprises européennes de plus de 1000 employés.
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5.0 Impact des processus documentaires
au sein des entreprises
“Étant donné le volume exponentiel d’informations stockées et
consultées, les
recherches peuvent être difficiles et nécessiter
Improving the security
of critical information
du temps ; pour nous, c’est un problème supplémentaire.”
Reducing environmental impacts

déclare
le Président
d’une compagnie du secteur financier.
Supporting
new products or services
Reducing information processing errors
Consolidating
business
operations potentielles que peut offrir l’optimisation des processus de
L’étude des
coûts et des
économies
traitement des Managing
documents
critiques
change
initiativesrévèle que ces documents sont intrinsèquement liés à tous les
départements de l’entreprise et ont un impact à la fois en interne sur la productivité des collaborateurs
Targeting/attracting new customers
et sur la qualité de la relation et du service client.

% saying
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L’étude montre
que
les enterprises
Improving
workforce
effectivenesseuropéennes admettent que des processus pertinents et efficaces
peuvent jouer un rôle clef pour accroître leur rentabilité. Les trois principaux objectifs des pour optimiser
Increasing knowlege sharing
leurs processus sont (Schéma 4):
Reducing enterprise costs

•
•
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Augmenter le partage des connaissances et améliorer l’efficacité des collaborateurs correspond
précisément au besoin qu’ont les entreprises de s’adapter aux exigences d’un environnement
économique de plus en plus concurrentiel. Parmi ces exigences figurent les défis liés à la gestion de
collaborateurs mobiles, la prévention de la surcharge d’information et la préparation d’une nouvelle
génération de travailleurs (les post-boomers 2).
Limiter le nombre d’erreurs liées au traitement des informations, attirer et garder de nouveaux clients
et enfin réduire les coûts figurent également parmi les priorités de plus de 50% des entreprises
européennes. Il est donc nécessaire d’améliorer le flux global des données critiques de l’entreprise.
La protection des flux d’informations constitue sans surprise une priorité pour les entreprises
européennes. Il est intéressant de remarquer que ces entreprises présentent néanmoins des failles en
matière de sécurité. Malgré les infrastructures technologiques dont ces entreprises disposent, 36% des
collaborateurs reconnaissent avoir perdu ou égaré des informations, et, parmi ceux-ci, 1 sur 12 avoue
n’avoir toujours pas de système de protection des documents critiques.
Les questions de conformité des documents concernent tous les métiers et leurs exigences varient :
qu’il s’agisse d’obligations juridiques - telles que la loi Sarbanes-Oxley de 2002 - ou de réglementations
commerciales, la conformité des données est cruciale.

“Nous travaillons avec la FDA (Agence Fédérale Américaine
des produits alimentaires et thérapeutiques) et l’EMA
(Agence Européenne des Médicaments) ; toutes les
informations relatives à notre secteur d’activité doivent être
réellement sécurisées, sans quoi la validité de nos données
serait sérieusement remise en question.”
nous confie le Président d’une entreprise issue du
secteur médical.
La schéma 5 illustre les points faibles des processus européens en termes de sécurité: 39% des
entreprises seulement déclarent avoir eu la possibilité d’établir un suivi des vérifications de sécurité
pour la totalité de leurs documents critiques.

2

Les post-boomers sont nés entre 1977 et 1997
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100% of business critical
documents can be audited

39%

All confidential business critical
documents can be audited

38%

No audit trail facility

20%

Schéma 5: Capacité d’effectuer un suivi des vérifications de l’ensemble des documents critiques
Base: Total respondents
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29% des entreprises spécialisées dans les soins médicaux, un secteur soumis à d’innombrables
réglementations, ne sont pas équipées de dispositif de suivi des vérifications. Ces entreprises ont
également déclaré qu’en moyenne 107 personnes par semaine accèdent aux dossiers médicaux et que
les dossiers des patients sont consultés jusqu’à 571 fois par semaine.
Pour gérer l’impact des processus de traitement des documents critiques, il est essentiel de garantir leur
évaluation en interne de bout en bout. Évaluer séparément le partage des connaissances, la productivité
et la sécurité apporte peu d’améliorations majeures au sein des entreprises européennes. Il est
fondamental de les envisager ensemble et d’évaluer les processus, le personnel et la technologie comme
un tout. C’est ainsi que les entreprises amélioreront leurs processus documentaires pour l’ensemble de
leur organisation.
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L’étude révèle que la gestion des processus documentaires, qui est au cœur de l’entreprise, doit encore être
considérablement
améliorée. Dans les sociétés européennes, le traitement des informations repose encore
0
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Customer/Clinet information
Legal
Warehouse/Supply chain
essentiellement sur des méthodes manuelles.
En effet, seulement 22% des entreprises européennes disposent de processus de gestion documentaire
industrialisés. Environ 20% de ces processus sont encore principalement manuels (les informations sont
conservées à la fois sous format électronique et papier) (Schéma 6).
Schéma 6: Nature des processus documentaires
Base: Total respondents responsible for each document type
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92% des entreprises européennes reconnaissent que les documents électroniques et numériques sont
plutôt faciles à retrouver et 42% d’entre elles décrivent leur recherche comme « très rapide et facile ».
En revanche, lorsqu’il s’agit de documents imprimés, essentiels au fonctionnement des entreprises, un
quart des participants européens affirme qu’il est difficile ou chronophage de trouver les informations.
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Schéma 7: Proportion de dossiers et de documents au format imprimé et électronique
Base: Total responsible for each document type
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Ce schéma illustre à quel point le traitement des informations au sein des entreprises européennes
repose encore massivement sur une méthode manuelle; environ 42,5% des informations critiques des
entreprises n’existent ainsi que sous forme imprimée. (Schéma 7).
Ces processus manuels obsolètes ont de nombreux impacts négatifs sur l’entreprise. Le risque
d’infractions liées à la sécurité est accru, car il semble plus probable que les informations soient
égarées. La conservation papier sans sauvegarde électronique présente également des risques au niveau
commercial, car les collaborateurs passent inutilement du temps à traiter des transactions au lieu de
se consacrer à leur cœur de métier (donc à leurs clients). Il devient alors compliqué de partager les
informations de façon efficace avec les autres services, affectant ainsi la productivité des collaborateurs,
notamment ceux qui travaillent à distance.

“L’un des principaux avantages… est que nous garantissons
un accès rapide aux dossiers et fichiers, que ce soit dans
une perspective juridique ou du point de vue des ressources
humaines.”
nous confie le Président d’une entreprise industrielle.

13

Malgré les faiblesses identifiées, cette étude révèle que les entreprises évaluent régulièrement leurs
processus documentaires pour y apporter des améliorations et les rendre plus efficaces. Une entreprise
sur dix seulement n’a pas revu ses processus documentaires au cours des trois dernières années; la
plupart le fait environ tous les six mois.
Dès lors, on peut se demander pourquoi les processus de gestion des documents critiques continuent à
exiger tant d’efforts et d’énergie. La réponse réside dans le contexte même dans lequel ces évaluations
sont effectuées. Les entreprises européennes peinent à mener des audits suffisamment rigoureux pour
déceler et analyser les lieux d’engorgements ainsi qu’à mettre en place les plans d’action conformes aux
résultats de ces audits.
L’analyse des processus documentaires critiques des entreprises doit être dirigée par le Directeur
en charge de la gestion documentaire; l’approche adoptée doit prendre en compte l’ensemble de
l’organisation. L’objectif final est de transformer les processus et les relations entre les processus,
les collaborateurs et les clients. Il reste néanmoins fondamental que tous les collaborateurs soient
impliqués dans cette transformation des processus de gestion documentaire. Afin de garantir le succès
de cette démarche, les collaborateurs doivent être formés et informés à toutes les étapes du processus.
C’est dans l’association des processus liés aux collaborateurs et la technologie que réside une réelle
optimisation des processus.
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7.0 L’implication de la Direction dans la mise en
place des processus documentaires
“Pour notre conseil d’administration, l’efficacité des processus
documentaires fait partie de nos 5 priorités.”
déclare le Président d’une entreprise issue de l’industrie.
Lack of time

45%

Availibility of resources (people) 36%
L’étude révèle de nombreuses raisons expliquant pourquoi les entreprises européennes ne saisissent
Senior management support
pas l’occasion d’améliorer leurs processus documentaires.

20%
28%

Lack of budget
45% des participants mentionnant les obstacles aux améliorations dans leurs entreprises ont évoqué
le manque de temps et 36% le manque de ressources (Schéma 8). L’objectif principal d’une refonte
des processus critiques est de gagner du temps et d’augmenter la productivité; il semble donc
étrange que ces entreprises ne soient pas en mesure de soutenir leur personnel pour lui permettre
d’être efficace. Optimiser les processus liés aux données critiques libérerait les collaborateurs des
tâches chronophages occasionnées par les processus manuels (section 6.0); ils auraient ainsi plus
de temps pour apporter de la valeur ajoutée et répondre aux besoins des clients. Pour vaincre les
obstacles, il peut s’avérer utile de confier la révision et la gestion des processus critiques à un tiers.
Les organisations peuvent alors profiter des avantages d’un flux de travail optimisé et permettre à leurs
collaborateurs de se concentrer sur leur cœur de métier.
Schéma 8: Principaux obstacles à l’optimisation des processus critiques des entreprises
Base: Total respondents citing some sort of barrier
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Cependant, seulement 33% des entreprises sous-traiteraient, ou auraient déjà sous-traité leurs
processus documentaires à une organisation tierce.
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Schéma 9: raisons invoquées par les entreprises européennes pour ne pas sous-traiter leurs processus
documentaires lourds
Base: Total respondents whose organisation would not consider outsourcing its business critical document
management process to a third party
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Les questions de sécurité ont déjà été identifiées comme une priorité majeure des entreprises
européennes (section 5.5); elles constituent ici un obstacle important à l’évolution de leur efficacité.
Les dirigeants doivent déterminer les moyens de libérer leur entreprise de cette crainte. Il est nécessaire
ainsi de former les collaborateurs aux méthodes les plus efficaces pour optimiser les processus, placer
les procédures de sécurité au cœur de toutes les activités sous-traitées et recourir à des fournisseurs
ayant obtenu la certification ISO27001 (certification sécurité).
Les entreprises peuvent en outre améliorer la sécurité de leurs processus documentaires en
transformant les données disponibles au format imprimé en flux de travail numériques: mise en place
d’outils afin de restreindre et protéger le partage des informations confidentielles, dispositif de suivi
facilitant les audits et le respect des normes, code d’authentification pour les collaborateurs, etc…
Nombreux sont les moyens de garantir un stockage et une gestion sécurisées.
Ces outils permettent aux entreprises européennes de collaborer et partager des informations sans
crainte tout en bénéficiant d’une véritable optimisation de leurs processus.
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8.0 Conclusion
Les processus de traitement des documents critiques sont le fondement de toute entreprise et il est
essentiel de les évaluer régulièrement, d’identifier leurs faiblesses et d’œuvrer à leur amélioration.
« L’impact des processus documentaires au sein des entreprises » révèle que les processus
documentaires des entreprises monopolisent inutilement de la main-d’œuvre et qu’il est urgent
d’améliorer leur productivité.
Les données ont été recueillies auprès de collaborateurs ayant pour mission la gestion des processus
documentaires. Selon eux, l’amélioration de 10% des processus documentaires pourrait faire
progresser de 5% la rentabilité de l’entreprise (soit 46 milliards d’euros6 en Europe).
Pourtant, malgré son impact positif sur l’entreprise, l’optimisation des processus reste peu prise au
sérieux. Si les dirigeants décident de choisir une perspective englobant l’ensemble des processus,
les bénéfices seraient encore plus élevés. L’amélioration des processus, notamment par le biais de la
sous-traitance, est à leur portée et leur permettrait d’enrayer l’inefficacité actuelle de leurs processus
chronophages. Ils pourraient également augmenter leur productivité et obtenir la croissance des
bénéfices nécessaire à la viabilité de leur structure.
Ceci est d’autant plus significatif lorsque l’on considère les changements qui s’opèrent dans la
dynamique des lieux de travail. Les baby-boomers1 quittent petit à petit les entreprises, qui se doivent
relever le défi de conserver leurs précieuses connaissances2 ; d’un autre côté arrivent les
post-boomers 2, qui ont des habitudes de travail totalement différentes. Les politiques jouent également
un rôle majeur et les programmes tels que l’« Agenda numérique pour l’Europe » de la Commission
européenne démontrent clairement le besoin d’améliorer l’interopérabilité et les normes en matière de
documentation numérique à travers toute l’Europe, en plus de la nécessité d’assurer la sécurité des
données. La gestion des documents critiques des entreprises se situe au cœur de ces défis.
Les dirigeants doivent saisir les opportunités révélées dans cette étude. Une stratégie d’optimisation
correctement mise en place permettra non seulement de réduire les coûts de l’entreprise, mais aussi
d’améliorer l’efficacité des interactions entre les collaborateurs. Cette stratégie inclut l’évaluation et
l’analyse de l’information tout au long de son cycle de vie dans l’entreprise. Les entreprises sont alors
à même de redéfinir leurs processus critiques, communs à tous quels que soient leur service ou leur
pays, afin de renforcer leur avantage concurrentiel. Les actions menées doivent prendre en compte les
pratiques de travail existantes et les cycles de vie des informations; elles doivent également considérer
la sécurité et la durabilité au centre des processus. Elles doivent enfin viser la diminution des temps
de traitement et l’augmentation de l’efficacité, et garantir que les informations critiques puissent être
trouvées aisément et rapidement. Il est essentiel que les personnes impliquées dans les processus
accompagnent les collaborateurs dans cette transformation pour assurer l’adoption du changement.
Les entreprises pourront répondre plus rapidement aux besoins de leurs clients et du marché et seront
mieux armer pour répondre aux exigences futures.

1

Les baby-boomers sont nés entre 1946 et 1964

2

Les post-boomers sont nés entre 1977 et 1997

6

Estimation de l’enquête appliquée au niveau moyen de bénéfices de toutes les entreprises européennes de plus de 1000 employés.
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9.0 Informations complémentaires
Liens utiles
www.ricoh.fr
Études de cas
http://www.ricoh.fr/services-solutions/knowledge-base/white-papers-research/index.aspx
Services de gestion documentaire
http://www.ricoh.fr/services-solutions/index.aspx
Externalisation de la gestion documentaire
http://www.ricoh.fr/services-solutions/externalisation-de-la-gestion-documentaire/index.aspx
Solutions de Workflow bureautique
http://www.ricoh.fr/services-solutions/solutions-de-workflow-bureautique/index.aspx
IT Services
http://www.ricoh.fr/services-solutions/it-services/index.aspx
Services aux professionnels
http://www.ricoh.fr/services-solutions/services-aux-professionnels/
Impression de production pour entreprises
http://www.ricoh.fr/services-solutions/impression-de-production/
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A propos de Ricoh France
Fondée en 1936 à Tokyo au Japon, Ricoh Company, Ltd. réalise aujourd’hui plus de 18 milliards d’euros
de chiffre d’affaires et emploie 108 500 personnes dans plus de 150 pays à travers le monde. Acteur
incontournable sur le marché de la gestion documentaire, le groupe Ricoh a pour ambition de «compter
parmi les leader du XXIème siècle», en construisant une identité et une culture d’entreprise fortes, afin
de conserver et renforcer la confiance de ses clients.
En travaillant avec Ricoh, les entreprises peuvent rationaliser leurs méthodes de travail, devenir plus
efficaces et rentables et mieux partager leurs connaissances au sein de leur organisation.
Ricoh France, leader de la gestion du document, s’appuie sur la performance de ses choix
technologiques, la pertinence de ses offres de services et la qualité de ses équipes pour offrir à ses
clients un service et des produits sur mesure.
Effectif : plus de 2500 personnes
CA 2009 au 31 Mars 2010: 712 M€
N°1 des constructeurs de systèmes d’impression avec 24.2% de parts de marché
(au 31 décembre 2010 - Source Infosource - constructeur Marché Office MFP N&B et B to C).
Pour davantage d’information, rendez-vous sur notre site: www.ricoh.fr
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