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Buro Happold

Finances et RH unifiées
Une seule version de la 
vérité et des données 
fiables et de haute qualité 
donnent un aperçu des 
activités en temps quasi 
réel pour une prise de 
décision rapide.

Simplification de la  
gestion des dépenses
L’abandon d’un système 
manuel à forte intensité 
de main-d’œuvre au 
profit d’Unit4 a permis 
de réduire le délai de 
comptabilisation des 
dépenses de plusieurs 
mois à quelques jours.

Expérience RH basée 
sur l’IA
Rapide, facile et très 
apprécié des utilisateurs, 
l’assistant numérique 
accélère les réponses 
RH et le partage des 
connaissances.

ImpactComment Unit4 a relevé le défi

Réalisations

• Prend en charge les finances 
de base intégrées et unifiées, 
y compris les comptes 
fournisseurs et le grand livre, 
la gestion des projets et du 
capital humain

• Le module intuitif Travel 
& Expenses permet aux 
utilisateurs du monde entier 
d’enregistrer leurs notes de 
frais en ligne sur n’importe 
quel appareil

• L’assistant numérique 
d’Unit4, Wanda, offre une 
interface conversationnelle, 
automatisant les opérations 
courantes et apprenant 
de chaque interaction du 
personnel, tout en tenant 
compte des préférences et 
du contexte

Le cabinet mondial de conseil en 
ingénierie réduit le délai de traitement 
des dépenses de plusieurs mois à 
quelques jours
Buro Happold est un cabinet international composé 
d’ingénieurs, de consultants et de conseillers. Parmi ses 
succès en matière d’ingénierie, citons le Louvre Abu Dhabi, 
l’aéroport de Changi et le siège social de Dyson.

INFORMATIONS
INDUSTRIE : Organisation  
de services professionnels, 
services d’ingénierie
TAILLE : 24 sites  
dans le monde entier ;  
1 900 employés
LOCALISATION : Bath, 
Royaume-Uni
PRODUIT : Progiciel de 
gestion intégré Unit4

« Unit4 est l’un des principaux partenaires commerciaux et  
technologiques de Buro Happold. C’est une relation de confiance qui 

contribue à notre stratégie d’innovation centrée sur l’humain. »

Jaime Everard, Responsable des systèmes d’entreprise

Ce cabinet a été l’un des premiers à adopter Unit4, déployant la 
meilleure plateforme ERP de sa catégorie il y a 16 ans pour stimuler 
l’agilité et la croissance. Les objectifs actuels sont : l’automatisation 
accrue des processus commerciaux, l’élimination de l’inefficacité 
des processus, l’amélioration de la collecte des données et le 
partage du reporting en temps réel dans toute l’organisation.

Le défi

1 900
Réduction du délai de  
traitement des dépenses de 
plusieurs mois à quelques jours

1 900 employés  
bénéficient d’une  
assistance numérique

Une vision partagée  
des finances et des RH
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