
PROFIL ENTREPRISE

BP - à propos

OBJECTIFS DU PROJET

La mise en œuvre de Comarch BI avait 
pour principal objectif la création d’analyses 
opérationnelles et le regroupement en un seul 
endroit de toutes les données relatives aux 
ventes dans les stations-service, de façon à 
ce que les responsables puissent facilement 
analyser les performances de leurs sites.  

Ils avaient ainsi la capacité d’évaluer et de 
comparer tous les paramètres économiques 
(par ex. les ventes totales de carburant, le 
chiffre d’affaires des magasins…) afin de prévoir 

les futurs revenus sur les sites en fin de mois 
ou en fin d’année, d’anticiper la situation des 
ventes et d’estimer les faiblesses potentielles 
en matière de gestion des sites. 

Ces informations relève de la plus haute 
importance dans le cadre du travail 
opérationnel quotidien. À l’exception des 
données de ventes, le système conserve 
également les informations relatives à 
l’inventaire, permettant une meilleure analyse 
de la situation. 

La plateforme Microsoft SQL Server 2005 
complété par des modules analytiques a 
servi de base technologique pour le système 
développé pour BP. 

Comarch Data Warehouse Manager 
(gestionnaire de l’entrepôt de données) est 
une application de Comarch destinée à gérer 
l’entrepôt de données et le processus ETL. 

Les fichiers Excel, automatiquement générés 
par le système, servent d’outils d’analyse finaux.  
La solution de Business Intelligence installée 
dans la société BP est entièrement sous-traité 
par Comarch. Un outil de budgétisation des 
heures de travail est utilisé pour évaluer plus 
facilement l’efficacité des stations-service. Les 
analyses sont ainsi plus complètes.

BP est un groupe 
énergétique présent dans 
plus de 100 pays du globe 
et qui emploie des milliers 
de collaborateurs. BP est 
une entreprise leader dans 
l’extraction, la transformation 
du pétrole et du gaz. La 
société est également le 
plus grand producteur de 
systèmes photovoltaïques. 

BP, fort de ses 100 années 
d’expérience, souhaite 
apporter des solutions 
aux entreprises et 
améliorer le quotidien des                               
communautés locales 
touchées par ses activités.
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Le projet Comarch BI n’a pas seulement 
été mis en œuvre en Pologne. Après cette 
première mise en application dans la société 
BP, cette solution universelle et complète a été 
déployée dans d’autres pays, où BP dispose 

de  stations-service.  Comarch BI a également 
été mis en œuvre en Espagne, au Portugal, au 
Luxembourg et en France.

PORTÉE MONDIALE

Le projet MPF a été créé pour permettre le 
regroupement des informations relatives aux 
comportements des clients et aux tendances 
des marchés. La mise en œuvre réussie 
a permis aux responsables l’accès à des 
informations opérationnelles et stratégiques 
utiles. Les données fournies par la plateforme 
Comarch BI ouvrent la voie à une planification 
et une gestion plus efficace que jamais. 
Les rapports et les analyses régulièrement 
fournis par la plateforme Comarch BI offrent 

une vision complète et détaillée de la situation 
de la société et des  différentes stations-
service. Le système a permis l’identification 
et la prévention des faiblesses ainsi que 
l’identification des opportunités. 

La plateforme Comarch BI nous permet de 
nous concentrer et d’anticiper les prises 
de décisions opportunes plutôt que de 
simplement générer rapports périodiques.
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