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La transformation du contrôle de gestion 
de Louvre Hotels Group

Louvre Hotels Group a lancé un plan de transformation 
digitale sur 3 ans. Le contrôle de gestion a impulsé 
la digitalisation du pilotage de la performance de 
l'entreprise avec un 1er projet EPM en 2019 : la solution 
Oracle EPM Cloud (PBCS) a été mise en place pour 
l'élaboration budgétaire, le forecast et le reporting 
mensuel, dans une dimension internationale.

CONTEXTE

PROJET BBZ

Habituellement, les hypothèses budgétaires de l’année à venir étaient systématiquement 
construites en prenant en compte une année de référence, avec des fourchettes d’évolution à la 
hausse ou à la baisse compte tenu des perspectives macroéconomiques et/ou des évènements, 
projets, connus en interne.

La brutalité de la crise COVID-19 et de ses conséquences ont immédiatement et durement impacté 
le secteur hôtelier et de facto invalidé les budgets 2020. 

Face à cette crise inédite, il était crucial pour Louvre Hotels Group de redéfinir les priorités et les 
objectifs de l’année en repensant leur approche budgétaire à court et moyen terme. Etant donné 
qu'ils n’avaient plus aucun repères historiques sur lesquels s'appuyer pour envisager l’avenir, il 
était donc nécessaire d’élaborer une nouvelle feuille de route en repartant d’une feuille blanche.  

En réaction, la direction financière a donc fait preuve d'agilité en réalisant une projection de mi-
année avec une approche Budget Base Zéro (BBZ) en un temps record.
Le contexte de crise a ainsi été vecteur d’opportunités pour :

* Transformer l’état d’esprit en interne, changer la manière de travailler et activer rapidement des 
leviers d’optimisation grâce à la prise de conscience globale des équipes.

* Capitaliser sur les capacités évolutives offertes par  la plateforme intégrée modulaires de l'EPM 
Cloud (Oracle PBCS) qui était déjà en place.

Projet Budget Base Zéro



Nell’Armonia est le partenaire des directions financières pour leurs projets de 
transformation digitale du pilotage de la performance. Depuis sa création en 
2007, Nell’Armonia a accompagné plus de 350 entreprises de toutes tailles 
et tous secteurs dans leurs projets d’EPM, depuis le conseil métier en amont 
jusqu’à la mise en oeuvre de leurs solutions de pilotage, l’hébergement dans le 

BÉNÉFICES

* Meilleur alignement du processus budgétaire sur la stratégie du Groupe et les objectifs.

* Changement d'état d'esprit avec une forte adhésion des budgets owners à cette nouvelle 
démarche budgétaire favorisant la conduite du changement.

* Aide à la décision, avec priorisation des projets et réallocation des ressources aux bons 
endroits dans un contexte de crise.

* Recentrage du rôle du FP&A sur l’accompagnement à la prise de décision et plus largement 
la Finance en tant que « co-pilote » du business et de l’organisation. 

* Un projet qui s’auto finance et dont le ROI n’est pas seulement financier mais qui a permis de 
flexibiliser la structure et d’identifier un potentiel de rationalisation à plus long terme.

* Capitalisation sur une solution technique en place.  

ORACLE PLANNING 
CLOUD

Cloud et au-delà, le support et l’assistance post go-live. Parce que le respect des engagements est 
au coeur de son ADN, Nell’Armonia a l’entière confiance des décideurs qu’elle assiste dans l’atteinte 
de leurs enjeux stratégiques et critiques, avec une triple expertise métier, pilotage de projet et tierce 
maintenance post-projet. Nell’Armonia est implantée en France, au Maroc, en Pologne et en Israël.

www.nellarmonia.com

PROJET EN 1 MOIS 70 UTILISATEURS
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