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Grâce à Nexthink, Bunge EMEA 
centralise son infrastructure et réaligne 
son informatique sur ses priorités 
métier

Bunge EMEA recherchait une solution capable de mesurer l’utilisation effective des 

services informatiques par les utilisateurs, de monitorer la performance globale du 

système d’information et de permettre au support d’être plus proactif.

CONTEXT

Bunge est un acteur mondial de l’industrie agroalimentaire avec un large porte-

feuille de produits, allant des combustibles renouvelables aux huiles alimentaires 

en bouteille. Forte d’un effectif de 35 000 personnes, l’entreprise est présente 

dans une quarantaine de pays. Ses activités propres s’étendent à toute la pla-

nète, des champs agricoles aux rayons des magasins.

La gestion optimisée des échanges commerciaux est l’un des services les plus 

importants fournis par Bunge. Grâce à une logistique optimisée, à une gestion 

des risques performante et à une intégration des procédés métiers « du champ 

à l’assiette », Bunge s’assure que ses clients reçoivent en temps et en heure les 

produits dont ils ont besoin, indépendamment des conditions climatiques. L’en-

treprise poursuit une stratégie de croissance en complétant son activité 

principale par des activités connexes où elle peut s’appuyer sur ses compétences 

distinctives et viser à l’excellence opérationnelle.

CLIENT

Bunge EMEA 

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Agroalimentaire

IMPLANTATION

Europe, Moyen-Orient, Afrique

PRINCIPAUX DÉFIS

 z Monitorer en temps réel la 
performance globale du système 
d’information

 z Prendre la mesure du ressenti 
des utilisateurs des services 
informatiques

 z Exploiter les données analytiques 
utilisateurs pour gérer les projets 
de migration complexes

 z Permettre au support d’anticiper 
la résolution des incidents 
récurrents avant qu’ils n’affectent 
d’autres utilisateurs
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« Nexthink nous permet de 

monitorer les performances  

de notre IT en temps réel. Nous 

pouvons désormais réagir 

proactivement pour offrir un 

meilleur service à nos  

utilisateurs »

Louis Leclézio
Directeur informatique EMEA, 

Bunge

DÉFIS

Depuis une dizaine d’années, Bunge EMEA connaît une forte croissance au 

niveau mondial, tant en interne que par le biais de fusions et acquisitions. Pour 

coller au plus près des exigences locales de ses marchés, la structure opéra-

tionnelle de Bunge s’est progressivement décentralisée. L’équipe informatique 

de Bunge EMEA devait intégrer la complexité inhérente aux différents métiers 

de l’entreprise (fabrication, négoce, logistique, administration, etc...). Avec 3 300 

utilisateurs répartis entre 54 sites dans une vingtaine de pays, l’environnement 

informatique de Bunge EMEA devenait de plus en plus hétérogène. Pour pallier 

le problème, la société devait aligner son système d’information sur sa stratégie 

d’entreprise en centralisant son infrastructure informatique, tout en optimisant 

les coûts opérationnels et en se conformant aux politiques de sécurité et de 

conformité du groupe.

Bunge EMEA s’était fixé pour objectif de normaliser le matériel et les logiciels 

utilisés dans son système d’information et de réduire le nombre considérable 

d’ordinateurs et d’applications nécessaires aux différents métiers de l’entreprise. 

En dépit de l’achat d’une solution de gestion du cycle de vie, l’entreprise avait 

besoin d’une solution capable d’offrir une visibilité opérationnelle en temps réel 

sur la performance globale de son infrastructure informatique et de ses postes 

de travail. La centralisation d’une infrastructure aussi complexe et disparate 

représentait un projet ambitieux et Bunge EMEA recherchait une solution lui 

permettant de monitorer l’utilisation des services informatiques et la perfor-

mance du système d’information, tout en favorisant la proactivité du support aux 

utilisateurs.
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« Nexthink a vraiment changé la 

donne. En une seule requête, nous 

voyons toutes les applications 

installées et leur utilisation en 

temps réel »

Louis Leclézio
Directeur informatique EMEA, 

Bunge

LE CHOIX DE NEXTHINK

Une démonstration personnalisée a convaincu Bunge EMEA que Nexthink pou-

vait répondre à ses besoins. Une fois testée puis installée, la solution Nexthink 

a montré toute l’étendue de ses fonctionnalités, bien plus complètes que 

celles proposées par un simple outil de génération d’alertes. Nexthink fournit 

aujourd’hui à l’entreprise une visibilité en temps réel sur la performance de toute 

son infrastructure informatique, telle que perçue par ses utilisateurs.

« Nexthink a vraiment changé la donne. En une seule requête, nous voyons 

immédiatement et en temps réel toutes les applications installées et utilisées, 

sans perdre du temps à corréler manuellement les données. Qui plus est, il n’est 

plus nécessaire d’extraire les informations d’une ressource et de les comparer à 

celles présentes dans Active Directory », déclare Louis Leclézio, Directeur infor-

matique EMEA, Bunge.

En outre, les différentes visualisations fournies par Nexthink ont été particu-

lièrement utiles à Bunge EMEA dans le cadre de son projet de migration des 

postes de travail à Windows 7. Les données analytiques fournies par la plate-

forme Nexthink se sont avérées pertinentes pour la planification de ce projet 

de migration complexe. Tout au long des différentes phases de la migration, 

Nexthink a permis de suivre l’état d’avancement du projet et de générer des 

alertes personnalisées. De cette façon, l’équipe informatique a pu anticiper les 

problèmes potentiels avant la migration et les résoudre avant de migrer les 

postes de travail. Enfin, l’exploitation par Nexthink des données analytiques 

utilisateurs a permis d’effectuer une analyse comparative des performances du 

système d’information avant et après la migration, pour mettre en évidence les 

avantages et la réussite globale du projet.

« De par la visibilité qu’elle fournit sur l’utilisation des ressources des postes de 

travail, la solution Nexthink a joué un rôle déterminant dans notre démarche de 

normalisation des applications et lors de la migration de nos utilisateurs vers 

Windows 7 », explique Louis Leclézio, Directeur informatique EMEA, Bunge. « 

Sans elle, nous n’aurions jamais pu mener ce projet à terme avec autant de pré-

cision et d’efficacité. Grâce à Nexthink, notre équipe informatique a effectué la 

migration des postes sans aide extérieure ni perte de données. »
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« Grâce à Nexthink, nous avons 

optimisé la conformité, la sécurité 

et les performances de notre 

informatique, tout en réalisant 

des économies durables. Nous 

avons centralisé nos systèmes, 

consolidé nos applications 

et transformé notre IT en un 

véritable atout pour l’activité 

économique de notre entreprise »

Louis Leclézio
Directeur informatique EMEA, 

Bunge

AVANTAGES

La supervision en temps réel du système d’information apportée par Nexthink 

permet à l’équipe de support de Bunge EMEA de résoudre les incidents récur-

rents de façon proactive, avant que d’autres utilisateurs finaux soient affectés 

par les mêmes problèmes. Afin d’optimiser la gestion des services informatiques 

et accroître l’agilité de son système d’information, le support Bunge EMEA a 

intégré Nexthink avec ServiceNow. Les avantages conférés par Nexthink sont 

tangibles puisque les appels au centre d’assistance ont diminué de plus de 30 %.

« Nous sommes désormais capables d’évaluer la performance de notre infor-

matique, de visualiser en temps réel le nombre d’utilisateurs affectés par des 

problèmes et d’en déterminer rapidement la cause première », ajoute Louis 

Leclézio, Directeur informatique EMEA, Bunge. « Nexthink nous permet de réagir 

de façon proactive et non plus réactive et d’offrir un meilleur service à nos utili-

sateurs. »

Le niveau de conformité des postes de travail de l’entreprise s’est globalement 

amélioré. Les tableaux de bord et les rapports de sécurité fournis par la plate-

forme Nexthink permettent à Bunge EMEA de détecter les configurations et les 

usages non conformes afin d’identifier et de bloquer les comportements sus-

pects ou non autorisés.

« Grâce à la solution d’exploitation des données analytiques utilisateurs de 

Nexthink, nous avons amélioré la conformité, la sécurité et les performances 

de notre informatique, tout en réalisant des économies durables. », se réjouit 

Louis Leclézio, Directeur informatique EMEA, Bunge. « Nous avons centralisé nos 

systèmes, consolidé nos applications et transformé notre IT en un véritable atout 

pour l’activité économique de notre entreprise. »
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