
Notre envergure internationale rend nos 
décisions de recrutement encore plus 
complexes. Nous avions vraiment besoin d’un 
outil comme Sciforma pour lier le triptyque 
coûts-délais-ressources afin d’accompagner 
notre croissance. 
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Avec la migration vers le cloud Sciforma,  
la Product Line 2-Wheeler & Powersports de 

Vitesco Technologies passe à la vitesse supérieure

TÉMOIGNAGE

SCIFORMA, UN OUTIL CRUCIAL POUR 
ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DE 
L’ACTIVITÉ 
Vitesco Technologies est un leader international dans le 
développement et la fabrication de technologies de pointe pour 
la mobilité durable. La Product Line 2-Wheeler & Powersports 
de Vitesco Technologies développe des solutions intelligentes et 
durables pour les véhicules à deux roues. 

SECTEUR

Technologie
CHIFFRE D’AFFAIRES 2021  

8,3 milliards d’euros 

SIÈGE

Ratisbonne, Allemagne

EFFECTIFS

37 000

SITE WEB

vitesco-technologies.com/fr

La croissance accélérée que connaît l’entité depuis quelques 
années a induit le besoin de renforcer les effectifs, notamment 
avec des profils aux compétences pointues et rares, dont le 
recrutement doit être anticipé. C’est en bonne partie la nécessité 
d’améliorer la visibilité sur la capacité à faire et les besoins en 
termes de recrutement que l’entreprise a acquis Sciforma en 2015.

Après quelques années, les résultats sont indéniablement au 
rendez-vous. Plus qu’une simple plateforme de gestion de projets, 
Sciforma offre une solution intégrée permettant de corréler la 
gestion des ressources à celle des projets et des finances. La 
capacité de l’outil à coordonner les coûts, délais et ressources 
des projets offre à la Product Line 2-Wheeler & Powersports de 
Vitesco Technologies la vision globale qui lui permet de prendre 
plus rapidement des décisions plus éclairées et d’optimiser ses 
recrutements afin de se donner les moyens de pérenniser sa 
croissance. 
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SNET nous offre une réactivité et une 
flexibilité démultipliées. Diviser par 
10 les temps passés à accéder aux 

données et à les manipuler : les gains 
en termes de productivité - et donc de 

rentabilité - sont colossaux 
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2022 : PRODUCT LINE 2-WHEELER & 
POWERSPORTS DE VITESCO  
TECHNOLOGIES
Après avoir démarré sur la version 6 de Sciforma hébergée 
localement, l’entité a choisi de profiter de sa migration vers 
Sciforma 7.1 pour adopter l’offre SNET de l’éditeur de logiciel, qui 
permet d’utiliser ses services en mode SaaS.

Une analyse de marché doublée d’une étude d’opportunité a en 
effet démontré la capacité du cloud de Sciforma à diviser les 
délais d’accès aux données par 10 — notamment depuis les sites 
géographiquement éloignés du siège, où étaient jusqu’à présent 
hébergés les serveurs. 

Qui plus est, la signature d’un contrat de service assorti 
d’engagements fermes permet à la Product Line 2-Wheeler & 
Powersports de Vitesco Technologies d’externaliser la charge 
que représentait la gestion des serveurs en internes et de gagner 
en maîtrise sur la qualité de service, mais aussi sur les coûts.

Pour un groupe tel que Vitesco Technologies, qui mène des 
projets hautement sensibles, la décision de passer au cloud 
n’est pas anodine. Mais la capacité de Sciforma à fournir toutes 
les garanties de cybersécurité et de protection des données 
personnelles, notamment via une certification ISO 27001, a 
permis de répondre aux exigences rigoureuses du groupe en la 
matière.



J’essaie toujours de trouver de nouvelles 
formules de formation et de transfert 
de connaissances pour dynamiser et 

renouveler l’expérience : par exemple des 
« cafés de la formation », des bêtisiers, des 

événements… Il est important de donner 
envie d’apprendre ! 
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ET MAINTENANT ?
La migration offre également l’opportunité d’optimiser et 
d’harmoniser les pratiques d’utilisation de l’outil. David 
Barandiaran souhaite désormais mettre l’accent sur la formation, 
l’accompagnement, et la montée en compétences dans 
l’utilisation de l’outil, notamment à l’intention des nouveaux venus 
(la masse salariale croissant de près de 15 % par an). 

Enfin, une fois les fondations solidement établies, l’administrateur 
Sciforma compte activer les fonctionnalités de gestion des 
demandes et de gestion de portefeuilles de l’outil afin de renforcer 
encore la finesse du pilotage de l’activité.
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Sciforma est l’un des principaux fournisseurs de logiciels 
de gestion de portefeuille et de projet (PPM). Depuis 
1982, elle fournit des solutions à plus d’un quart de million 
d’utilisateurs dans le monde. La société propose des 
solutions software de gestion de projets et de portefeuilles 
de projets multiplateformes, flexibles et faciles à utiliser. 
Les entreprises qui ont plusieurs projets provenant de 
plusieurs clients (y compris des clients internes) doivent 
être en mesure de prioriser les efforts qui leur apporteront 
les meilleurs résultats. La solution configurable Sciforma 
PPM offre aux chefs de projet et aux dirigeants la possibilité 
d’analyser les investissements, de planifier les capacités, 
de gérer les risques et de mieux contrôler les dépenses. 
En 2021, Sciforma a acquis One2Team, renforçant ainsi ses 
capacités de gestion de portefeuille stratégique (SPM). 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : 
www.sciforma.com. 
Suivez-nous sur LinkedIn et sur Twitter@Sciforma.
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