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Tout commence par 
une vision collective…
La perfection est-elle de ce monde ? Si les avis sur la question sont tranchés, 
il est une ambition qui, elle, fait consensus dans le monde de l’entreprise : 
la quête de l’excellence. Mieux qu’un vœu pieux, c’est devenu une méthode, 
patiemment développée au sein des centres d’excellence (ou CoE pour 
Center of Excellence) dont se sont dotés nombre d’entreprises qui ont fait de 
leur transformation numérique une priorité. L’idée : fédérer les équipes autour 
de Salesforce dans une structure horizontale, à la fois pour répondre aux 
enjeux des métiers mais également pour obtenir leur adhésion aux nouvelles 
technologies et anticiper l’avenir. 

À ce titre, le centre d’excellence s’impose comme l’un des bras armés de 
la stratégie de l’entreprise. C’est un lieu où s’exprime une vision collective. 
Cet épicentre de la gouvernance technologique est là pour donner du sens 
et mettre en perspective les choix qui relevaient traditionnellement de la seule 
DSI (direction des systèmes d’information). Associant les métiers à chaque 
prise de décision, le CoE est garant de la qualité et de la bonne utilisation 
des solutions Salesforce. 

L’objectif : faire en sorte que la plateforme délivre le maximum de valeur à ses 
utilisateurs finaux, dans un esprit d’amélioration continue. Déployer un centre 
d’excellence, c’est initier un cercle vertueux : toutes les initiatives qui partent 
de la plateforme viennent nourrir la plateforme.

91 %
des entreprises 
disposant d’un 
centre d’excellence 
affichent un ROI 
élevé.1

1. Étude CoE Project to Program Best Practices 
Salesforce 10K Advisors, Mai 2019.



Le b.a.-ba du CoE
Qu’est-ce qu’un centre d’excellence ?
Un centre d’excellence est une structure formelle qui met en place, diffuse 
et fait vivre la plateforme Salesforce de manière agile, sur le long terme 
et au bénéfice de ses utilisateurs, dans le droit fil de la stratégie d’entreprise. 
Le CoE concilie agilité et vision stratégique, au service des métiers mais aussi, 
in fine, de la plateforme qui s’en trouve améliorée.

Une structure formelle
Pour exister et opérer au sein de l’entreprise, le CoE a besoin 
d’être formalisé. Au sein d’une entité reconnue et transverse, 
il réunit une équipe d’experts Salesforce (salariés ou 
prestataires externes) capables de comprendre et de travailler 
conjointement avec les métiers mais aussi avec les services 
support (formation…) pour faire connaître les fonctionnalités 
de la plateforme et en exploiter tout le potentiel d’amélioration.

Pour faire vivre une plateforme sur le long terme
Choisir Salesforce, c’est embarquer toute l’organisation vers 
l’unification des processus, la rationalisation et le partage de 
l’information. Une plateforme n’est jamais figée. Elle évolue 
notamment via ses mises à jour automatiques, au rythme de 
3 fois par an. L’équipe du CoE prend l’initiative de déployer 
de nouvelles fonctionnalités et s’assure le cas échéant de leur 
bonne adoption.
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De manière agile et au service des métiers
Le CoE accélère le déploiement des nouvelles technologies en 
partant des besoins métiers, associant les utilisateurs finaux 
des solutions pour en tirer le meilleur parti possible et accroître 
le ROI des projets Salesforce. Les métiers sont donc invités 
à formuler leurs besoins, à partager leurs bonnes pratiques 
et également à prioriser et à catégoriser les innovations permises 
par le CoE, en collaboration avec l’IT. 

En soutien de la stratégie d’entreprise
Le CoE est l’un des piliers de la bonne exécution de la stratégie 
d’entreprise. Il assure la mise en œuvre et l’adaptation rapide 
des systèmes et des processus aux exigences toujours mouvantes 
des marchés. Il apporte, grâce à la souplesse de la plateforme, 
de la cohérence et de la fiabilité dans la conduite du business.

3

4

67 %
des stratégies bien 
formulées échouent 
à cause d’une 
mauvaise exécution.2

2. Harvard Business Review, 2017.



Basculer sur 
Salesforce, c’est 
entrer dans un cycle 
d’amélioration 
continue. Le centre 
d’excellence permet 
alors à l’entreprise 
de garder le cap 
tout au long de 
sa transformation 
numérique.

Quand mettre en œuvre 
un centre d’excellence ? 
Quel que soit le secteur d’activité, la mise en place d’un CoE doit être étudiée 
dès lors que l’organisation atteint un certain degré de transformation digitale. 
Elle concerne principalement les entreprises entre 500 et 5 000 salariés, ainsi 
que les grands groupes. Dans le cas d’un déploiement de Salesforce en mode 
« big bang », le centre d’excellence se mettra en place en amont pour 
accompagner cette implémentation, assurer son adoption et en projeter 
les futures évolutions. Dans le cas, plus fréquent, où l’implémentation 
s’effectue par lots (sales, puis marketing, puis e-commerce…), la constitution 
du CoE s’effectue généralement après la première étape.

En termes de modèle économique, le financement des activités du CoE 
s’effectue le plus souvent :

soit par des entités métiers ou informatiques (DSI Groupe) ;

soit par le CoE lui-même, via la facturation de prestations 
aux entités ; une variante de ce cas de figure est la mise en 
concurrence du CoE avec des partenaires externes pour 
certaines prestations ;

soit par détachement de personnel, généralement informatique, 
depuis une DSI Groupe ou une entité.
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4 bonnes raisons de passer 
du mode projet au centre 
d’excellence 

Tirer le meilleur parti des 
solutions Salesforce grâce 
à l’amélioration continue…
Les CoE favorisent l’optimisation de 
la performance, la sécurité, la fiabilité 
et la conformité des applications.

Ils jouent également un rôle phare pour 
permettre aux entreprises de gagner 
en agilité et aux équipes de monter 
régulièrement en compétences.

Accélérer, innover, briser les silos 
pour délivrer de la valeur métier
Le CoE rassemble les équipes pour anticiper 
et gérer les priorités changeantes des métiers. 
Plus encore, dans un environnement 
technologique en pleine mutation, il permet 
d’innover en mode agile pour co-construire les 
applications de demain. 

Œuvrer de manière pérenne 
à l’échelle de la plateforme
L’équipe projet, souvent externe, a une 
mission limitée dans le temps. 
Son achèvement implique une phase 
délicate de transition. Le CoE s’impose dès 
lors comme une structure pérenne, qui agit 
à l’échelle de la plateforme. Il répond ainsi 
à des enjeux plus vastes (mise en place 
des processus de transformation, de la 
gouvernance…).

Démocratiser les outils, diffuser 
les connaissances
Sans adoption et appropriation par les 
équipes, l’investissement ne saurait porter 
ses fruits. D’où l’importance cruciale de la 
formation et des bonnes pratiques. 

Le CoE constitue également une excellente 
parade face à la pénurie des compétences : 
en réunissant des experts, il permet de 
diffuser leurs connaissances et de mieux 
soutenir les équipes.
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• Pilote la stratégie 
de transformation autour 
de Salesforce 

• Veille à l’alignement 
des métiers avec la 
trajectoire d’entreprise

• Est intégrée au CoE ou 
externalisée et pilotée 
par le CoE 

• Construit et teste les 
solutions Salesforce

• Veille à l’intégrité 
des instances Salesforce 

• Assure le support et 
l’adoption de la solutionFo
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Équipe Transformation Salesforce Delivery 
Factory

Équipe Déploiement, 
Support et Adoption 

• Une équipe d’experts 
(projet, métiers, IT...) 
garants de la solution livrée 

• Une Design Authority 
(architecte d’entreprise 
et solution)

• Des équipes agiles IT 
(cloud, intégration, etc.) et 
métiers (ventes, services, 
marketing...) dirigées par 
des chefs de projet

• Une équipe 
administration et support 

• Un réseau de champions 
sur le terrain 

• Une équipe de conduite 
du changement
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• Traduit les besoins métiers 
en solutions Salesforce 

• Anime la stratégie 
d’innovation 

• Assure la conformité 
des projets avec la 
trajectoire  

• Anime la Design Authority 

• Prépare les vagues 
d’implémentation

• Conçoit, construit, 
teste et déploie la solution 
Salesforce 

• Définit une 
implémentation par métier 
ou par cloud Salesforce 
pour plus de flexibilité  

• Privilégie les 
fonctionnalités standard 
de Salesforce pour maîtriser 
les délais et les coûts

• S’assure de l’adoption 
de la solution (suivi des KPI) 
• Sert de référent pour les 
nouvelles fonctionnalités 
lors des mises à jour 

• Définit et met en 
œuvre la conduite du 
changement  

• Mesure l’impact métier 
des solutions délivrées
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Centre d’excellence, 
mode d’emploi
C’est décidé : vous lancez votre centre 
d’excellence. Pour assurer une gouvernance 
optimale de la plateforme Salesforce dans 
la durée et délivrer le maximum de valeur 
aux utilisateurs finaux, il convient de faire 
preuve de méthode en distribuant les rôles. 
Explications.
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Comment Generali France 
a réussi le lancement 
de son CoE
Dorothée Manolov, Head of CRM & Marketing 
COE chez Generali France, a mis en place un 
centre d’excellence il y a trois ans. Retour sur 
une initiative couronnée de succès. 

L’origine et les étapes du projet
Pourquoi un CoE chez Generali France ? Pour Dorothée Manolov, c’était une 
évidence : « Suite à divers rachats, l’organisation était destructurée, avec un 
empilement de systèmes d’information disparates. On trouvait d’un côté 
des métiers qui agissaient en tant que donneurs d’ordres et, de l’autre, des 
équipes IT qui se positionnaient en simples exécutants. Cela ne correspondait 
pas avec l’esprit de la plateforme Salesforce, à savoir générer de la valeur 
business à travers l’expérience utilisateur. Nous devions donc rapprocher 
les métiers de l’IT pour créer davantage de valeur et co-construire la solution. 
Travailler en petits groupes représentatifs du terrain et s’inscrire dans un 
modèle de tribu agile. » 

Une fois ce constat établi, la mise en œuvre s’est effectuée de manière 
progressive, d’abord au niveau métier (delivery) puis au niveau advisory pour 
élargir le modèle. « Un centre d’excellence ne se monte pas en mode big bang : 
il s’agit d’une démarche évolutive, qui nécessite du temps et de la réflexion. 
On doit d’abord identifier les Key Success Factors et définir les KPI de suivi, 
puis construire une méthodologie agile avant de la déployer à plus grande 
échelle avec la Design Authority », souligne Dorothée Manolov. « Aujourd’hui, 
trois ans après le lancement du CoE, nous en sommes à la troisième ou 
quatrième itération. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, le fonctionnement 
par itérations très courtes permet de se réaligner constamment. »
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L’importance des indicateurs 
Passée la mise en œuvre, le challenge suivant consiste à estimer l’apport 
réel d’un CoE. Pour analyser ses bénéfices concrets , Dorothée Manolov 
s’est appuyée sur différents indicateurs. Le premier est le OTOBOSOQ 
(On Time, On Budget, On Scope, On Quality) évalué chaque mois en Comex 
pour calculer la valeur délivrée. Sur la partie run, le ratio évolutif/applicatif 
mesure le chemin parcouru. « Avec 30 % de bugs et 70 % d’évolution 
aujourd’hui, nous avons inversé le ratio de départ. Cela apporte énormément 
de valeur », se félicite Dorothée Manolov. Celle-ci a également mis en place 
une boîte à idées pour identifier les évolutions potentielles avec des 
propositions émanant du terrain, permettant d’améliorer l’efficience entre 
les métiers et l’IT. 

Faire face à la pénurie de ressources
Principal écueil de la démarche : la pénurie de ressources. « Derrière un CoE, 
il faut embarquer les équipes pour créer un véritable état d’esprit collectif », 
observe Dorothée Manolov, qui illustre ce concept par le hashtag #oneteam. 
« À mon arrivée chez Generali, il n’y avait pas de ressources Salesforce. 
Nous avons entrepris une vaste montée en compétences des équipes,  
avec des formations sur l’ensemble des clouds, la mise en place d’une librairie 
d’accélérateurs (techniques et méthodologiques) ainsi que la diffusion d’une 
newsletter en interne pour fédérer les équipes. Nous avons également sollicité 
les cabinets de recrutement pour internaliser certaines compétences clés 
comme les heads of Design Authority. Notre ratio est aujourd’hui de 60 % 
de prestataires pour 40 % de ressources internes. » 

Une expérience partagée au niveau Groupe
L’expérience française a servi lors de la mise en place du CoE au niveau du  
Groupe, en Italie, grâce au partage des bonnes pratiques. À une différence 
près : « le CoE Groupe ne fonctionne pas en mode delivery, mais advisory. 
Son but est de fournir des principes de parcours utilisateur et d’optimiser la 
combinaison entre les outils et les solutions déployées », explique Dorothée 
Manolov. Nous avons également aidé le Groupe à définir une batterie d’outils 
d’analyse par pays, ceux-ci ayant des maturités différentes ». À l’évidence, 
chez Generali, le CoE s’est imposé comme un véritable facteur de succès.

L’objectif du CoE 
est de générer 
un maximum 

de valeur business 
en rapprochant 

les métiers de l’IT. 
Dorothée Manolov, 

Head of CRM &  
Marketing COE chez 

Generali
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Contacts et ressources

Pour aller plus loin, rendez-vous sur 
www.salesforce.com/fr

Martin Griffiths 
Senior Advisor – Digital Transformation 
& Salesforce Governance 
martin.griffiths@salesforce.com

Axelle de Faÿ  
Vice President – Strategic Accounts Delivery 
Southern Europe & MEA 
adefay@salesforce.com

Eric Djibedjian  
Regional Vice-President – Success Management Lead 
France 
edjibedjian@salesforce.com

Stéphane Crochet  
Strategic Success Director – Top Accounts Lead  
scrochet@salesforce.com
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