
À PROPOS DE Saint-Gobain Distribution

TÉ M O I G N AG E  C L I E NT

Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) est aujourd’hui le premier distributeur de 
matériaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux qui s’investissent dans 
l’amélioration de leur habitat.

Saint-Gobain Distribution Bâtiment France en quelque chiffres

Solutions utilisées

PILOTAGE DE PROJETS
STRATÉGIQUES



R a c h i d  L A G H Z A O U I N I
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Notre objectif était d'améliorer et 
homogénéiser la gestion de projet au 

sein de la DSI, pour la rendre plus 
facile et efficace, et mieux maîtriser 

nos budgets

RESPONSABLE GROUPE D'APPLICATIONS

de la distrubiution 
de matériaux de 
construction en 

france

N°1

Campus 
formation

3 +200
métiers

+2000
Points de vente 

en France

23000
Collaborateurs

Près de



 

www.spectrumgroupe.fr

  JIRA : LAND & EXPAND

Dans le cadre d'une refonte d'un projet stratégique du système d'encaissement du Groupe Saint Gobain 
Distribution (anciennement Point P) le groupe a décidé de s'appuyer entièrement sur la solution Jira 
d'Atlassian.

Saint Gobain souhaitait mettre en place un plan de capacité de l’ensemble des ressources projets, en 
particulier des ressources mutualisées, afin d’avoir une vision en temps réel des disponibilités de chacun 
selon leurs compétences. Par ailleurs, le fait de revoir la gestion des demandes de projets, avec un workflow 
d’approbation plus intuitif et allégé semblait important. Le déploiement des solutions Atlassian Jira Software 
et Confluence a permis d'outiller et d'offrir aux chefs de projet une gestion plus efficace sur la répartition des 
tâches et avoir un reporting dynamique et personnalisé, ce qui n'était pas le cas auparavant.

La prise en main fut immédiate par l'ensemble des chefs de projets et équipes et l'appétit est devenu de plus 
en plus fort à tester Jira sur d'autres besoins en le couplant avec des Apps du Marketplace notamment la 
gestion des test avec Xray, gestion des feuilles de temps avec Tempo et rapports avancés avec Xporter.

La plateforme est devenue un outil commun à tous ! Plus de 1200 utilisateurs tirent profit au quotidien, elle 
compte désormais plus de 150 000 tickets et 400 000 commentaires"

Comment suivre toutes les actions, décisions, points ouverts et livrables attendus ? 
Comment les référencer et suivre leur avancement ? plusieurs questions se sont posées 

lors du choix de JIRA 

Ce qui était le plus long à faire mais tout de même un point de départ pour bien 
démarrer le projet, c'était de créer et traduire des mots clés techniques dans Jira 

Saint Gobain Distribution, souhaitait avoir une planification fiable et réaliste de tous les projets, afin de les 
prioriser et pouvoir sélectionner les demandes.

L'un des enjeux du groupe était d'améliorer et d'homogénéiser la gestion de projet au 
sein de la DSI pour la rendre plus facile et efficace et mieux maîtriser les budgets avec 

un outil commun comme Jira !



 

LES BÉNÉFICES

Entreprise de Services Numériques (ESN), Expert Atlassian depuis sa création en 2011. Spectrum Groupe accompagne ses clients sur l'ensemble 

des besoins autour des solutions Atlassian : gestion des licences, hébérgement, mise en place, déploiement, support et conseil / expertise. Avec la 

suite Atlassian nous équipons nos clients pour s’approprier et utiliser efficacement les meilleures pratiques ainsi que les méthodologies de 

référence en matière de Systèmes d’Information : Processus Agile, démarche ITIL, implémentation du DevOps, Intégration et Déploiement 

Continue,  etc.

A propos de Spectrum Groupe

ET DEMAIN ?

Fort du succès de ce premier déploiement Jira au 
sein de la DSI de Saint Gobain Distribution, la 
solution a été adoptée par d'autres équipes et 
entités du groupe pour faciliter la gestion des 

projets.

LES BÉNÉFICES
La flexibilité de Jira a permis l'intégration de la solution 

avec d'autres briques du SI ce qui garantit la fluidité des 
échanges et la traçabilité des informations. De plus, des 
processus métiers notamment autour de la gestion des 

utilisateurs ont pu être automatisés dans la solution Jira.

Jira c'est la plateforme centralisée, le hub que tous les 
collaborateurs utilisent pour la gestion des projets.

Les informations sont partagées de manière 
transparentes tout au long du cycle de vie du projet par 

tous les collaborateurs.


